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« Le soleil n’est jamais aussi beau qu’un jour où l’on se met en route».
Jean GIONO

Santé, nature, culture, qualité de vie, paysages exceptionnels : le tourisme est un secteur stratégique clef pour le 
département. Il constitue une activité fortement créatrice d’emplois, de revenus et de valeur ajoutée pour les autres 
secteurs économiques. En cela, il participe très largement à l’aménagement du territoire des Alpes de Haute Provence.

Au cœur de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Vous êtes à la croisée des chemins… à moins d’une heure 
de la grande bleue, de la Riviera Côte d’Azur, Nice, Marseille, Avignon, Briançon, à 2 encablures de l’Italie…. 
Entre les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et des Hautes-Alpes ! 

Certains diront que l’on touche aussi les étoiles tellement notre ciel est à portée de mains.

 

Randonnées
6 600 km de sentiers balisés

Thermalisme et bien-être 
Gréoux-les-Bains : 35 000 curistes
Digne-les-Bains : 6 000 curistes 

Sports d’hiver
9 stations de ski alpin et 6 sites de ski nordique
16,5 à 18 millions d’euros de chi�re d’a�aires de 
remontées mécaniques (moyenne sur les 5 dernières 
années)

Patrimoine naturel d’exception
Plus grand canyon d’Europe, 
Plus grand lac d’altitude d’Europe, 
Plus grande Réserve naturelle géologique d’Europe, 
300 jours de soleil par an

Espaces préservés
1 Parc national,
2 Parcs naturels régionaux, 
27 sites Natura 2000, 
Des ciels parmi les plus purs d’Europe

Patrimoine Unesco
Parc naturel régional du Luberon
Géoparc Haute Provence
Patrimoine Fortifications Vauban
Pont romain Annot et Céreste
Pont romain Lurs Ganagobie

Territoire de référence / senteurs
Cosmétiques
33 entreprises, 770 salariés et un leader de renommée 
mondiale, L’Occitane en Provence

Territoire de référence / saveurs
L’agroalimentaire représente 160 entreprises 
et 1 500 emplois
Export : 80 millions d’euros de produits (60 % de  
produits agricoles et 40 % de produits transformés 
en industrie agroalimentaire) -15 % des exportations 
départementales.

L’agriculture biologique
5ème département de France en matière d’agriculture 
biologique 
400 exploitations agricoles biologiques 

La Biomasse - Le Bois Énergie
1er département producteur de bois PACA,  3ème 
rang des départements en terme de surface forestière.

Les Alpes de Haute Provence c’est :

6925 km2 : un des plus grands départements de France  
160 000 habitants 
260 m : point le plus bas, dans la vallée de la Durance 
3 412 m : point culminant, dans les Alpes (Aiguilles du 
Chambeyron) 
2,5 millions de touristes
Près de 14 millions de nuitées dont 13 % de nuitées 
étrangères
750 millions d’euros de consommation
66 700 lits marchands répartis sur tout le territoire 

4



76

La Routo, 
sur les Pas de la Transhumance

Actualité 2020

La célébration du cinquantenaire de la mort  
de Jean Giono, le 9 octobre 1970, a débuté  
un peu en avance sur le calendrier avec  
l’ouverture le 30 octobre dernier de l’expo-
sition-événement présentée au Mucem à 
Marseille. 
De très nombreuses publications, expo- 
sitions et manifestations sont déjà prévues  
partout en France, parmi lesquelles  
3 colloques internationaux.  
De nombreux acteurs culturels travaillent 
en lien avec l’association des Amis de Jean 
Giono et les services culturels concernés  
à la programmation de cette « Année  
Giono 2020 » : associations, institutions, 
collectivités territoriales ou départemen-
tales, et bien sûr la région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur.  
Le programme des manifestations et des 
publications régulièrement actualisé est 
consultable 
www.centrejeangiono.com  

Année Giono 2020 
CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE JEAN GIONO

Actualité 2020

Temps fort : XVes RENCONTRES GIONO 2020
   
 « ENFANCES DE JEAN GIONO » MANOSQUE 5-8 AOÛT 2020

Véritable « festival Giono » organisé et programmé chaque année par l’association  
Les Amis de Jean Giono depuis 2006.  
L’édition 2020 de cet événement littéraire majeur de l’été culturel en Haute-Provence,  
se déroulera à Manosque et sur le territoire de l’Agglomération Luberon Durance 
Verdon.  
Di�érentes disciplines artistiques et formes d’intervention seront croisées  
autour d’un thème inspiré par la vie et l’œuvre de l’écrivain : conférences, tables 
rondes et débats ; café littéraire, lectures d’œuvres de Giono ; concerts ; cinéma ;  
théâtre et expositions.  
Chaque édition est parrainée par un écrivain dont le nom n’est pour l’heure pas 
encore dévoilé.  
www.rencontresgiono.fr

La transhumance était une aventure  
humaine et physique. Dans la région, les 
troupeaux de la Crau gagnaient les alpages  
des Alpes. 
Mais avec la disparition progressive de 
la transhumance à pied, les chemins qui 
servaient à ce déplacement furent aban-
donnés. La maison des transhumances à 
salon de Provence a décidé de rénover le 
parcours emprunté jadis par les bergers et 
leurs troupeaux pour en faire un sentier de 
grande randonnée. La Routio ambitionne 
de mettre en œuvre et d’animer un itinéraire  
pédestre le GR®69 (en cours d’homolo- 
gation), avec des tronçons adaptés aux  
pratiques équestres, VTT et VTTAE. 

33 étapes prévisionnelles en partant 
d’Arles, dans le delta du Rhône et la plaine 
de la Crau, en passant par le Var, l’itinéraire 
rejoint les Alpes de Haute Provence par 
Gréoux-les-Bains, le plateau de Valensole,  
Digne-les-Bains, Seyne-les-Alpes et Bar-
celonnette pour poursuivre jusqu’au col 
de Larche, et se poursuit en Italie jusqu’à 
Cuneo, dans la Valle Stura.
Redécouvrir ces pratiques qui marquent 
encore aujourd’hui fortement l’identité  
et les paysages des territoires de la Pro-
vence aux Alpes.  
Sur les murs des bergeries, des cabanons 
et des puits encore utilisés aujourd’hui, 
les bergers ont laissé des centaines de 
gravures et gra�itis, comme autant de 
témoignages de bergers pour la plupart 
des montagnards, des Alpins de langue 
occitane qui venaient de régions aussi 
éloignées des plaines du littoral proven-
çal que le Vercors, l’Oisans, le Dévoluy,  
l’Embrunais, l’Ubaye et, bien sûr, les  
vallées piémontaises, (vallées Stura,  
Grana ou Maira), …

Etapes 1 à 9 : Arles jusqu’à Vinon
Etape 10 : Vinon – Valensole
Etape 11 : Valensole – Riez
Etape 12 : Riez – Saint-Jurs
Etape 13 : Saint-Jurs – Bras d’Asse
Etape 14 : Bras d’Asse – 
Le Chau�aut-St-Jurson
Etape 15 : Le Chau�aut-Saint-Jurson – 
Digne-les-Bains
Etape 16 : Digne-les-Bains – La Javie
Etape 17 : La Javie – Le Vernet
Etape 18 : Le Vernet – Seyne
Etape 19 : Seyne – Vallon du Laverq
Etape 20 : Vallon du Larverq – 
Méolans-Revel
Etape 22 : Méolans-Revel – Barcelonnette
Etape 22 : Barcelonnette – La Condamine
Etape 23 : La Condamine – St Ours
Etape 24 : St Ours – Larche
Etapes 25 à 33 jusqu’à Cuneo (Italie)

Cet ambitieux projet est financé dans le 
cadre d’un Plan intégré thématique sur le 
tourisme outdoor au titre du programme  
européen transfrontalier Interreg ALCOTRA. 
www.larouto.eu

Couverture de la publication « La Routo. 
Sur les chemins de la transhumance entre les 
Alpes et la mer ». 
G. Lebaudy et D. Albera (Ecomuseo della Pastorizia /  
Primalpe, 2001). 

Cet itinéraire transfrontalier long de 520 
km, relie la plaine de la Crau (Bouches du 
Rhône) à la vallée de la Stura (Italie) en 
passant par de multiples étapes dans les 
Alpes de Haute-Provence qui comptent 
250+ km, sur les traces des troupeaux 
ovins qui pratiquaient la grande transhu-
mance estivale depuis les plaines de 
basse Provence jusqu’aux vallées alpines 
du Piémont et ce, dès le milieu du XVe 
siècle. Les grands transhumants quittaient  
les plaines desséchées de Provence au  
printemps pour « faire la route » (far la Routo,  
en occitan) et gagner, via le col de Larche, 
les estives de la vallée de la Stura, à la  
recherche de nouveaux alpages rendus 
nécessaires par l’accroissement de la 
taille des troupeaux.
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« Les Terres de Jim »
La plus grande fête agricole d’Europe en plein air 
Valensole du 11 au 13 septembre

Les Terres de Jim, c’est la plus grande fête agricole en plein air d’Europe, 
organisée chaque année par les Jeunes Agriculteurs. 

L’objectif : faire découvrir au grand public les coulisses de l’agriculture 
et valoriser nos terroirs.

Vivez l’Aventure Géologique 
L’Aventure Géologique est un projet européen issu du 
programme Interreg ALCOTRA et mené conjointement 
avec nos voisins italiens. Elle a pour objectif de diver-
sifier l’o�re touristique dans l’espace transfrontalier  
en o�rant au public un voyage aux origines de la  
formation des Alpes. L’ensemble du projet est estimé  
à environ 2,3 M€ et financé à 85 % par le Fonds  
Européen de Développement Régional.
 
Six géosites remarquables
Six géosites alpins aménagés, quatre étant situés dans 
les Alpes de Haute-Provence, et deux en Italie :

•  La Dalle aux ammonites (Digne-les-Bains) 
 daté d’environ 200 millions d’années, ce site regroupe  
 près de 1550 ammonites réparties sur environ 320 m2.

• Les Siréniens (Castellane) ce géosite propose une  
 promenade de 4 km aller-retour à la découverte des  
 restes fossilisés des siréniens, des ancêtres des  
 lamantins.

•  Le Sentier des Pénitents (Les Mées) les Pénitents  
 des Mées sont issus de l’érosion du poudingue, déga- 
 geant ces falaises coniques à la silhouette évocatrice.

• Le belvédère d’Esclangon (La Robine-sur-Galabre)  
 ce site o�re un panorama exceptionnel sur le  
 Vélodrome, qui est le fruit de modelages successifs  
 des reliefs alpins depuis près de 50 millions d’années.

•  La Grotte de Bossea (Frabosa Soprana) la Grotte de  
 Bossea se distingue par ses importantes dimen-sions,  
 par les nombreux torrents et précipices qu’elle dissi 
 mule, et par son extraordinaire caractère scientifique  
 et naturel.

• Le Rio Crosio (Cherasco) le passage de petits cours  
 d’eau (les rii) sur la plaine de Cherasco a formé de   
 nombreuses vallées, qui possèdent des environnements  
 uniques et des microclimats favorisant la cohabitation  
 atypique d’espèces végétales. 

Chaque année, l’événement est  
organisé dans un département  
di�érent : après la Moselle en 2015, 
la Vendée en 2016, l’Oise en 2017, 
l’Ille et Vilaine en 2018 et la Haute-
Loire en 2019, c’est en Région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
et plus particulièrement dans les 
Alpes de Haute-Provence qu’aura  
lieu l’édition 2020.  
Plus de 100 000 personnes sont 
attendues pour cette manifestation  
festive et conviviale, où les échan-
ges entre agriculteurs, familles, 
jeunes et grand public seront  
nombreux.
Cette manifestation d’ampleur est  
dédiée aux petits et grands, 
connaisseurs ou non du monde 

agricole : plus de 100 animations 
seront proposées au public, parmi 
lesquelles une grande roue, des 
spectacles équestres, des dégus-
tations, un concours national de 
labour, réparties sur une centaine 
d’hectares, ainsi que des soirées 
thématiques et une journée péda-
gogique dédiée aux scolaires.
C’est tout un territoire qui se mobi-
lise autour des Terres de Jim, avec 
1 000 bénévoles et la participation 
de très nombreuses entreprises, 
acteurs agricoles et collectivités, 
qui soutiennent et donnent vie à 
cette manifestation, la deuxième 
plus importante après la foire  
agricole de Paris.
www.jeunes-agriculteurs.fr

Des outils numériques immersifs
L’ambition de l’Aventure Géologique va au-delà des travaux 
d’aménagement, car ce projet a aussi pour but de rattacher les 
géosites à l’histoire globale des Alpes du Sud et de rendre le tout 
accessible au grand public.  
En e�et, un site internet dédié à l’Aventure Géologique sera 
bientôt mis en ligne afin de permettre aux touristes de préparer  
leur visite. Huit tablettes tactiles seront installées dans divers 
lieux emblématiques du département, permettant à tout un  
chacun de bénéficier d’un accès gratuit aux ressources du site. 
Une application pour smartphone sera également rendue  
publique prochainement. Elle proposera aux visiteurs seize 
boucles touristiques valorisant les richesses naturelles et cultu-
relles de l’espace transfrontalier. Chacun pourra ainsi organiser 
sa visite selon ses envies : bien-être, géologie...
Enfin, cette application permettra aux familles de découvrir deux 
parcours ludiques, sous forme de jeux de piste, l ’un à Digne-les-
Bains, l’autre à Barcelonnette. Ce jeu sera d’autant plus immersif  
qu’il intègrera les technologies de la réalité virtuelle et de la  
réalité augmentée pour faire vivre aux visiteurs un authentique 
voyage dans le temps. 
Un film d’animation de trois minutes, visionnable sur l’application 
et le site internet, vous contera l’incroyable histoire de la formation  
géologique des Alpes.

Qui sont les héros de l’Aventure Géologique ?
Vous êtes les héros de l’Aventure Géologique ! et pour mener à  
bien votre mission, vous serez accompagnés par trois figures 
emblématiques du territoire de l’aventure géologique.

 • Federico Sacco (1864-1948) Né à Fossano, en Italie, 
Federico Sacco se passionne très tôt pour la géologie et les 
sciences. Véritable explorateur du passé du Piémont, c’est un 
chercheur et un auteur prolifique qui a rédigé plus de six cents 
ouvrages scientifiques.

• Édouard-Alfred Martel (1859-1938) Passionné de sciences  
naturelles, Martel est un aventurier dans l’âme considéré comme 
le fondateur de la spéléologie moderne. En 1905, il explore les 
gorges du Verdon, donnant ainsi naissance à l’emblématique 
sentier Blanc-Martel.

• Alexandra David-Neel (1868-1969) Considérée comme l’une 
des plus grandes exploratrices du XXe siècle, Alexandra David- 
Neel est une aventurière et une écrivaine qui a parcouru de 
nombreux pays. Elle passe les dernières années de sa vie à 
Digne-les-Bains avant de s’éteindre à 100 ans.

Une aventure familiale aux origines des temps 
géologiques
Dès le printemps 2020 : Deux jeux dont vous serez bientôt les héros 
permettront aux visiteurs de partir à la découverte du patrimoine 
naturel et géologique de Digne-les-Bains et Barcelonnette. 
Pour jouer, rien de plus simple : une fois l’application « L’Aventure 
Géologique » chargée sur votre mobile, une succession de jeux 
de piste et d’énigmes stimulantes aux côtés des deux figures  
emblématiques de l’histoire scientifique des Alpes que sont  
Federico Sacco et Édouard-Alfred Martel vous conduiront aux 
origines géologiques des Alpes. Alexandra David-Neel sera  
également présente sur le parcours dignois pour vous aider tout 
au long de votre aventure !  ... 
Rendez-vous au printemps pour de nombreuses surprises à vivre 
seul ou en famille !
www.mondepartement04.fr/territoire/cooperation-transal-
pine/laventure-geologique.html
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10 Expériences …Irresistible 10 Expériences …Irresistible

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. 04 97 03 80 80 
www.trainprovence.com

POUR EN SAVOIR PLUS +
Club d’escalade de Sisteron : 
Roc & Falaise
sites.google.com/site/rocetfalaise/home  

POUR EN SAVOIR PLUS +
www.ubaye.com/bases-de-raft-
rafting.html

POUR EN SAVOIR PLUS +
https://tracedetrail.fr/fr/
forcalquier-lure

POUR EN SAVOIR PLUS +
www.vtt.alpes-haute-provence.fr/grandes-
traversees-vtt/grande-traversee-vtt-alpes-
provence/ 

POUR EN SAVOIR PLUS +
https://linstantverdon.com
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1. À bord du Train des Pignes Vapeur

 

Guide touristique et conférencier, Clément  
vous propose une expérience unique :  
On fait un retour au début des années  
1900.  
Dans « le train de la belle époque »,  
retrouvez les sensations des voyages  
d’antan à bord de sièges plus que cente-
naires remorqués par une locomotive à  
vapeur, classée monument historique. 
Des personnages en costumes d’époque : 
qui en tenue militaire, qui en tenue de ville : 
chapeaux, queues de pie, robes et parures 
pour les dames… 
Le tout sur fond d’accordéon.  

2. Escalader une falaise urbaine : 
 le Rocher de la Baume à Sisteron 
 

En face de la Citadelle, grimpez la Clue 
de Sisteron. 
Les deux dalles à l’intérieur du plissement 
(une inclinée, l’autre déversante) sont 
spectaculaires et méritent le détour.  
D’autant que la marche d’approche depuis 
le parking ne dépasse guère 30 secondes :  
sans doute un record absolu ! 
Il y a aussi un petit magasin d’escalade 
juste à côté… sans oublier le centre ancien 
et la Citadelle à visiter…

3. Descente en eau-vive de la rivière  
 Ubaye

Dernière rivière à débit naturel, la rivière 
Ubaye est réputée pour ses rapides. Elle 
parcourt la vallée sur près de 80 km, de la 
frontière italienne au lac de Serre-Ponçon, 
o�rant des passages calmes ou sportifs 
pour tous les sports d’eau vive : rafting, 
kayak, hydrospeed, canyoning, balades 
aqualudiques, stand-up paddle. Que l’on 
soit amateurs de sensations fortes ou de 
nature sauvage, cette rivière mythique 
est une invitation à parcourir la vallée 
d’un bout à l’autre. Plus de 50 rapides aux 
noms évocateurs dessinent le parcours 
de l’Ubaye : le Rouleau de printemps, 
Hollywood, la Dent de requin, le Plat de  
résistance, le Petit bois, le Trou normand,  
Pop-corn, la Machine à laver, la Cuisine...

4. La Mère des Fontaines en trail 

Dans une ambiance sauvage, ce parcours 
trail o�re de larges points de vue sur les 
Préalpes. Au départ de Forcalquier, l’itiné-
raire en boucle d’une longueur de 12,7 km 
suit le balisage trail n°4 (dénivelé positif 
434 m). Le temps de parcours est estimé 
à 2h en trail, 3h45 en randonnée. Le final 
traverse l’étonnant Espace naturel sensible  
des Mourres et ses spectaculaires masses 
de calcaires aux formes insolites. Lieu uni- 
que et magique, ce site est aujourd’hui pro-
tégé en raison de sa richesse écologique et 
géologique, de sa valeur paysagère et de 
sa fragilité. Les roches qui constituent les 
Mourres se sont formées en milieu lacustre 
il y a environ 25 millions d’années. Elles 
sont très sensibles à l’érosion, il est donc 
recommandé de ne pas quitter le sentier.

5. Grande Traversée VTT 
 « L’Alpes-Provence »

De la frontière italienne jusqu’au Lube-
ron, cette grande traversée d’ est en 
ouest est destinée aux pratiquants ré-
guliers souhaitant alterner montées par-
fois physiques et descentes ludiques 
et techniques. Le parcours permet de 
profiter de la diversité des paysages 
des Alpes de Haute-Provence : la vallée  
de l’Ubaye, le lac de Serre-Ponçon,  
le site mythique des Terres Noires (situé  
sur le territoire de la plus grande réserve  
géologique d’Europe), la montagne de Lure  
et le pays de Forcalquier, avant d’arriver  
à Manosque après 300 km de plaisir.  
Labellisé par la Fédération française de  
cyclisme, «  L’Alpes-Provence  » fait partie  
des 11 plus grandes traversées VTT de 
France.

6. Un diner insolite sur un portaledge  
 accroché à la falaise du grand canyon

Vous êtes à la recherche d’adrénaline ?   
Avec l’Instant Verdon, vivez une soirée 
de folie suspendu dans un portaledge. 
Vue plongeante sur le Verdon qui court 
quelques 300 m plus bas et sur ses falaises.  
Vous serez aux premières loges pour  
admirer le somptueux balai des vautours.
Dîner insolite garanti ! 
Vous y accèderez depuis le haut de la  
falaise et serez sécurisés tout le long 
de votre soirée à l’aide de matériel  
professionnel. 
2 Ledges au maximum.
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10 Expériences …Irresistible 10 Expériences …Irresistible

POUR EN SAVOIR PLUS +
www.chainethermale.fr/greoux-les-
bains/forme-et-spa

POUR EN SAVOIR PLUS +

www.cieldazur.com

POUR EN SAVOIR PLUS +
https://centrejeangiono.com

10. Visite à la ferme chez Marie, 
 agricultrice passionnée à Entrepierres 

Marie, paysanne a aménagé au fil des 
ans cette ferme pédagogique extraor-
dinaire pour partager la passion de 
son métier et sensibiliser à l’agriculture  
biologique, l’importance, la nature,  
l’environnement, la santé ou encore le  
rôle essentiel des animaux : visite aux 
vaches et aux poules dans les parcs 
et aux ânes : rires, caresses et câlins  
assurés.  
Découverte de l’écomusée « Au pays 
des ânes » sans oublier bien sûr la  
dégustation des produits bio de la ferme  
notamment les fruits rouges ou l’argousier.

POUR EN SAVOIR PLUS +

www.domainearagon.com

7. Randonnée littéraire autour de Banon 

De novembre 2019 à octobre 2020 
journée (6 heures) : 20 € 
De Regain au Hussard sur le toit les  
paysages de haute terre ont été une 
source d’inspiration majeure pour Jean 
Giono.  
Les guides littéraires du Centre Jean  
Giono vous proposent des randonnées 
sur des itinéraires soigneusement choisis 
et ponctuées d’arrêts dédiés à la lecture 
d’extraits des livres de Jean Giono.

 

8. Un moment de pure douceur au spa  
 thermal de Gréoux les Bains 

Bain de Kaolin 
En piscine, le kaolin, argile blanche fine 
et pure mélangée à l’eau thermale, place 
votre corps en apesanteur et favorise la 
détente musculaire et o�re à votre peau 
un toucher de velours. 

9. Visite industrielle « Cosm’Ethique » 
 et pas que… à Mane en Provence

Chez Ciel d’Azur Labs, pionnier de la  
cosmétique bio fabriquée en France on  
vous racontera la démarche globale  
écologique et sociétale de la structure, 
depuis la culture des matières premières, 
jusqu’aux produits finis en passant par  
les installations énergétiques durables, les  
process de fabrication ou encore les 
bonnes pratiques commerciales et sociales.
On vous y recevra pour vous expliquer par 
exemple les vertus incroyables de l’Aloe 
Vera ou encore de l’argile
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Découvertes de pleine nature Découvertes de pleine nature

TrailsRandos Pédestres

Ici, la rando est une histoire de famille. 6600 km de sentiers balisés qui maillent 
l’ensemble du territoire…
En itinérance, en étoile ou thématique, elle devient tour à tour gourmande, littéraire, 
sensorielle, inspirante, initiatrice …  
Toutes les di�icultés, toutes les distances en toute saison… 

On chausse ses chaussures de rando pour parcourir le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle et de Rome GR®653D.
Topoguide GR®653D / Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle

Tracé au plus près de la voie Domitienne, cette grande artère ponctuée de sites et 
monuments remarquables a vu se croiser, 
dès les premiers siècles de notre ère, des pèlerins reliant Rome ou Saint-Jacques 
de Compostelle en Espagne.  
En 8 étapes entre Venterol et Céreste : 
La Motte-du-Caire - Saint-Geniez - Sisteron - Peipin - Peyruis - Forcalquier - 
Saint-Michel l’Observatoire - Céreste.  
Topoguide FFR 653D Chemin de St Jacques de Compostelle.

GR®4 « le  Provençal » : un autre monument de la rando  
Le GR®4 est surnommé ainsi car il o�re à voir des paysages parmi les plus beaux 
de Provence. Long de 410 km, il  traverse les plateaux désertés de l’arrière-pays de 
Grasse et rejoint le cours du Verdon où il franchit le grand canyon par le célèbre 
sentier Blanc-Martel. Puis, il chemine à travers les immenses cultures de lavande 
du plateau de Valensole et se poursuit à travers les collines de Manosque et du 
Parc naturel régional du Luberon. 
Plus à l’ouest, enfin, le GR®4 traverse le Mont-Ventoux avant de rejoindre la vallée 
du Rhône.                                
Topoguide FFR Réf. 401

STATION DE TRAIL® HAUTE PROVENCE - 
DIGNE-LES-BAINS
4 randos-trail, 2 ateliers et 2 KMV (Kilomètre Vertical).
Au cœur de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence, le  
dépaysement commence par un parfum de lavande aux notes 
enivrantes qui vous conduit jusqu’à la capitale historique du brin 
bleu…

Station de trail : 
stationdetrail.com/fr/stations/haute-provence-digne-les-bains 
  

STATION DE TRAIL® JABRON - MONTAGNE DE LURE
5 randos-trail et 3 ateliers  à découvrir dans la Vallée du Jabron 
entre Provence et Alpes dauphinoises, au pied de la montagne 
de Lure (1826 m). 
La Vallée du Jabron et la Montagne de Lure se caractérisent 
par de petits reliefs successifs idéaux pour la pratique du 
trail.

Station de trail : 
www.lure-provence.com/trail-jabron-montagne-de-lure
 

ESPACE TRAIL FORCALQUIER - LURE
6 itinéraires pour découvrir des sites naturels d’exception. 
Le site naturel des Mourres est exceptionnel par la beauté de 
ses formes géologiques ainsi que par la flore et la faune qui s’y 
trouvent. La montagne de Lure, culminant à 1826 m d’altitude, 
o�re l’un des plus beaux points de vue sur les Alpes du Sud.

Espace trail :  
tracedetrail.com/fr/forcalquier-lure

IDÉE DE SUJET +

Trail de Haute Provence 6 points ITRA pour les finishers 
de L’Ultra de Provence : 150 km et 7 000 m D+, à courir en 
équipe de deux. 2 courses compteront pour le challenge 
des Trails de Provence : le Marathon de Lure et Les Bories
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Pour les adeptes de Grands 
Espaces : 2 itinéraires 
mythiques

La Route du Hussard 
Un circuit de 3,6 ou 9 jours 
dans le Pays de Forcalquier et 
sur la Montagne de Lure, au 
cœur du Pays de Giono.
Le Tour des Monges 
Un circuit de 5 jours dans le 
massif des Monges, au cœur 
de la Réserve Géologique de 
Haute Provence.

Trails
ESPACE TRAIL DE LA VALLÉE DE L’UBAYE
6 itinéraires permanents de 1130 m à 2682 m et un City Trail vous  
conduiront en altitude, dans l’air pur et vif des sommets de  
montagne de l’Ubaye.
Au départ de Barcelonnette : 3 parcours de 12, 23 et 42 km.
Au départ de Pra Loup : 3 parcours de 12 et 17 km et un City Trail de 
5km.

Espace trail :  
www.ubaye.com/activites-ete/parcours-trail.html

ESPACE TRAIL DU HAUT-VERDON
5 itinéraires et un parcours km vertical en pleine nature de 7 à 23 
km, 3600 m de dénivelé positif au départ de Villars-Colmars, Hameau 
de Chasse ou Colmars-Ratery sur un total de 43 km et un parcours km 
vertical au départ de Beauvezer.

Espace trail : www.villars-colmars.fr

ESPACE TRAIL DU VAL DE DURANCE
4 parcours permanents dont 3 au départ de la place de l’Escale : 
25 km, 12 km,  6 km.
Le Trail des 2 Tours au départ de la place à Volonne : pratique  
nocturne possible à la frontale, balisage rétro réfléchissant sur 
terrain : 10 km.

Val de Durance Tourisme : www.dignelesbains-tourisme.com

On parcourt la Route Napoléon à Cheval©

Ce territoire compte 800 km de sentiers équestres balisés sur 
la partie Provence mais aussi en moyenne et haute montagne, 
o�rant ainsi un large panel de sentiers, du plus facile au plus  
escarpé. Certains sentiers sont accessibles uniquement à des 
cavaliers et des chevaux expérimentés. Le niveau de pratique 
ou le facteur climatique sont des éléments majeurs à ne pas  
négliger. Les professionnels de la destination sont précieux pour 
préparer toutes sortes de séjours équestres.   
Tél. 04 92 31 89 19- www.cdte04.fr

Napoléon débarqua à Golfe Juan le 1er Mars 1815 avec un bon 
millier d’hommes armés, quelques chevaux et quelques canons 
mais la troupe se renforça tout le long du parcours. 
La Route Napoléon à Cheval©, longue de 350 km est  labellisée 
« Grand Itinéraire Equestre » elle chemine depuis Grasse jusqu’à 
Vizille et traverse 4 départements. 

Dans les Alpes de Haute-Provence, l’itinéraire traverse les com-
munes de Peyroules, La Garde, Castellane*, Senez, Barrême*,  
Chaudon-Norante*, Entrages, Digne-les-Bains*, Le Cha�aut- 
St-Jurson, Mallemoisson, Mirabeau, Malijai*, L’Escale, Volonne*, 
Château-Arnoux-St Auban, Aubignosc, Peipin - Salignac - Entre-
pierres  - Sisteron*   

(*points d’étape de Napoléon en mars 1815 pour dormir ou se 
restaurer)

www.crte-de-provence.fr

Randos équestres
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Eaux VivesActivités nautiques
On glisse sur l’eau tout en douceur : 
les Gorges de Baudinard en canoë
Au départ du lac de Montpezat, de Quinson ou d’ Esparron pour 
découvrir des paysages sauvages et préservés. Sortie à partir de 
23€ par personne. 
Tél. 06 79 21 03 77 
www.aquattitude.com

On s’élance sur le lac de Sainte Croix, un terrain de jeu 
de 2200 ha
Avec l’association Voile et Nautisme  choisissez votre activité : 
catamaran, dériveur, planche à voile, aviron, paddle, goélette… 
avant de vous élancer sur l’eau. Tout un tas de possibilités : 
stage, initiation, baptême… pour vous, pour vos enfants… Le plus 
dur, c’est de choisir !  
Tél. 04 92 77 76 51 - www.voileverdon.fr

Escapade sur une île déserte en bateau-taxi 
Envie de jouer à Robinson Crusoë ?  
Aucun problème avec Bike Beach qui se propose de vous déposer  
sur une île déserte sur le lac de Castillon… mais promis, il viendra 
vous rechercher quand vous le désirez !
Tél. 06 76 48 79 71/ 06 58 65 53 59
www.bike-beach.com

Les bateaux électriques, parfaits pour une rando  
nautique familiale
Faciles à piloter, ces bateaux sans permis de 5 à 7 places per-
mettent d’e�ectuer des randonnées nautiques en toute sécurité 
sur tous les lacs et dans les Gorges du Verdon. Entre avril et 
septembre, Lac loc par exemple, propose diverses formules de 
location allant de l’heure à la journée. Au programme : naviguer 
sur des eaux turquoise dans une eau qui a�iche 25°C au thermo-
mètre en été, dénicher une belle crique sauvage, faire une pause 
baignade, farniente : que du bonheur…
La sortie à partir de 30€ par personne.
Tél : 06 72 70 69 95
www.lacloc-saintecroix-verdon.com

Un must-go pour les amateurs 
avertis :

Le Verdon jaillit aux portes du Parc national 
du Mercantour et rejoint la Durance 200 km  
en aval. 
De notoriété internationale, cette rivière 
o�re un parcours d’une rare diversité : 
torrent de montagne, Grand Canyon et 
Basses Gorges, 5 lacs artificiels qui valent 
aux Alpes de Haute-Provence d’être le  
réservoir d’eau des villes du littoral médi-
terranéen.

On s’o�re Verdon Secret en 3 D, le film !
Un tournage hors normes à découvrir pour 
revivre la première descente intégrale  
des Gorges du Verdon réalisée par 
Edouard-Alfred Martel en 1905.
http://verdonsecret.com/

On fait le plein d’adrénaline 
en raft sur les 60 km de 
rapides de l’Ubaye 

Ce magnifique torrent de montagne prend 
sa source à la frontière italienne pour 
se jeter 60 km plus loin dans le lac de 
Serre-Ponçon. 
L’Ubaye c’est 60 km de rapides repartis 
en 9 parcours, à choisir selon la saison 
et le niveau de pratique. Anaconda rafting 
fait partie des incontournables pros parfaits 
pour une expérience rafting, hydro speed, 
kayak air, canoë hot dog, ou canyoning. 
Rendez-vous au Lauzet s/Ubaye. 
Toutes ces activités 1/2 journée peuvent 
se combiner pour des programmes à la  
journée ou sur plusieurs jours. 
La sortie à partir de 32€ par personne.
Tél. 04 92 85 55 20 
www.anacondarafting.com

A ces deux géants de l’eau vive, il convient 
d’ajouter la Durance, le Var, la partie basse 
du Buëch, le Jabron, l’Asse et la Bléone qui 
o�rent un important réseau de clues. 
50 parcours à tester pour les amateurs 
avertis. 

Descente de rivière 
en stand up paddle

Au départ d’Oraison, le SUP en eaux-vives  
vous permettra de découvrir la rivière 
Durance qui court entre Oraison et  
Manosque sur 8km et en 3 heures environ. 
Les rapides peu di�iciles de classe 2  
permettent à tous de ressentir de bonnes 
sensations de navigation : trouver son 
équilibre debout, à genoux, diriger 
son embarcation, faire un stop, un bac  
(traversée) dans les rapides…
Tél. 06 63 31 46 54 
www.what-is-sup.com
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La Route des Crêtes… facile à vélo 
électrique
Avec Verdon-e-bike, parcourez les 23 km 
de la mythique Route des Crêtes en Vélo ou 
VTT avec assistance électrique.  
Un pur émerveillement à savourer sans  
modération le long de cet itinéraire  
touristique d’exception le long duquel les 
nombreux belvédères qui le jalonnent 
o�rent des points de vue panoramiques 
jusqu’à 700 m au-dessus du Canyon : la 
sortie de 2h30 à partir de 22 € par personne 
Tél. 06 88 10 91 73 
verdonebike.pagesperso-orange.fr

Beau caillou
Ces disciplines sont possibles quasiment 
tout au long de l’année grâce à l’ensoleille-
ment privilégié de la destination. 
3 via ferrata, plus de 2500 voies d’escalade  
sont ouvertes, pour tous les niveaux de  
di�iculté, dont certaines peuvent atteindre 
300 mètres. Les falaises du Mercantour 
réclameront un peu plus d’agilité mais une 
centaine située à Méolans-Revel reste  
accessible à tous.

On escalade les parois 
du Grand Canyon 

« Le 6e élément », « Le Poker à 5 As »,  
« Le chant des soleils » : 3 voies d’exception  
parmi les 1500 que comptent  les parois 
des Gorges du Verdon avec les guides 
d’Escalade Verdon.
Tél. 04 92 77 30 5
www.escalade-verdon.fr

On est à bloc à Annot 

Les grès sont à Annot ce que le calcaire est 
au Verdon. Aux portes du Mercantour, les 
falaises peuvent atteindre une centaine de 
mètres de haut. 
A 3 kilomètres du village, des blocs s’éten- 
dent sur une douzaine de kilomètres. 
Au total, près de 150 voies du 4C au 8C  
quadrillent cette île de grès à découvrir  
selon votre niveau et vos attentes avec le 
bureau des guides de canyon.
Tél. 04 92 83 05 64 / 06 61 44 50 54
www.procanyon.com

On part à l’assaut de la Via Ferrata 
de la Grande Fistoire

De l’adrénaline en toute sécurité sur cette 
via ferrata qui compte parmi les plus cotées 
de France! Cet itinéraire sportif et varié est 
tracé dans la paroi en balcon au-dessus 
du village du Caire, dans les Hautes Terres 
de Provence. Avec 1500 m de câble, vous 
traverserez une passerelle de 60 m de long 
avant de continuer votre itinéraire sur un 
pont Népalais de 32 m, suivi de la « Grande 
Muraille » déversante de 50 m. Puis vous  
enchaînerez une redescente ludique et  
impressionnante : 3 tyroliennes respective-
ment de 150, 130, et 220 m. 
2 jours/1 nuit à partir de 90 € par personne 
en formule avec accompagnement (base 4 
mini, en chambre double). 
Le séjour à partir de 60 € par personne 
(base 4 mini, en chambre double)                                    
Tél. 04 92 68 40 39 
www.viaferrata-alpes.com

Le Rocher de Neuf heures 
à Digne-les-Bains

O�rez-vous une vue imprenable sur la ville 
de Digne les Bains, la Haute Provence et 
le massif de l’Estrop. Pont népalais à plus 
de 50 m du sol, poutres et pont de singe 
o�rent de belles sensations. 
Sortie encadrée à partir de 35 €/personne. 

Via ferrata de La falaise de 
Meichira à Prads-Haute-Bléone

La falaise domine le village et son sommet  
surplombe le Riou de l’Aune, o�rant un  
dénivelé de plus de 300 mètres. 
Au Sud, la vallée de la Bléone, a�luent de 
la Durance, laisse deviner des paysages 
de Haute Provence. Au Nord, le massif et 
la Tête de l’Estrop, point culminant du Pays 
Dignois à près de 3000 mètres d’altitude, 
permettent de ressentir une ambiance plus 
alpine. Sortie encadrée à partir de 35€ par 
personne.
www.dignelesbains-tourisme.fr

A vélo
Les Alpes de Haute 
Provence seront 
à l’honneur 
les 29 et 30 juin 

Sisteron, France
Avec une arrivée de la 3e étape à Sisteron 
le 29 juin, l’occasion de découvrir la Route 
Napoléon autrement, 

Nice > Sisteron
29/06/2020 - Étape 3 - 198 km - Plat
« Commentaire de Christian 
Prudhomme »

Les coureurs pourront être inspirés par les senteurs de Grasse en quittant  
l’arrière-pays niçois. 
Ils emprunteront ensuite la Route Napoléon, avec beaucoup moins  
d’obstacles que l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe. 
Le final plat en vue de la Citadelle de Sisteron ne devrait pas contrarier les 
plans des équipes de sprinteurs.

Sisteron > Orcières-Merlette
30/06/2020 - Étape 4 - 157 km - Accidentée
« Commentaire de Christian Prudhomme »

Une arrivée en altitude aussi tôt dans le Tour de France est rarissime. 
Le Grand Départ de Nice nous permettra d’évoluer très vite dans le décor 
d’exception des Hautes-Alpes. Le programme du jour avec une excursion 
gentiment corsée dans le massif du Dévoluy n’a pas vocation à éparpiller les 
favoris. Mais la montée à Orcières-Merlette, à 1 800 mètres, devrait fournir 
de précieux enseignements sur l’état de forme des uns et des autres.
Une course de 157 kilomètres dans les Alpes-de-Haute-Provence, au départ 
de Sisteron et à travers le massif du Dévoluy et une première arrivée en 
altitude à 1 800 mètres après la montée d’Orcières-Merlette (11 km de côte à 
5,9%). Une mise en jambe alpine pour les coureurs !
https://www.letour.fr
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Mountain Bike
 
On aime « L’ Alpes-Provence » 
3 des 7 Grandes Traversées VTT actuel-
lement labellisées par la FFC au plan  
national sont dans les Alpes de Haute 
Provence : les Chemins du Soleil, la 
Transverdon et l’Alpes-Provence. Cette 
dernière traverse le département d’est en 
ouest, au départ de la frontière franco- 
italienne. 
En formule 7 jours/6 nuits 490 € / personne  
(base 4 mini)... Vous traversez les alpages, 
longez le Parc national du Mercantour, puis 
la rivière jusqu’au lac de Serre-Ponçon.  
Après l’ascension d’un dernier col alpin et  
la découverte de lacs d’altitude, vous  
plongez sur la vallée de la Blanche 
Serre-Ponçon.
S’en suit la traversée du Géoparc Unesco  
et des mythiques « Terres Noires » en 
pays Dignois, les monotraces du Val de 
Durance, puis la montagne de Lure, le 
pays de Forcalquier avant d’arriver à  
Manosque aux portes du Parc naturel  
régional du Luberon au terme de 300 km 
de pur plaisir. En formule 7 jours / 6 nuits 
580 € par personne (base 4 mini). 
Tél. 04 92 49 61 48 
www.cap-liberte.fr

Un must pour les Riders confirmés…  
l’Evo Bike Park à Digne les Bains
L’EVO Bike Park de Digne les Bains est 
géré par Homies Connection et a pour 
but de promouvoir la pratique sportive du 
VTT.  
Sur place, service de remontées en 
véhicules équipés de remorques à  
vélos, des pistes pour les pratiques de la  
descente, de l’enduro et du dirt ainsi qu’un 
pumptrack et un airbag. 
Tél. 06 26 63 43 93 
www.evobikepark.com

Golf
Trois golfs et un Pitch and Putt accueillent 
les amateurs du green, dans trois am-
biances très di�érentes : à Digne-les-
Bains, le Golf des Lavandes est tracé 
au gré du décor naturel de son site sur 
70 hectares. Le parcours de 18 trous est  
organisé en boucles afin de permettre des 
retours vers le club. Le second est situé 
à Pierrevert, près de Manosque. Avec 
quelques dénivelés et obstacles d’eau, le 
Golf du Luberon vous demandera un peu 
plus d’adresse. En Ubaye, c’est au Bois 
Chenu que le golf de Barcelonnette - Pra 
Loup vous accueille. 

Au confluent du Bachelard et de l’Ubaye 
le parcours joue avec la sérénité des lieux 
et la nature.

Le Ugolf de Digne-les-Bains
Blotti dans les Préalpes, il associe sur ses 
74 hectares, pins et chênes dans une végé-
tation  à la fois méditerranéenne et alpine 
http://jouer.golf/digne-les-bains/

Le Golf du Luberon à Pierrevert 
Le parc naturel du Luberon o�re un cadre 
majestueux pour ce golf, aux couleurs 
très provençales, qui propose 18 trous  
superbes. 
Profitez d’une partie de golf à Pierrevert 
pour visiter quelques caves et déguster 
les meilleurs millésimes AOC, avec modé-
ration, bien évidemment.
www.golf-du-luberon.com

Le Golf du Bois Chenu 
à Barcelonnette
Installé dans un superbe paysage à  
1000 mètres d’altitude, ce parcours de neuf 
trous joue avec la sérénité des lieux et de 
la nature: cascades, plan d’eau et clairières 
www.golf-bois-chenu.fr

Domaine des Sources • Provence 
Golf Resort à  Niozelles
Pitch and Putt 9 trous à côté de Forcal- 
quier. Ouvert 7j/7, de 08h00 à 20h00 
www.domaine-des-sources.eu

Grandes Envolées
Les ascendances thermiques provoquées 
par la di�érence de température entre le 
sol et la masse d’air sont renommées chez 
les passionnés de vol à voile qui pourront 
s’envoler à partir de l’une des 5 plate-
formes situées à Barcelonnette, La Motte 
du Caire, Sisteron/Vaumeilh, Puimoisson 
et Château-Arnoux/Saint-Auban. 
5 aérodromes proposent des sorties, 
initiations ou baptêmes de l’air à bord 
d’engins motorisés ou non. Baptêmes 
et stages de vol libre sont proposés sur 
une cinquantaine d’aires de décollage et  
d’atterrissage.

Saint-André-les-Alpes

Ce site est la destination idéale pour les 
familles (enfants compris) ou les amis 
en quête de sensations fortes du fait de 
conditions aérologiques parfaites. Il jouit 
d’une notoriété internationale et accueille 
régulièrement des épreuves de cham-
pionnat du monde de parapente. Osez, en 
groupe, en couple, en famille ! Avec le club 
Aérogliss, volez au-dessus du Verdon, sur-
volez en toute sécurité le lac de Castillon.  
Vol découverte à partir de 4 ans...  
www.aerogliss.com

On s’o¿re un vol panoramique en 
autogire-ULM en Haute Provence

 

Volez à bord d’une machine peu sen-
sible aux conditions aérologiques, ce qui  
permet de ne pas avoir mal au cœur en 
vol Equipé d’un casque, écouteur et mi-
cro, vous pouvez communiquer avec votre  
pilote. Possibilité de vol de 30 à 160 km/h, 
vous rasez les crêtes, montez dans le 
ciel, descendez-en 360, un pur moment 
de bonheur et de contemplation fantas-
tique qui vous conduira entre Gorges du  
Verdon, Castellane, Moustiers Sainte  
Marie, le plateau de Valensole et le pays 
dignois 
www.haut-les-mains.fr

On survole Moustiers-Sainte-
Marie dans un aéronef
Une heure durant, embarquez avec Tom 
d’Aéronefs & Aérostats de Provence et 
découvrez depuis votre nacelle les reliefs 
des Préalpes qui se mêlent aux couleurs 

provençales.  
Billet adulte 230 €  
Départ Puimoisson 
www.aero-provence.com/fr/

Entre avril et octobre, une expérience  
extraordinaire avec ce vol au-dessus des 
magnifiques villages perchés de Provence. 
Champs de lavandes,  sauges : une explo-
sion de couleurs et de senteurs vue du ciel !  
Billet semaine adulte à partir de 191 € Billet 
Tandem (semaine ou week-end).  
www.franceballoons.com

On décolle en montgolfière en pays de Forcalquier
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Virées à Moto

De nombreux itinéraires sillonnent les plus 
beaux paysages du sud-est de la France : 
les Routes de la Lavande, à travers le 
Verdon le long de la route des Crêtes 
ou encore la route des Hautes Terres de  
Provence longue de 112 km. 
La Via Domitia destinée à la conquête du 
midi de la Gaule, la Route Napoléon pour 
partir sur les traces de l’empereur ou la 
route des villages et cités de caractère de 
Haute-Provence au cours d’une boucle de 
195 km.  
Chemin faisant, de nombreux établis-
sements spécialisés dans l’accueil des  
motards : parking fermé, local pour le  
séchage des combinaisons et la possibilité  
de laver les motos sur place, des  
renseignements sur les concessionnaires 
les plus proches, les points de ravitaillement  
existants…, permettent une itinérance.

Road book, applis et infos pratiques sur   
www.mototourismepaca.fr

On teste sa bécane sur la Route 
des Grandes Alpes
Ouverte en 1920 par le Touring Club de 
France, « La Route des Grandes Alpes » 
qui relie le lac Léman à la mer Méditerranée  
passe par Barcelonnette en Ubaye, où elle 
emprunte les fabuleux passages du col 
de Vars (2109 m) et wdu col de la Cayolle 
(2352 m) le long du Parc national du  
Mercantour. 

En route pour les villages perchés 
de Haute-Provence 
Dauphin, Mane, Lurs, Cruis, Simiane-la- 
Rotonde ont tous obtenu le label Villages 
et Cités de Caractère. C’est sur le parcours 
initiatique reliant ces bourgs marquants 
où vivent moins de 2 000 âmes, que nous 
vous invitons à réaliser cette boucle en 
terre inconnue. On ouvre grands les yeux 
et c’est parti pour un tour de manège.

Itinérances et loisirs

Les routes de la lavande
Fleuron de la Haute Provence, « Les 
Routes de la lavande » vous proposent la  
découverte d’un territoire, son histoire, ses  
paysages, ses femmes et ses hommes, 
leur savoir-faire, marqué à jamais par cette 
« petite » plante de montagne dont la  
renommée, au cours des siècles, a fait 
le tour du monde. Un accueil de qualité 
pour des séjours, des activités riches et  
variées, des ateliers, des points de vente, 
des centres de soins vous feront découvrir 
les vertus de la plante magique qui reste un 
symbole du sud et de la Provence dont on 
tire une huile essentielle qui, depuis 1981, 
comme les grands vins, possède son AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée)
www.routes-lavande.com

Les Villages et Cités de Caractère… à 
découvrir au fil de ses pérégrinations 
Un label spécifique aux Alpes de Haute  
Provence pour 12 villages typiques avec des 
objectifs d’accueil (restaurants, auberges, 
gîtes, bureau d’accueil) d’animations et de 
loisirs (production artisanale, spectacles  
culturels, lieux d’exposition, visites com-
mentées), d’environnement de qualité (fleu-
rissement, façades restaurées…) :
Annot, Castellane, Colmars-les-Alpes,  
Entrevaux, Moutiers-Ste-Marie, Riez dans  
le pays du Verdon, Seyne-les-Alpes dans  
la vallée de la Blanche et Simiane-la- 
Rotonde, Cruis, Dauphin, Lurs, Mane dans 
le pays de Forcalquier. Au fil des saisons,  
ces villages sont le théâtre d’animations, de 
fêtes culturelles, de marchés…

Parcourir l’Itinéraire touristique et littéraire la « Route Jean Giono » 
permet de traverser les paysages des romans de l’auteur du  
Hussard sur le toit le long d’un parcours de 152 kilomètres autour 
de la montagne de Lure. 
Vivant au lieu-dit « Lou Paraïs » au-dessus de Manosque, Giono, 
qui se surnommait « le voyageur immobile », parcourait  inlassa-
blement ce superbe territoire de Haute Provence, de la vallée de 

la Durance au plateau du Contadour qu’il rebaptisa « Plateau de Grémone ».
Fruit d’une collaboration avec M. Jean-Louis CARRIBOU, ce support présente la route 
littéraire créée par l’association « Route Jean GIONO ». 

Le long de l’itinéraire:
- Une sélection de 7 sites et de 6 balades qui ont particulièrement inspiré l’écrivain 
Jean GIONO, issue de l’ouvrage « Marcher un livre à la main. 2ème tome Montagne de 
Lure » de M. Jean-Louis Carribou, avec des illustrations photographiques de François- 
Xavier Emery.
- un patrimoine naturel et architectural de grande qualité (paysages grandioses,  
villages pittoresques, châteaux ...)
- une série d’informations pratiques pour que chacun puisse parcourir cette route à son 
rythme: (hôtels, gîtes, restaurants et bistrots de Pays, ...)
Ce document est d’ores et déjà disponible dans les o�ices de tourisme du territoire 
ainsi que sur demande à l’AD04.

Le Train des Pignes
Le train touristique des Pignes circule toute l’année entre Digne-les-Bains et Nice. Au cours de 
votre voyage, vous pourrez découvrir des villages pittoresques des Alpes de Haute Provence et 
vous arrêter à loisir pour une randonnée, une visite ou une halte… 
Vous pourrez découvrir une trentaine de villages pittoresques des Alpes de Haute Provence et 
vous arrêter à loisir dans l’une des dix gares que compte ce circuit de 151 km, pour une randonnée, 
une visite ou une halte… 
Chemins de Fer de Provence Tél. 04 97 03 80 80 - www.trainprovence.com 

La route des cadrans solaires
Au travers d’un circuit de découverte, les cadrans solaires, ces « témoins du temps qui passe 
» vous feront découvrir les richesses du patrimoine de 17 communes dans le Verdon. Sur les  
cadrans sont figurés des symboles du patrimoine et de l’identité de chaque localité. Tous les thèmes,  
choisis en concertation avec les habitants, sont développés sur des tablettes explicatives. 
Créés au cours de l’été 2007, ces cadrans sont le fruit de la rencontre entre le regard porté par les 
habitants sur leur identité et l’imagination d’une équipe de cinq artistes. Ces œuvres sont aussi à 
la croisée de deux disciplines souvent opposées, l’art et la science : de savants calculs certifiant, 
à tout moment de l’année, l’exactitude de l’heure marquée, ont été un préalable indispensable aux 
premiers coups de pinceau. Tél. 04 92 83 68 99 - www.cc-moyenverdon.fr

Itinéraire touristique et littéraire : 
La Route Jean Giono à parcourir en voiture, à moto ou à vélo entre Alpes de Haute-Provence, 
Vaucluse et Drôme. 
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 Sainte-Anne en Ubaye, la station Grand Ski 
à petits prix ! 
Station familiale située à 1830 m d’altitude, de vastes es-
paces d’une grande beauté : un domaine de rêve pour skier en 
poudreuse.  Premier prix du forfait grand ski adulte à 14,50 € 
la journée les mercredis hors vacances scolaires La liberté en 
Speed Riding Le speed riding a envahi nos 3 massifs et se pra-
tique aussi bien dans le Val d4allos qu’à St Jean Montclar pour la 
vallée Blanche Serre-Ponçon.  Descendre les pentes enneigées 
équipé d’une paire de skis, d’une sellette et d’une voile de faible 
surface, en alternant la glisse et le vol. Le site de Sainte-Anne est 
un spot de Speed Riding car il o�re de grands espaces dégagés 
de tout obstacles et propose di�érents niveaux de pentes et de 
di�icultés. Le site de Speed Riding est ouvert à toute personne 
autonome justifiant d’un niveau de pratique adapté et du forfait 
des remontées mécaniques. 
Tél. 06 63 21 27 82 
www.sainte-anne.com

Premières Traces au Val d’Allos : 
Magique et gratuit ! Le réveil de la montagne pour une poignée 
de privilégiés ! Alors que les autres dorment encore, voici ce qui 
attend quelques skieurs matinaux : être les premiers à parcourir 
le domaine skiable aux côtés des pisteurs et terminer ce moment 
inoubliable autour d’un casse-croute des plus conviviaux sous la 
douceur des premiers rayons du soleil. Pour quelques privilégiés, 
c’est une occasion unique de skier sur les pistes parfaitement 
damées ainsi que de partager une tranche du quotidien des pro-
fessionnels de la montagne. Sur réservation.

L’Espace Lumière : le ski sous le soleil des Alpes du Sud

Le Sauze

Montclar

Val d’Allos

Chabanon

Le Grand Puy

Sainte-Anne

IDÉE SUJET

Séjour insolite en Haute-Ubaye sous une Yourte 
La Haute-Vallée prend des allures de Mongolie : dans ce lieu 
sauvage et magnifique, Carole a décidé de planter sa yourte 
pour un séjour dépaysant.  Imaginez, un repas sous la yourte 
au coin du poêle avant une nuit au centre d’une pièce ronde 
pour une sensation de confort. Au petit matin, possibilité 
d’aller nourrir les chiens de traineaux pour une expérience 
unique. A partir de 110€ par personne        
Tél. 04 92 81 05 97 / 06 49 95 00 75  
www.yourte-ubaye.fr

+

Poudre blanche
L’Espace Lumière: le ski sous le soleil 
des Alpes du Sud.
Un des plus grands domaines skiables 
français qui relie les stations de Pra Loup 
et du Val d’Allos, dans un cadre panora-
mique culminant à 2675 m avec 180 km de 
pistes et 50 remontées mécaniques.  
Un domaine skiable immense et pour tous : 
espace et dénivelé! Pistes serpentant 
dans les forêts de mélèzes, courbes dans 
les combes, espaces vierges. 
Vous entrez dans l’Espace Lumière... 
du grand ski en pleine lumière !

Les Stations-Villages

Les villages de montagne ont conservé leur charme authentique. 
Leurs stations de ski sont des lieux privilégiés pour partager les 
plaisirs d’hiver en famille. Toute une gamme d’activités vous est 
o�erte ainsi que 700 km de piste de ski alpin tout niveau. 

•  Le Sauze /Super Sauze en Ubaye  
 www.sauze.com

•  Saint jean Montclar dans la vallée blanche Serre-Ponçon  
 www.montclar.com
 1ère station labellisée Qualité Tourisme de France!!!

•  Allos 1500 (le Seignus)       
 www.valdallos.com

Les Stations-Nature

•  Chabanon-Selonnet dans la vallée Blanche Serre-Ponçon 
 www.chabanon-selonnet.com

•  Le Grand-Puy dans la vallée Blanche Serre-Ponçon   
 www.valleedelablanche.com

•  Sainte-Anne en Haute-Ubaye      
 www.haute-ubaye.com

Avalanche… de Bons Plans
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Les Gorges du Verdon

Trait d’union entre les Alpes et la Provence, 
le pays de Verdon s’organise autour de la 
rivière aux eaux d’émeraude célèbre par 
ses gorges et son grand canyon. 
Il o�re tout un éventail d’activités sportives  
(escalade, sport d’eau vive, sports nau-
tiques, sports aériens) mais également de 
découvertes culturelles. 
Dominé par le Plateau de Valensole, le 
Pays du Verdon abrite quelques cités 
prestigieuses telles que Riez la Romaine, 
Moustiers Sainte Marie, Castellane et 
non loin, le village d’Annot et la citadelle  
d’Entrevaux. 

Le lac de Sainte Croix 

Avec ses 2200 hectares de superficie, 
c’est le plus vaste des lacs du Verdon ,  
ses immenses plages en font un  
véritable spot de baignade et de sports 
nautiques sans moteur qui attire 
chaque année des milliers de touristes 
de toutes nationalités qui naviguent  
en canoës, kayaks, planche à voile, 
catamaran ou bateaux électriques… 
http://stecroixduverdon-tourisme.fr

Les rochers des Mourres à Forcalquier
 
Le plateau des MOURRES est peuplé d’étrange concrétion calcaire 
qui ressemble parfois à des visages, d’où le nom « MOURRES » qui 
veut dire figure, tronche en provençale. Le site des Mourres s’étale 
au nord de Forcalquier. Le sol est composé de roches sédimentaires 
sur plusieurs mètres de profondeur, des marnes riches en calcaire.
Au fil du temps les eaux de pluie et le vent ont lessivé le sol, empor-
tant grain après grain une partie de ces marnes les plus friables.
Les parties calcaires plus dures ont mieux résisté à cette érosion, de 
telle sorte qu’elles coi�ent et protègent à présent des portions plus 
tendres. 
Avec le temps, les parties inférieures finissent par disparaitre, ne 
laissant que le rocher supérieur posé sur le sol.

Les Pénitents des Mées 

Le village des Mées doit sa notoriété aux rochers étroits qui se 
dressent sur plus de 100 mètres de haut sur la commune. 
On les appelle les Pénitents des Mées en raison de leur silhouette ;  
d’après la légende, ils représentent les moines de la Montagne de 
Lure qui ont été pétrifiés (au sens propre) par Saint Donat au temps 
des invasions sarrazines pour s’être épris de belles jeunes femmes 
Mauresques qu’un seigneur avait ramenées d’une croisade. 
Les rochers ressemblent e�ectivement à une procession de moines 
« encapuchés de leurs cagoules pointues » que l’on devine alors 
honteux de leurs désirs si l’on connaît la légende...

Le Panorama du Vélodrome en Pays Dignois
 
Le Vélodrome de la réserve géologique de Haute-Provence est un 
pli de renommée mondiale qui dessine les deux tiers d’un vélodrome.  
Sa géométrie spectaculaire lui vaut d’être visité chaque année par de 
nombreux curieux.  
Le panorama est aménagé sur le petit sommet (1151 m) qui domine le 
village du vieil Esclangon dans le pays Dignois.
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Le carillon de Forcalquier 
résonne à nouveau dans la vallée
 

Situé au sommet de la Citadelle,  le carillon 
de Forcalquier, seul carillon de trente sept 
cloches exclusivement manuel de toute 
la Provence, pratiquant le jeu traditionnel  
« à coups de poings », est absolument 
unique en son genre par son histoire et 
sa situation. C’est aussi l’un des rares  
carillons de concert en France, et l’un des 
seuls au monde, où l’on peut voir jouer le 
carillonneur sans monter dans un be�roi 
ou un clocher.
C’est grâce à la mobilisation de l’asso-
ciation du Renouveau Campanaire Pro-
vençal que ce carillon résonne à nouveau 
aujourd’hui. Les premières cloches furent 
bénies en 1925 par les missionnaires de 
Provence qui animaient spirituellement 
la colline de la citadelle pour rappeler le  
millénaire de l’arrivée des reliques de 
Saint Mari à Forcalquier en provenance 
de Sisteron, en 925. 
http://carillondeforcalquier.fr

L’Ubaye et le Mexique - Jausiers et les 
Amériques 

C’est dans cette ville que naquirent les 
Frères Arnaud, à l’origine du mouvement 
d’émigration vers la Louisiane et le Mexique 
en 1805. La Louisiane, à l’époque vieille 
terre Française connue pour sa culture 
de café, sucre, coton ou tabac. Jacques  
Arnaud y fonda la ville d’Arnaudville au 
nord de La Fayette. Ce lien se matérialise 
aujourd’hui par un jumelage avec Jausiers 
qui a célébré ses 20 ans en 2015 et les  
« Villa mexicaines » de Barcelonnette. 
Rien ne semblait devoir lier l’histoire de 
l’Ubaye avec le Mexique… et pourtant 
le Mexique fait partie du quotidien des  
habitants. 
En e�et, Barcelonnette la Mexicaine 
s’enorgueillit d’une histoire magique, une  
aventure sans précédent, celle que 
connurent plus de 2500 ubayens, partis 
chercher fortune au Mexique dès le 19eme 
siècle. Certains connurent une réussite 
extraordinaire, contribuant au développe-
ment économique et industriel du pays. 
Restés fortement attachés à leur vallée 
d’origine, ils revinrent ensuite en Ubaye 
où ils firent construire de magnifiques  
villas bourgeoises, symboles de réussite 
et d’ascension sociale. 
Aujourd’hui les liens restent forts… Depuis 
1995, le Musée de la Vallée à Barcelon-
nette accueille régulièrement ces cousins 
d’Amérique, descendants des émigrants 
valéians, comme autant de témoins d’une 

histoire incroyable. Ces rencontres sont 
précieuses pour le musée de la Vallée qui 
travaille sur la mémoire de l’émigration 
aux Amériques et constituent un apport 
important de la mémoire et du patrimoine 
commun. On découvre par exemple que 
certains patronymes qui ont aujourd’hui 
disparu de la Vallée sont toujours bien  
vivants au Mexique! Les collections,  
photographies, objets personnels mais 
aussi objets d’art populaire viennent sans 
cesse enrichir en permanence ce joyau du 
patrimoine. 
Tél. 04 92 81 27 15 
www.barcelonnette.com

Chapelle Notre Dame de Beauvoir à 
Moustiers-Sainte-Marie, 

Un chemin escarpé, jalonné par les  
stations d’un chemin de croix, mène à 
l’étroit ressaut où, entre les deux hautes 
parois, se dresse la Chapelle Notre Dame 
de Beauvoir. 
L’édifice à nef unique comporte une  
partie romane du XII° siècle de deux  
travées avec une voûte en berceau bisé et 
un ajout de deux travées gothiques réalisé 
au XVI° siècle.
Tél. 04 92 74 67 84 
www.moustiers.eu

La Cathédrale Notre Dame du Bourg  
à Digne-les-Bains : 
un joyau de l’art Roman
 

Cette Cathédrale est l’un des plus impor-
tant édifices de style roman à nef unique 
du Sud est de la France. 
Construite entre la fin du 12e et du 14e 
siècle, elle a été bâtie sur les vestiges 
d’églises antérieures dont une petite église  
datant du 4e siècle. 
Le réaménagement de l’espace liturgique 
a été l’objet d’une création contemporaine 
que l’on doit à David Rabinowitch. 
C’est un exemple rare d’une église dont 
l’aménagement intérieur (vitraux, mobi-
lier, objets de culte) est réalisé par un seul  
artiste. 
Tél. 04 92 36 62 62 
www.dignelesbains.fr

La crypte  archéologique 
Ouverte au grand public depuis le 1er  
juillet 2010, la crypte archéologique  
divulgue de fabuleuses découvertes  
issues de trois campagnes successives 
de fouilles conduites par le professeur 
Gabrielle Démians d’Archimbaud. 
Désormais la ville de Digne-les-Bains 
connaît l’emplacement exact de ses  
origines par la présence révélée de murs 
antiques du Ier siècle après Jésus-Christ, 
correspondant à un espace urbain et  
l’implantation de trois édifices de religion  
chrétienne allant du Ve siècle au XIe 
siècle. 
Le tout à proximité et sous la cathédrale 
actuelle de Notre-Dame du Bourg dont 
la restauration a été e�ectuée par l’archi-
tecte en chef, Francesco Flavigny. 
Trente ans de travaux et de recherches 
ont été nécessaires pour la consolidation 
de l’édifice du XIIIe siècle et la réalisation 
de ce musée de site occupant 870 mètres 
carrés.  
Un travail titanesque au résultat superbe. 
À découvrir!
Tél. 04 92 61 09 73
crypte@musee-gassendi.org

L’abbaye Bénédictine 
de Ganagobie 
Un site exceptionnel suspendu en plein 
ciel au-dessus de la vallée de la Durance. 
Des bâtiments d’époque romane (église, 
cloître, bâtiments conventuels), il subsiste 
aujourd’hui quelques vestiges. L’abbaye 
est remarquable par sa mosaïque du début  
du XII° siècle qui occupe 72 m2 du Choeur 
de l’église priorale, élément capital de 
l’histoire de l’art de la mosaïque en France. 
Elle prend la forme de tapis richement 
décorés, disposés côte à côte et liés par 
tresses venant compléter une harmonie 
tout de noir, blanc, rose et rouge, dessi-
nant dans une composition d’un équilibre  
rare pour le temps et présentant un  
bestiaire fabuleux de monstres destinés 
à lutter contre les forces de Satan et y  
joignant par l’intermédiaire de deux cava-
liers casqués et armés l’idéal de chevalerie :  
courage et vertu. Neuf vitraux ornent  
depuis peu les murs de l’église qui en 
étaient jusqu’alors dépourvus. 
Un travail de plusieurs années réalisé par 
le père Kim en Joong. La vie monastique 
est intégralement vécue à Ganagobie par  
les moines de la communauté Sainte  
Marie Madeleine. 
Des retraites sont également possibles. 
Tél : 04 92 68 00 04 
www.ndganagobie.com
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« Maison d’Histoire et de Mémoire » d’Ongles : Le musée des Harkis 

La Citadelle de Sisteron dans la vallée 
de la Durance

Fortifié depuis l’antiquité en raison de sa 
position idéale, le rocher dominant la cluse 
de la Durance a tout d’abord accueilli un 
oppidum celto-ligure, puis un castrum  
romain, puis un châtel de bois pendant le 
haut Moyen-Âge, aujourd’hui disparus. 
La Citadelle actuelle est un ensemble 
d’ouvrages d’époques diverses, qui com-
mence avec le chemin de ronde et le puis-
sant donjon construit au XIIIe siècle, qui 
continue avec les ouvrages bastionnés 
établis après les guerres de religion, puis 
avec les aménagements de Vauban.
En janvier 1692 à son arrivée à Sisteron, 
Vauban projette tout de suite une série 
d’ouvrages pour défendre les avenues de 
la place et en occuper les hauteurs do-
minantes. Pour la forteresse elle-même il  
recommande de rehausser les courtines, 
de renforcer les portes d’accès et ordonne 
la construction d’une Poudrière à l’abri 
des tirs plongeants. Seul cet ouvrage sera 
réalisé. Il existe encore, admirablement 
conservé. Au XIXe, la citadelle est «mise 
à jour» et fortifiée et le formidable escalier 
souterrain qui la relie à la porte nord de la 
ville est construit. Sur le site de la Citadelle 
s’élève également la chapelle Notre-Dame 
du Château, construite au XVe siècle.
Tél. 04 92 61 12 03  
www.sisteron.fr

Les Forts de Colmars-les-Alpes 
dans le Haut-Verdon 
Par deux fois, en 1381 et 1599, le haut de 
la vallée du Verdon se détachait de la 
France au profit de la Savoie. Colmars  
devint une ville frontière garantissant la 
sécurité de la Provence. François 1er en fit 
renforcer les défenses existantes par des 
murailles flanquées de tours carrées dans 
lesquelles s’incorpora l’église paroissiale. 
En 1693, Vauban élabore le projet de deux 
« redoutes à mâchicoulis » et en confie 
l’exécution à Richerand, directeur des 
fortifications du Dauphiné. Celui-ci fait 
construire deux forts à Colmars de 1693 à 
1696, dont celui Saint-Martin. 
Depuis le milieu du 18e siècle, le fort 
Saint-Martin est désigné sous le nom 
de « fort de Savoie » puis, sur décision  
ministérielle de 1887 « fort Desaix ». 
En 1819, la tour ronde est fermée et est  
rattachée au fort supérieur. On construit 
également deux nouvelles échauguettes 
et un pont-levis. Vers 1843, des casemates 
sont aménagées dans la caserne. 
Tél : 04 92 83 41 92 
www.colmars-les-alpes.fr 

La Citadelle d’Entrevaux 
dans le Verdon 
Place frontière avec le Comté de Nice 
jusqu’en 1860, la ville nichée dans une 
boucle du Var fut, après l’invasion piémon-
taise de 1690, fortifiée par Niquet, direc-
teur des fortifications de Provence d’après 
les instructions de Vauban, qui n’avait pu 
se rendre sur place. Utilisant au mieux les 
extraordinaires possibilités de l’éperon ro-
cheux barrant le var, Vauban fit renforcer 
la porte de Puget-Théniers par un ouvrage 
à cornes. Il compléta ces fortifications par 
deux tours bastionnées. 
Au XVIIIe siècle, la défense fut complétée 
par deux batteries placées à mi-hauteur 
du chemin menant au château, lequel fut 
protégé des tirs d’enfilade par des para-
pets qui donnent à l’ensemble un aspect 
saisissant. 
En 1704 la ville résista fort bien à un siège 
des savoyards. Elle a conservé aujourd’hui 
dans leur état du XVIIe ses trois portes, 
avec leurs pont-levis, de même que sa  
cathédrale et la plupart des rues. 
Tél : 04 92 05 46 73 
www.entrevaux.info

Musées
Le Musée de Préhistoire 
des Gorges du Verdon à Quinson

La conception du Musée faite par Sir 
Norman Foster établit un lien solide avec 
l’environnement physique du village de 
Quinson tout en préservant le caractère 
contemporain du bâtiment. L’ensemble 
couvre une superficie de 4300 m2. C’est 
l’un des principaux musées de préhistoire 
en France. Sa création a été motivée par 
la richesse du patrimoine archéologique 
présent sur les rives du Verdon qui ont 
été pendant plus d’un million d’années le  
territoire privilégié des hommes de la 
préhistoire. Le gisement majeur est « la 
Baume Bonne ». L’exposition permanente 
retrace 1 million d’années d’histoire et 
d’évolution de l’Homme en Provence. 
Des supports variés rythment la visite 
pour une immersion saisissante dans la 
Préhistoire : reconstitutions en 3D, pan-
neaux didactiques, audiovisuels, consoles 
interactives, spectacle multimédia... 
Des objets, essentiellement des pièces 
originales issues des fouilles menées dans 
la région, préservent la dimension émo-
tionnelle du visiteur (pierres taillées, outils,  
poteries, ossements, parures, etc ...). 
Au cœur du musée, un spectacle multi-
média fait revivre l’histoire de la grotte de 
la Baume Bonne depuis sa formation, il y 
a plusieurs millions d’années, jusqu’à son 
occupation plus récente par les bergers 
du XXIème siècle.
Tél : 04 92 74 09 55
www.museeprehistoire.com

Le Château de Simiane la Rotonde

De l’ancien château de Simiane reste la 
rotonde, immense chapelle-donjon, res-
taurée en 1875, un des plus beaux et plus 
ancien monument de la région. 
C’était à l’origine un hexagone à l’extérieur 
et dodécagone régulier à l’intérieur, avec 
une crypte sous un étage magnifiquement 
orné. L’intérieur montre une coupole avec 12 
chapiteaux sculptés de masques humains. 
On remarquera la lanterne centrale et la 
belle porte romane qui faisait commu-
niquer la chapelle avec les bâtiments du 
château. La rotonde accueille chaque été 
un festival de musique classique: « Les 
riches heures musicales de la Rotonde ».
Tél : 04 92 75 90 47
www.simiane-la-rotonde.fr

Ongles fut le premier village d’accueil des 
familles d’anciens harkis de 1962 à 1971. 
Le 6 septembre 1962, la vie de ce village 
rural de 237 habitants est transformée par 
l’accueil de vingt-cinq familles de réfugiés 
harkis, soit 133 personnes. L’exposition 
permanente « Ils arrivent demain… » rend 
hommage aux anciens harkis et à leurs 
familles, au lieutenant Durand qui les a 
accompagnés et aux habitants d’Ongles.
Tél. 04 92 74 04 37 
mhemo.ongles@orange.fr

Le Château de Sauvan à Mane : 
le petit Trianon Provençal

Avec un plan et des dimensions apparen-
tés à l’art de l’Ile de France, ce château  
de conception plus audacieuse, demeure 
un cas unique en Haute Provence. 
Sa construction remonte à près de trois 
siècle. De pur style classique du 18ème, il 
dresse ses façades en pierre de taille et 
sa terrasse face à la cité comtale de For-
calquier. Sa façade Nord reflète comme 
par magie un miroir d’eau ou surnage 
en toute quiétude de majestueux palmi-
pèdes. Il servit de cadre au tournage de 
plusieurs films dont le plus célèbre fut « La 
maison assassinée » tiré d’une œuvre de 
Pierre Magnan. 
Tél : 04 92 75 05 64 
www.chateaudesauvan.com
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IDÉE DE REPORTAGE
Le GR®6 dit « sentier des naturalistes » 
est étroitement lié avec l’hstoire des colpor-
teurs-droguistes de la montagne de Lure. 
3 espaces d’interprétation identifiés comme  
porteurs d’éléments historiques et/ou floris- 
tiques forts et reliés au GR®6 et accessibles 
depuis la route permettront de découvrir la 
montagne de Lure et d’en appréhender ses 
richesses culturelles et naturelles.
Sur le site des Graves 
La cueillette sera possible et permettra 
aux visiteurs d’approcher au plus près les 
plantes.
Site de Notre Dame de Lure
Boucle de découverte de la flore par l’iden-
tification d’espèces spécifiques au milieu, 

découverte de la flore à l’aide de mobiliers 
pédagogiques et  interactifs in situ en lien 
avec les autres espaces.
Crêtes de Lure
Sur ce site classé Réserve de biosphère, 
Natura 2000 et Espace Naturel 
Sensible en raison de la nécessité de le 
préserver, le parti pris sera de communi-
quer sur l’histoire des colporteurs-dro-
guistes, sur ce qu’ils venaient chercher, 
l’évolution du milieu et sur les espèces 
protégées à protéger absolument ; décou-
verte alternative de la flore par la création 
de supports pédagogiques et interactifs in 
situ en lien avec les espaces précédents.

+

Le Prieuré de Salagon (Musée Ethnobotanique) à Mane

Artemisia Museum à Forcalquier
A travers une scénographie interactive et 
immersive, vous plongez dans l’histoire pas-
sionnante de la cueillette et de la culture des 
plantes à parfum, aromatiques et médici-
nales de la montagne de Lure, site classé 
Unesco pour sa biodiversité.  Le parcours 
permanent vous entraine sur les chemins 
des herboristes, à la découverte de la bio-
diversité locale, des distilleries de lavande et 
d’alcool, des fabricants de cosmétiques et 
de parfums à travers 7 espaces d’exposition.
www.artemisia-museum.fr

Le Musée Promenade de Saint Benoît 
à Digne-les-Bains 

Lieu de rencontres et de promenades dans  
son parc boisé empli de cascades, aux 
sentiers rythmés par des créations artis-
tiques. Dans les bâtiments, riches d’un 
passé séculaire, artistes et scientifiques 
mettent en scène une vision du passé de 
notre planète où se retrouvent mémoires 
des océans, mémoires des plantes,  
fossiles et mémoires des paysages.
Tél : 04 92 36 70 70 
www.resgeol04.org

Le Musée Gassendi à Digne-les-Bains 
Installé dans un ancien hospice, il fut  
fondé en 1889. Il est à la fois Muséum d’His-
toire Naturelle et musée des Beaux-Arts. 
Son ambition est de présenter au public  
une nouvelle lecture des collections qui 
ne réalise pas de coupure entre les objets 
naturels, parfois insolites, les collections 
scientifiques et les œuvres d’art.
Tél : 04 92 31 45 29 
www.musee-gassendi.org

Bâti en plein cœur de la Haute Provence, ce prieuré médiéval est non seulement 
un site historique mais également le reflet d’une riche culture. Ouvert à la visite 
toute l’année ce site occupé dès l’époque Gallo-Romaine, constitue l’un des com-
plexes monumentaux du Moyen Age les plus remarquables de Haute Provence.
Ancien prieuré bénédictin, classé monument  historique, le prieuré se compose  
d’une église du 12ème siècle, d’un logis prieural du 15ème siècle et de bâtiments  
annexes à usages agricoles des 16e et 17e siècles. 
En outre, Salagon propose 6 jardins à thèmes pour 
raconter une histoire d’ici et d’ailleurs entre plantes 
et société. 
A ce jour, les di�érents jardins rassemblent près 
de 2000 espèces et variétés de plantes indigènes  
et exotiques. 
Tél : 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com

Résidence de la réflexion Samtem Dzong 
- Alexandra David-Neel  

Si Alexandra David-Neel a passé 25 ans de 
sa vie en Asie, si elle fut la première femme 
européenne à se rendre dans la cité inter-
dite de Lhassa, ses voyages ne font pas 
d’elle qu’une exploratrice : ils ont nourri une 
œuvre d’une densité et d’une force considé-
rables mondialement reconnue.  Elle ouvre 
à la pensée occidentale du début du XXe 
siècle des perspectives totalement nova-
trices dont nous constatons aujourd’hui à 
quel point elles sont en prise avec un be-
soin de spiritualité croissant et l’émergence 
continue des philosophies bouddhistes. 
Le 150eme anniversaire de sa naissance en 
2019 a été l’occasion de lui rendre hommage 
avec le réaménagement global de Samten 
Dzong, à la fois Résidence de la Réflexion, 
lieu de vie et d’écritures et où elle avait  
choisi de mourir.
1300 m2 de jardins
 - Jardin naturaliste 
 - Jardin d’orient / jardin de roses 
 - Potager - Nouveau jardin
Sur 380m2, 14 salles d’exposition riches 
de 930 objets et environ 4200 ouvrages 
rendent compte de la formidable diversi-
té et de la modernité de son œuvre hors 
norme, d’en appréhender la saisissante ac-
tualité, de mieux comprendre comment elle 
nous projette dans un futur qu’elle voulait 
empreint de liberté, de connaissance et de 
sagesse, à l’image d’une vie qu’elle s’était 
choisie avec courage et obstination.
www.alexandra-david-neel.fr

L’écomusée de l’Olivier à Volx

Au cœur d’un lieu hors du commun, un 
ancien four à chaux du XXème siècle, 
l’Olivier se révèle aux cinq sens. Grâce 
à des outils interactifs et audiovisuels et 
des activités sensorielles et amusantes,  
petits et grands découvriront la civilisation 
de l’Olivier. De la biologie de l’arbre à sa 
mythologie, de l’élaboration traditionnelle 
des savons à l’utilisation de l’huile comme 
combustible d’éclairage, de la taille de l’oli-
vier à la récolte du fruit, et de la fabrication 
de l’huile d’olive à l’exercice protocolaire 
de la dégustation, chaque étape du par-
cours est une invitation à voyager, à voir 
et à goûter la Provence et la Méditerranée. 
Sur grand écran, les cueilleurs de Pro-
vence, d’Espagne, de Grèce ou encore du 
Liban récoltent leurs fruits et les portent 
au moulin. Flânez parmi les vitrines  
dont les objets évoquent la culture passée  
et actuelle de l’arbre mythique. Ou asseyez- 
vous simplement sur un banc et écoutez 
la musique des mots que l’arbre suscite, 
les récits des voyageurs et des poètes. 
Une exposition permanente et des mani-
festations temporaires d’art contemporain 
rythment ce lieu à l’année. 
Fermeture annuelle en janvier et février
Tél. 04 86 68 53 15
www.mb-1830.com/fr/ecomusee-olivier

L’observatoire du CNRS à saint Michel 
l’observatoire
L’un des plus importants d’Europe ; il est 
spécialisé dans la recherche astrophysique  
et l’instrumentation astronomique.
Les animateurs du Centre astronomique 
proposent à un large public l’observation  
du ciel et la découverte de l’Univers : 
Veillées d’observation, conférences,  
« nuits des étoiles », accueil scolaire.
Tél. 04 92 70 64 00  - www.obs-hp.fr

L’été Astro

Chaque année, de juillet à mi-septembre, 
le Centre d’Astronomie organise le tradi-
tionnel festival de l’Été Astro. 
Des observations du Soleil en journée, 
des soirées découvertes ou des veillées 
aux télescopes en soirée, des séances de 
planétarium, des visites de l’Observatoire 
de Haute-Provence, des conférences, 
des soirées événementielles sont alors  
organisées !
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Les savoir-faire
La Route des saveurs et des senteurs
Dégustations, visites d’usine, boutiques et ateliers 
www.routedessaveursetdessenteurs.fr

Créée en 2011, la Route des Saveurs et des Senteurs est une initiative portée par des 
entreprises locales de Haute Provence. Implantées dans le pôle d’excellence Saveurs et 
Senteurs du territoire, leur volonté première est de faire découvrir leur savoir-faire.

Un itinéraire mêlant découvertes culturelles et plaisir des sens
Cet itinéraire s’adresse au voyageur curieux et le transporte dans tous les sens : il va 
toucher, sentir et savourer des savoir-faire souvent ancestraux ! 
Il va découvrir des sites touristiques étonnants, comme le prieuré de Salagon à 
Mane, le plateau de Valensole et ses champs de lavande, les gorges du Verdon,  
le prieuré de Ganagobie, la citadelle de Sisteron, les pénitents des Mées, ou la  
citadelle et la cathédrale de Forcalquier … 

Une démarche pour partager et échanger avec le consommateur
Cet accueil dans les boutiques de vente directe et par le biais des visites d’usine va per-
mettre également aux entreprises de se rapprocher de leurs consommateurs, de mieux 
connaître leurs besoins et leurs attentes.

Apior  - www.apior.fr

Fromagerie de Banon - www.fromagerie-banon.fr

Les Comtes de Provence - www.comtes-de-provence.fr

Collines de Provence - www.collinesdeprovence.com

Manon chocolatier confiseur - www.manonchocolat.fr

Doucet confiseur - www.francois-doucet.com

Distilleries et Domaines de Provence - www.distilleries-provence.com

Maison Telme - www.maisontelme.com
 
Ciel d’Azur Labs  - www.puraloe.com

Cueilleur de douceurs - www.cueilleurdedouceurs.fr

Lothantique - www.lothantique.com
 
Perl’Amande - www.perlamande.com

Richaud & fils - www.etsrichaud.com

Terre d’Oc - www.terredoc.com

Institut des huiles essentielles 
www.institut-des-huiles-essentielles.florame.com/

UESS - www.artemisia-museum.fr

Le musée de la Faïence à Moustiers Sainte Marie
La faïence produite à Moustiers avait la réputation d’être « la plus 
fine du royaume » au temps de Louis XIV. 
Le musée permet de découvrir 5 siècles de chef d’œuvre au  
travers d’une collection enrichie par la donation du mécène Pierre 
Jourdan-Barry. 
Plus de 300 pièces rarissimes et d’une remarquable qualité y sont  
présentées. 
La production faïencière de Moustiers contemporaine y est  
également présente.
Tél. 04 92 74 61 64

Biennale 2020 « Savoir-faire & Métiers d’Art »
C’est ainsi que tout naturellement se tient tous les premiers 
week-ends d’avril des années paires, dans le cadre des Jour-
nées Européennes des métiers d’Art, la biennale « Savoir-faire &  
Métiers d’Art » : deux journées durant lesquelles plus de 70  
artisans d’art de haut niveau, venus de toute la France, travaillent 
devant le public et font la démonstration de leurs savoir-faire.

Circuits artistiques de Haute Provence
Le pays de Forcalquier comporte un réseau très dense d’artistes et 
artisans d’art qui y vivent à l’année : bijouterie, peinture, sculpture 
sur bois ou sur métal, arts graphiques, peinture, verrerie d’art facture 
instrumentale céramique sont autant de supports d’imaginaire et de 
liberté, d’expression et de création. 
www.haute-provence-arts.com

Les savoir-faire
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L’histoire de l’entreprise commence à Châ-
teauneuf-Val-Saint Donat dans les années 
1920 au pied de la montagne de Lure… 
A cette époque, celle-ci était couverte de 
champs de lavande. Joséphine, l’ancêtre 
énergique et au caractère bien trempé y 
crée une distillerie de plantes à parfum : 
la société Mouranchon Frères. Nestor, le 
grand oncle, s’installe comme « nez » dans 
la capitale… 
Peu à peu, les produits à base d’huiles  
essentielles sont complétés par des  
lavandes en sac de toile, des savons, des 
eaux de toilette. 

Lothantique 
fête ses 100 ans

En 1987, les petits enfants de Joséphine, Domy et Denis Vogade reprennent la  
société familiale pour donner naissance à LOTHANTIQUE, un nom inspiré d’une 
œuvre de Pagnol où il est question de cultiver une plante qui ne pousse que dans 
les livres. 
Dynamisme et savoir-faire font recette et bientôt la société accueille en 1998 une 
filiale aux Etats-Unis, LOTHANTIQUE INC. 
En changeant de siècle, LOTHANTIQUE déménage dans de nouveaux locaux à 
Peyruis. Forte de son histoire, elle défend une philosophie où le passé est revisité 
par la modernité. Pas de conflit de génération donc, mais une mise en valeur d’un 
savoir-faire authentique avec les technologies d’aujourd’hui. 
Dans cette société de trente salariés, on respecte le savoir-faire, le savoir-vivre 
et l’environnement. C’est pour cette raison que les produits sont formulés avec 
soin, dans un souci d’e�icacité, de sécurité, et de plaisir. Emballages en matières  
recyclables, chasse au gaspillage, respect de la nature et des animaux, nous 
sommes ici dans un univers où l’humain a toute sa place et c’est tant mieux ! 
 
2015, Lothantique signe deux licences avec :
- Les héritiers de Marcel Pagnol
Depuis sa création, Lothantique baigne dans l’univers Pagnolien… 
Aujourd’hui, cette association est une évidence. Comme il l’a si bien écrit : « les 
lothantiques sont des plantes qui ne poussent que dans les livres… » et aujourd’hui 
dans notre savoir-faire. 

- Les parfums Miller et Bertaux
Derrière les noms de Francis Miller et Patrick Bertaux, une marque d’exploration…
Leurs parfums traduisent la nature éclectique de leur vision et de leurs voyages, des 
parfums de nature, des parfums d’art. 
www.lothantique.com

Le marché de Forcalquier

Le marché hebdomadaire du lundi à Forcalquier est une institution, 
c’est le plus important du département des Alpes de Haute Provence,  
et assurément l’un des plus beaux marchés de Provence. 
La tradition du marché à Forcalquier remonte au moins à l’Antiquité. 
Sous les auvents, les étals des commerçants occupent la place  
centrale du Bourguet, de part et d’autre de la route nationale 100 qui 
traverse la ville, ils débordent largement dans la vieille ville, les rues 
et les places adjacentes.

On vient de loin pour flâner entre les étals du marché de Forcalquier,  
on se laisse vite gagner par l’animation et tenter par la  
diversité des produits exposés : produits du terroir, éto�es, terres 
cuites, vêtements et autres. 

Les Alpes de Haute Provence sont irrésistiblement gourmandes

La bonne étape Jany Gleize
 
« Une cuisine de senteurs au pays où le soleil change les couleurs 
en parfum… ». 
Distinguée d’une étoile au guide MICHELIN, La Bonne Étape est une 
délicieuse adresse de Haute Provence. 
Au cœur d’un mas bourgeois, Jany Gleize concocte une cuisine lo-
cale ra�inée variant au gré des saisons et récoltes du potager. 
L’agneau de Sisteron - si cher à la région - se décline ici en diverses 
préparations. Thym, sarriette, origan, lavande… la carte de la Bonne 
Étape embrasse tous les parfums de la garrigue pour sublimer ses 
mets. Optez pour la crème glacée au miel de lavande en dessert.
Nichée sur le chemin de Napoléon, La Bonne Étape se présente 
comme un restaurant cossu entre Manosque et Sisteron. 
Chic et feutré, l’établissement fait ressortir le meilleur du répertoire 
provençal. Piscine et chambres sont également proposées aux 
convives. Gourmande adresse de Château Arnoux, La Bonne Étape 
dispose d’une très belle cave à vins. 
Les productions locales se marient avec brio aux créations du chef. 
Des vins du Rhône et d’ailleurs trouvent aussi parfaitement leur 
place à table. 
Tél. 04 92 64 00 09 
www.bonneetape.com
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IDÉE DE SUJET

La tru¿e noire de Villedieu
https://latru�enoiredevilledieu.jimdo.com

Saison : novembre à fin février, 
La famille BARBE vous propose 
de découvrir l’exploitation tru�ière  
familiale tout en vous racontant le  
métier avec passion; vous assistez à 
une démonstration de cavage avec 
leurs chiens tru�iers, suivie d’une  dé-
gustation à la boutique du domaine.
Visites guidées : lundi, mercredi et  sa-
medi à 14h
Durée : 1h30

Renseignements Tél. 04 92 78 01 08

Inscription en ligne sur :
www.tourisme-manosque.fr

+La Tru¿e de Haute-Provence : le Diamant Noir
 
Premier producteur de tru�es au monde, la France doit surtout sa réputation 
tru�icole au Sud Est (et non ouest comme l’on pourrait le penser) qui livre 
80% de la production nationale de tru�es.  
En Haute-Provence la « rabasse », mot rude et râpeux évoque un terroir au 
fort caractère. Bien que la variété botanique soit la même que celle récoltée  
dans le Périgord Quercy, la tru�e de Haute Provence possède quelques  
qualités intrinsèques qui doivent tout à ce climat particulier et à ce sol de 
sable et de pierre.  
La zone tru�icole des Alpes de Haute Provence est comprise dans deux 
bassins très di�érents : le plateau de Valensole dans le Verdon et le pays de 
Forcalquier en Haute Provence. 
L’association des tru�iculteurs de Haute Provence a déposé, en 1997, un  
dossier de demande de mise en AOC. 
Tél : 06 74 18 81 96

Les Manifestations

Le marché aux tru�es à Montagnac à partir du 3ème dimanche de novembre. 
Marché aux tru�es de Riez, chaque mercredi à partir de la mi-novembre.

Sélection de tables où gouter la tru¿e :

La campagne de Pètre à Entrevennes 
Tél. 04 92 82 22 41 
http://lacampagnedepetre.com 

Sens et saveurs à Manosque 
Tél. 04 92 75 00 00 
www.sensetsaveurs.com/ 

Le relais de la lavande à Montagnac 
Tél. 04 92 71 09 74 

Le Relais Notre dame à Quinson 
Tél. 04 92 74 40 01 

O’Resto à Quinson 
Tél. 04 92 74 02 81 

Le jardin de Célina à Valensole 
Tél. 04 92 74 83 35 
https://lejardindecelina.com/

Neuf Produits Agricoles Labellisés

4 AOC/AOP
L’huile d’olive de Haute Provence
Le fromage de chèvre de Banon
Les vins des Coteaux de Pierrevert
L’huile essentielle de lavande fine de Haute Provence

5 IGP
L’agneau de Sisteron
Le petit épeautre
La pomme de Haute Provence
Le miel de lavande 
Les herbes de Provence

Ainsi, les Alpes de Haute Provence proposent une vaste gamme de produits 
ayant du cachet et élaborés selon la tradition locale… « Just per la taste ».

Territoire de référence dans les saveurs
L’agroalimentaire représente 160 entreprises et 1 500 emplois Il est à noter que les entreprises industrielles de la 
filière agroalimentaire ont exporté 78 millions d’euros de produits en 2014. (62 % de produits agricoles et 38 % de 
produits transformés en industrie agroalimentaire) soit 15 % des exportations départementales. Fiche sectorielle 
données chi�rées sur la filière agroalimentaire

Il fait bon entreprendre dans les Alpes de Haute Provence
• Agro’Novae (Peyruis) : développement et fabrication de spécialités alimentaires à base de fruits 
• APIOR (Valensole) : confiserie au miel de Provence
• Biscotte Faissole SA (Annot) : biscottes et petits pains grillés 
• Biscuiterie de Forcalquier (Forcalquier) : biscuits provençaux 
• Distillerie et Domaines de Provence (Forcalquier) : spiritueux et apéritifs, pastis... 
• Dufour SA (Sisteron) : entreprise multiviande (production ovine avec plus de 7000 agneaux abattus/semaine) 
• François Doucet confiseur (Peyruis) : enrobés, pâtes de fruits et pralinés 
• Fromagerie de Banon (Banon) : fromages de chèvre frais et a�inés 
• La Pizza de Manosque (Manosque) : pizzas surgelées cuites au feu de bois 
• Maison Telme (Peyruis) : terrines et préparations artisanales 
• Manon et cie (Peyruis) : chocolat, confiserie 
• Miellerie Chailan (Thorame basse) : miels, confiserie et produits de beauté 
• Oliviers & Co. (Mane) : toutes les saveurs de la Méditerranée autour de l’olivier 
• Perl’Amande (Oraison) : confiserie, pâte à tartiner, pâte d’amandes, nougat, barre   vitalité... 
• Maison Brémond 1830 (Peyruis) : épicerie provençale (huile d’olive)
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Le chef Edouard Loubet, 2* Michelin, 5 toques Gault et Millau…
qui o�icie au Domaine de Capelongue  a savamment marié  
l’olive de Bonnieux, l’immortelle, le carvi avec du laurier et du  
citron confit pour mettre au point une nouvelle recette, à l’instar  
d’ Emmanuel Renaut 3* au Flocons de Sel - Relais & Châteaux et 
meilleur ouvrier de France. 
http://maisontelme.com/

Au sein d’une région en pointe dans le développement de l’agriculture  
biologique

Données régionales « une croissance qui s’accélère ».

Un taux de croissance généralisé au niveau régional et qui concerne l’ensemble 
des filières végétales. La filière viticulture enregistre un taux de croissance 
moindre mais qui reste soutenu, étant entendu que cette filière reste néanmoins 
celle qui compte le plus de surfaces engagées en bio avec 17 454 ha, suivie par 
les grandes cultures, avec 10 987 ha.

Côté élevage, on constate un taux de croissance significatif en bovin allaitant 
ainsi que les caprins.  L’élevage de brebis bio progresse en termes du nombre 
d’exploitations pour un cheptel qui reste stable. Le cheptel de truies a par ailleurs  
fortement progressé entre 2016 et 2017 de même que celui des poulets de chair.  
Les poules pondeuses connaissent une croissance qui dépasse les 6% »

Le nombre de producteurs bio a largement triplé en 10 ans pour atteindre 3 246
Les surfaces en bio (AB + conversion) atteignaient 136 888 ha, fin 2017.

Source : Observatoire régional de l’agriculture biologique.

Entreprises spécialisées dans le bio dans les Alpes de Haute  
Provence :

• LOU BIO (biscuits), 
• TOSSOLIA (tofu et spécialités végétales cuisinées), 
• MOULIN PICHARD (farine), 
• CEREALPES (galettes)...

Les acteurs de la filière

•   L’Université Européenne des Saveurs et Senteurs : A Forcalquier, l’UESS  
 dispense des formations professionnelles et grand public.
•  Pôle de compétitivité Parfums Arômes Senteurs Saveurs : 
 Une vitrine internationale, une incontestable manne économique et un réel  
 potentiel de développement scientifique et technologique.
•  Terralia, Pôle Européen de l’Innovation des Fruits et Légumes 
 (frais et trans formés).
•  Le CRITT Agro-alimentaire (Centre Régional d’Innovation et de Transfert  
 de Technologies Agro-Alimentaire) : outil d’innovation et de transfert de  
 technologies.
•  AgriBio 04 : association qui rassemble les producteurs bio des Alpes de Haute  
 Provence.

Maison Telme
2 chefs pour des terrines 5 étoiles 

NOUVEAU ! 
Confiserie Leblanc à Banon
Cette confiserie a ouvert ses portes en 2019 à Banon.  
Depuis la boutique, vous pourrez observer les di�érents ateliers 
de fabrication, goûter les gourmandises de la maison enrobées 
de chocolat, pâtes à tartiner, amandes apéritives et bien d’autres  
spécialités !
Tél. +33 (0)4 65 69 00 50

Agritourisme et productions 
biologiques
Les  Alpes de Haute-Provence parmi les premiers
de la classe

A l’image de ses paysages, l’agriculture biologique du 
département est riche et variée. Céréales, légumes, 
légumineuses, plantes aromatiques, médicinales et à 
parfum, huile d’olive, viande et fromage de brebis,…
 
Les derniers chi�res publiés par l’observatoire régional 
de l’agriculture biologique témoignent du dynamisme 
du développement de la bio en région Paca, et tout  
particulièrement dans notre département.
Avec 136 888 hectares cultivés en bio fin 2017, la  
région Paca peut se targuer de rester en tête des régions  
françaises en taux de SAU (surface agricole utile) bio. 
Et pas qu’un peu !
Alors que la moyenne nationale plafonne à 6,6 %, la 
moyenne régionale dépasse les 23 % et rassemble 7,7% 
de l’ensemble des fermes bio nationales dont plus de 
450 sont situées dans les Alpes de- Haute-Provence.  
En termes de SAU bio totale, les Alpes de Haute- 
Provence sont depuis 2017, le premier département 
de la région avec 36 879 ha cultivés en bio, devant les 
Bouches-du-Rhône (36 073 ha), « essentiellement du 
fait d’une progression importante des surfaces fourra-
gères ».
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La vallée des énergies La vallée des énergies

IDÉE DE SUJET
Rencontrer l’un des acteurs de la 
filière énergies

+

Énergie verte et innovation

Véritable « mix énergétique » de demain, 
la Vallée des Energies qui s’étend de Gap 
à Pertuis comprend notamment le Val de 
Durance.

Photovoltaïque les Mées

C’est une vallée tournée vers l’avenir et 
dotée d’une dynamique économique forte. 
Ainsi, le long de l’autoroute, elle dessert 
directement le Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives de 
Cadarache, le site d’implantation du projet 
de fusion nucléaire ITER. De même que 
les barrages hydrauliques de la Durance 
et les villes du territoire de Manosque à 
Sisteron. 
De plus, le Val de Durance o�re aux en-
treprises du secteur des Énergies, un  
tissu de services, un réseau économique, 
un environnement naturel protégé d’une 
grande qualité. 

• La Vallée des énergies c’est aussi toute 
l’énergie produite sur ce territoire qui est 
d’origine renouvelable (solaire, hydrau-
lique, bois énergie/biomasse), 

• Le projet SMART Alpes de Haute  
Provence : étude des problématiques  
spécifiques aux territoires ruraux dans 
le domaine des réseaux intelligents,  
capables d’intégrer les comportements 
des utilisateurs. Des applications pour-
raient voir le jour dans des domaines tels 
que le stockage de l’énergie, le tourisme, 
la mobilité ou la télémédecine. 

• L’Eco Campus Provence Formation à 
Sainte-Tulle dispense des formations en 
alternance adaptées aux métiers des éner-
gies décarbonées. Des enseignements et  
des équipements techniques spécifiques. 

• La Cité de l’énergie – Cadarache
Une plateforme vouée à l’innovation dans 
le domaine des énergies alternatives. 
Elle a pour ambition de conjuguer  
recherche et industries pour devenir un 
pôle incontournable du développement 
des énergies nouvelles (solaire, habitat 
méditerranéen, et biocarburants. 

Barrage hydroélectricité

EDF : Une Rivière, un Territoire  
L’Agence Une Rivière, un Territoire 
Durance Méditerranée a pour objectif de 
favoriser le développement économique 
durable dans notre région. 

Afin de participer à la croissance de projets  
nouveaux, créateurs d’emplois dans les 
secteurs de l’eau, l’énergie et l’environne-
ment, un fond d’investissement national a 
été créé. Ces aides financières pourront 
prendre la forme de prises de participation  
ou de prêts participatifs. 
Plaquette-institutionnelle à télécharger
Pôle de compétitivité : Capénergies 

La Biomasse - 
Le Bois Énergie

1er département producteur de bois en 
région Sud Provence Alpes Côte d’Azur,  
3ème rang des départements en termes 
de surface forestière.
Dans les Alpes de Haute Provence, la  
forêt s’étend sur 393 000 ha soit 56% du 
territoire.
La surface forestière joue donc un rôle dé-
terminant au niveau économique (emploi),  
social, culturel (détente, tourisme), et  
environnemental (protection de l’habitat, 
de l’air, du sol, des eaux…).
Une récolte annuelle en 2013 d’environ 
234 000 m3 qui fait de ce département 
le 1er producteur de bois en région Sud  
Provence Alpes Côte d’Azur.
Une prépondérance de la forêt résineuse 
(pin sylvestre, mélèze, pin noir).
40% des forêts certifiées PEFC
53% de la forêt est privée avec un très fort 
morcellement.

Exploitations dans le département :
plaquettes forestières 
(valorisation des bois résineux)
En tenant compte de la di�iculté d’accès 
et du morcellement des forêts publiques 
et privées, le potentiel du département a 
été évalué à 112 000 tonnes par an.
Sur toute la production de résineux dans 
les forêts du département (724 000 m3/ 
an) :
• 394 000 m3 / an sont exploitables pour 
l’industrie
• 160 000m3/ an sont exploitables pour le 
bois énergie
• le reste est utilisé pour le bois d’œuvre 
(charpente). 

Dans les Alpes de Haute Provence, 41 % 
des résineux sont exploités (beaucoup 
plus que dans les autres départements, 
avec une moyenne de 24% pour la région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur). Le prix 
des plaquettes forestières est de 2.5 cts 
KWh pour 75% de la ressource mobilisable. 

Déchets (valorisation des bois issus des 
débroussaillements)
Dans les Alpes de Haute-Provence le  
gisement disponible en déchet n’est pas 
très importante.

Connexes de scieries 
(bois issu des chutes)

 

1 800 tonnes/ an (diminution liée aux  
problématiques d’accès). La fermeture 
de scieries constatée sur le département  
entraîne une diminution du gisement de 
bois connexes.

Cependant les territoires de la vallée de 
l’Ubaye et de la vallée du Verdon portent 
des projets de pôles bois : scieries  
première et seconde transformation,  
installation d’artisans …

Plaquette forestière : 2390 Tonnes de 
CO2 évités, 760 TEP substitué et 2.3 ETP  
emploi.

Les Alpes de Haute Provence comptent 
56 chau�eries bois collectives consom-
mant 13 658 tonnes bois déchiqueté. 
Elles cumulent 14,7 MW. Pour chaque  
10 000 tonnes consommées en chau�erie, 
nous avons la création de 9 emplois.
Ainsi, les chau�eries présentes sur le  
territoire des Alpes de Haute Provence 
impliquent 12.3 ETP.

Le pari  de la jeunesse 

IUT Aix marseille
Eco campus Ste tulle
Eco Campus Provence Formation

A Sainte-Tulle, l’Eco Campus Provence 
Formation, est un campus de formation 
dédié à la transition énergétique. 
Grâce à une synergie remarquable de 
l’ensemble des acteurs économiques  
réunis par la volonté de construire un tech-
nopôle autour des énergies décarbonées. 
En e�et, le projet s’inscrit dans le cadre 
du Programme d’Investissement d’Avenir. 
Il bénéficie à ce titre d’un financement de 
près d’un tiers de l’enveloppe totale qui 
avoisine les 10 millions d’euros. 
Ce campus dispense des formations en  
alternance adaptées aux métiers des 
énergies décarbonées. 

Des enseignements et des équipements 
techniques spécifiques proposent trois 
thématiques complémentaires :
• installation, maintenance et démantèle- 
 ment de dispositifs de production  
   d’énergies décarbonées,

• maîtrise de la demande en énergie dans    
   le bâtiment / économie de flux,

• commercialisation de biens et services  
   en énergie et environnement

Hygreen Provence 2023
Cet ambitieux projet de production d’hy-
drogène à partir d’énergies renouvelables 
et de stockage dans des cavités salines 
de grande dimension doit permettre  
l’autofinancement du Plan Climat-Air- 
Energie Territorial d’une agglomération 
via un modèle économique novateur sans 
subvention et hors appels d’o�res de la 
Commission de Régulation de l’Énergie.
Se faisant, « HyGreen Provence » parti-
cipera à la construction d’un système de 
production d’électricité renouvelable local,  
basée sur une ressource solaire locale 
parmi la plus compétitive en France et 
valorisant l’électricité produite soit direc-
tement auprès d’acheteurs d’énergie, soit 
dans une chaîne de production d’hydro-
gène vert stocké massivement et servant 
des usages locaux.
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Venir dans les Alpes de Haute Provence
Situation géographique

746 km de Paris
282 km de Lyon 
279 km de Turin
180 km de Grenoble
112 km de Marseille
150 km de Nice

Ce document est réalisé et édité par l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence. 
Un grand merci à tous les prestataires auprès de qui nous avons emprunté les textes et les photos ainsi que les photographes 

Alain le Breton, Thibaut Vergoz, Mir photos, Teddy Verneuil, Philippe Leroux, Michel Boutin, Théo Giacometti, Philippe Murtas, Jean Marie Gueye, Loïc lagarde, Manu Molle, 
Claude Gouron, Les Droners, Fabrice Trouvé ainsi que Verdon Tourisme, Ubaye Tourisme, Digne les Bains Tourisme, Gréoux les Bains Tourisme, Michel Delli, 

TDG Photographie, Haute Provence Info, La Provence, Alpes 1, Fréquence Mistral.
Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative. Impression Odim - Volx (04)
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