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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)

L’activité hivernale, dans le périmètre à neige de notre
département, génère environ 2 millions de nuitées tou-
ristiques ce qui représente un chi� re d’a� aires estimé à 
près de 90 millions d’euros. Les remontées mécaniques 
enregistrent en moyenne un chi� re d’a� aires annuel de 
20 millions d’euros pour un volume de près d’un million de 
journées skieurs.

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, 
12 Espaces Naturels Sensibles Aménagés
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 :

6 925 km2 : un des plus grands départements de France  
162 000 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 

« 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 chemin … 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.
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16 et 17 janvier   Scott Trail Blanc du Val d’Allos 
16 et 17 janvier   50 ans de la station de Montclar
18 au 24 janvier  89è Rallye Monte-Carlo
31 janvier   Fête du Pétardier à Castellane
Février  Fête de la tru� e à Mane
Février à décembre  Exposition sur les lieux abandonnés dans les Alpes de Haute Provence
1er février  La transfrontalière au col de Larche
14 février   Ubaye Snow trail Salomon à Saint-Paul-sur-Ubaye
13 et 14 mars  Weekend de la femme à Pra Loup
Fin mars   Inauguration du spa thermal de Haute Provence 
Avril   Festival du film de montagne Regards d’Altitudes à Barcelonnette 
Mai   Inauguration de l’itinéraire agritouristique de la Routo
14 au 16 Mai   Le Trail de Haute-Provence Forcalquier
16 mai  Les Boucles du Verdon
Mai   Vol inaugural du 1er ballon Alpes de Haute Provence 
Mai   Fête de l’agneau de Sisteron
16 mai   Fête du fromage à Banon 
19 et 20 mai   Assises nationales des randonnées et des activités de pleine nature à 
  Gréoux-les-Bains & Inauguration de l’itinéraire agritouristique de la Routo 
21 au 24 mai   Parfums d’Italie à Gréoux-les-Bains 
31 mai 1er juin   Fête de la Saint Fortunat à Annot 
Juin à fin août   Les écrans du lac  
Juin    Challenge Vertical de la Blanche à Verdaches, au Grand Puy et au Vernet
Juin   Festival Poésie & Chansons au Pays des Lavandes 
13 juin   Fête de la Transhumance à Castellane
Mi juin   Les Escapades à Château-Arnoux-Saint-Auban
15 au 19 juin   Le Raid des étoiles à Moustiers Sainte Marie
19 juin    Verdon Relax festival Parc Morelon à Gréoux-les-Bains 
1er juillet à 18 septembre    L’été Astro à Saint-Michel l’Observatoire 
Juillet   Fête provençale à Gréoux-les-Bains
Juillet   Journées de la préhistoire à Quinson 
Juillet  La Fête médiévale à Volonne 
Juillet   Festival Musiks à Manosque 
14 juillet   Ascension du col des champs à Colmars-les-Alpes
15 au dimanche 18 juillet  Cooksound Festival à Forcalquier
18 juillet  Fête de la lavande à Valensole
25 au 31 juillet   Rencontres musicales de Haute-Provence au Prieuré de Salagon

22 au 24 juillet  Festival des enfants du Jazz
28 au 31 juillet   Gréoux de Janeiro 
Fin juillet   Fête de la lavande à Barrême 
Juillet  août   Vivre culture dans les Hautes Terres de Provence 
Fin juillet début août   Festival de musique à Seyne-les-Alpes
Début août   Fête du cheval à Allos
Début août    Fête du blé à Riez 
Début août  Corso de la lavande à Digne-les-Bains
Début août   Concours mulassier à Seyne-les-Alpes 
Août   Fêtes latino mexicaines à Barcelonnette
Aout   Rencontres Giono à Manosque
Août   La nuit du court-métrage en Haute Provence à Manosque 
2 au 15 Août  Festival de musiques anciennes « Les Riches heures de Simiane »
01 au 22 aout  Cruis en Jazz
6 août   Fêtes médiévales de Colmars
9 août   Ubaye Trail Salomon à Barcelonnette
28 août  Les Voix de Toutes-Aures, ancien festival Blues et Polars à Manosque
Fin août   Festival au Top à Digne-les-Bains
3 au 5 septembre  Alpes Aventure Motobike Festival
10, 11 et 12 septembre   Terres de Jim à Corbières près de Manosque
17 au 19 septembre   Grand trail de Serre Ponçon
Septembre   Gréoux Jazz Festival à Gréoux-les-Bains
Fin septembre   Les Correspondances de Manosque 
Fin septembre   Journées des grands voyageurs à Digne-les-Bains 
11 octobre   Trail du Bas Verdon 
Octobre  La fête de l’amande à Oraison 
22 octobre au 1er novembre   Foire aux santons à Gréoux-les-Bains 
29 au 31 octobre   Fête des morts à Barcelonnette 
Fin octobre  Foire aux santons à Gréoux-les-Bains 
31 octobre  Fête de la châtaigne à Revest-du-Bion 
Octobre à décembre   Automne des arts et de la culture dans le département
14 novembre   Verdon des Collines 
Novembre décembre   La Tournée de l’Avent dans le département
Novembre  Fête de la châtaigne au Fugeret  
Fin novembre/début décembre  Foire aux santons à Champtercier
Décembre   32ème exposition-vente de santons et crèches à Sisteron
Début décembre à fin janvier   Ronde des crèches en Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 
Décembre   La foulée de Noël à Oraison

Prendre 
note !

2 au 15 Août  Festival de musiques anciennes « Les Riches heures de Simiane »

Prendre 
note !
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Un lieu de di� usion de la culture scientifique
Le Centre d’Astronomie est installé sur le Plateau du Moulin à Vent, au cœur d’un espace naturel de dix hectares. À quelques pas 
du village de Saint-Michel l’Observatoire, il o� re un cadre privilégié dans un parc entièrement clos où alternent bosquets de chênes 
verts et prairies qui en font un site exceptionnel dédié à la découverte de l’astronomie et à l’observation du ciel étoilé.
Par l’observation du ciel et la di� usion de savoirs scientifiques, le Centre d’Astronomie a pour mission et pour ambition d’apprendre 
au public à mieux comprendre le monde qui l’entoure. Observer, prendre du recul, questionner, tenter une réponse rationnelle, la 
tester puis revenir à l’observation avec un nouveau regard. Comprendre les phénomènes physiques à l’origine de la lumière émise 
par les astres.
Dans ce cadre, le Centre d’Astronomie accueille chaque année près de 5000 jeunes en classe d’astronomie (scolaire) ou en séjours 
vacances de plusieurs jours.   Pour le grand public, di� érents rendez-vous importants & pérennes tels que les soirées grand public 
(observation du Soleil et soirée découverte) pendant l’hiver et au printemps, la fête de la Science à l’automne, ou encore le Festival 
de l’Eté Astro de juillet à septembre y sont organisés chaque année.

Le Festival l’ETE ASTRO 2021 
Cette année, le Centre d’Astronomie axe sa programmation autour des exoplanètes et de la possibilité de trouver la vie ailleurs 
dans l’Univers.

- Jean Loup Chrétien viendra nous faire part de son expérience de 1982, il a été le premier français à séjourner dans l’espace. 
Nous savons qu’aujourd’hui encore, avec la station ISS, les hommes et les femmes continuent à travailler sur cette di� iculté de 
séjourner dans l’espace afin de potentiellement imaginer des voyages plus longs à travers le système solaire.

- La nuit du cinéma sera consacrée également à cette thématique de l’espace et de la vie ailleurs. 3 films de science-fiction et/ou 
fantastiques entrecoupées de lectures du ciel présentés par les médiateurs scientifiques du Centre d’Astronomie,

- La Nuit des Perséides sera l’occasion pour tous de redécouvrir ou de découvrir la richesse et la beauté de notre ciel : confé-
rences, observation, lecture laser des constellations et spectacle pour enfants sur l’exobiologie.

- Une soirée conférence avec Alain CIROU, consultant scientifique, spécialiste de l’astronomie, traitera de la question « Où sont 
les extraterrestres ? »

- La soirée «Le peuple du ciel » proposera une déambulation autour de la vie ici, sur Terre, et de sa diversité, soirée qui débutera 
au crépuscule pour se terminer dans la nuit noire.

- Enfin la soirée du Patrimoine qui clôturera l’été Astro 2021, nous rappellera comme il est important de prendre soin de la qualité 
de notre ciel si nous voulons continuer à regarder les étoiles.

18 et 19 Janvier :
 • Salon Partir en France avec ADN Tourisme

Septembre et octobre L’hiver, la neige, le ski :
 • Participation aux workshops presse lancement de la saison d’hiver : Paris, Bruxelles, Marseille, Montpellier

Printemps :
 • Voyage de presse bien-être et thermalisme autour de l’inauguration du spa thermal de Haute Provence

Mai juin : 
 • Organisation d’un voyage de presse avec pour thématique Le ciel et l’astronomie
 • Voyage de presse Les grands itinéraires de pleine nature & La Routo

A la rentrée de septembre : 
 • Organisation d’un voyage de presse avec pour thématique la gastronomie et agritourisme autour de 
  l’évènement Terres de Jim 10, 11 et 12 septembre

Dates à définir :
 • Organisation d’un voyage de presse avec pour thématique le savoir-faire artisanal & traditions dans 
  nos villages

Autres cibles prioritaires thématiques qui peuvent faire l’objet d’accueils et/ou de voyages de presse :
 • Ecotourisme 
 • L’aventure géologique
 • Les villages fantômes
     
  

Rencontres medias BtoB

Voyages de Presse

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’Astrono-
mie de Saint Michel l’Observatoire fait réfé-
rence dans le milieu scientifique.  
Il permet l’observation du ciel et des étoiles 
grâce à di� érents télescopes plus perfor-
mants les uns que les autres parmi lesquels 
le Sidérostat, unique en France, qui permet 
la projection de la surface du soleil en direct.

Saint-Michel L’Observatoire,
une terre d’observation du ciel et des étoiles ! 

Prendre 
note !
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Un événement majeur : « Les Terres de Jim »
La plus grande fête agricole d’Europe 
en plein air

Après la Finale nationale de labour à Vaumeilh en 2000, les 
Jeunes Agriculteurs 04 relèvent avec enthousiasme ce nouveau 
défi de taille.

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 2021 après l’annulation de l’édition 2020.

Plus de 100 000 personnes sont attendues pour cette manifestation
 festive et conviviale, où les échanges 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 dégustations, un concours 
national de labour, réparties sur une centaine d’hectares, ainsi que des 
soirées thématiques et une journée pédagogique dédiée aux scolaires. 
C’est tout un territoire qui se mobilise 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.

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

« Ensemble, toucher les étoiles à Saint Michel l’Observatoire »

IDÉE DE SÉJOUR

Stage “passez votre 1ère Étoile”
Destiné à tous dès l’âge de 15 ans, ce stage qui est partie 
intégrante du programme de l’Association Française de 
l’Astronomie ne nécessite aucune compétence particulière 
préalable. Résolument pratique, vous serez en capacité à 
l’issue d’utiliser un instrument lunette ou télescope, de le 
mettre en fonction sur le ciel, lire des éphémérides … 
Seront abordées également des notions de mécanique 
céleste, d’optique (grossissements, focale, etc.) et bien-sûr 
d’astronomie…
Bref, les premières clés pour démarrer de façon autonome 
l’observation de la voûte céleste.

Informations / Tarifs, renseignements et réservations
Tél. +33 (0)4 92 76 69 69  
www.centre-astro.fr  / www.centre-astro.com

+ IDÉE DE SÉJOUR

Stage d’Astronomie de 5 jours 
Lors de ce stage d’immersion en Astronomie réservé à un 
public adulte, vous êtes initié aux di� érentes techniques et 
logiciels utilisés en imagerie et au traitement des images. 
Ceci vous permettra de travailler sur les images de ciel 
profond. Vous commencez à utiliser le T600 sur site et à 
distance… et cerise sur le gâteau, à la fin du stage, vous avez 
la possibilité de prendre la main sur ce télescope depuis 
chez vous, avec votre ordinateur pour continuer les prises 
d’images ! A partir de 520 € par personne, en demi-pension.

Informations / Tarifs, renseignements et réservations
Tél. +33 (0)4 92 76 69 69  
www.centre-astro.fr  / www.centre-astro.com

+

La plus grande fête agricole d’Europe 
Rendez-vous 

les 10, 11 et 12 
septembre 2021 

à Corbières, 
près de Manosque

L’objectif : faire découvrir 
au grand public les cou-

lisses de l’agriculture 
et valoriser nos 

terroirs.

POUR EN SAVOIR PLUS +

www.jeunes-agriculteurs.fr

Et bientôt, au Centre d’Astronomie… 
Le Centre d’Astronomie, ajoutera, au second semestre 2021, une 
nouvelle belle corde à son arc avec l’ouverture du Planétarium 
de Haute-Provence qui projettera un ciel de plus de 40 millions 
d’étoiles via une image en 8K Ultra Haute Définition d’une qualité 
époustouflante sur un écran hémisphérique de 11,5 m de diamètre.  
On pourra ici et nulle part ailleurs di� user en direct sur le dôme des 
images du soleil ou de la lune captées par un télescope extérieur. 
Deux films viendront émerveiller petits (enfants de plus de 5 ans) et 
grands. Chacun repartira avec des étoiles dans les yeux !

Nouveauté 2021 : le parcours du système solaire
Grâce à la réalité augmentée, le public découvrira les 8 planètes du Système Solaire et son étoile, le Soleil. En parcourant le parc, le 
public appréhendera les distances qui séparent chacune des planètes (parcours à l’échelle) et découvrira une « fiche d’identité » par 
planète (grâce à l’application Street Science).
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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, dégageant 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 dimensions, par les nombreux torrents et précipices qu’elle 
dissimule, 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.

> 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.

L’ Aventure Géologique est un projet 
européen issu du programme Interreg 
ALCOTRA et mené conjointement avec nos 
voisins italiens. 
Elle a pour objectif de diversifier 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.
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> Valorisation et préservation de six géosites remarquables aménagés, quatre étant situés dans les 
    Alpes de Haute Provence, et deux en Italie :

IDÉE DE SÉJOUR

Dès le printemps 

Deux jeux dont vous serez bientôt les héros vous permet-
tront de partir à la découverte du patrimoine naturel et géolo-
gique 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 pistes et 
d’énigmes stimulantes aux côtés des deux figures embléma-
tiques 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 ! 

http://aventuregeologique.com

+
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Le bâtiment dessiné par les architectes du cabinet parisien DHA sort 
progressivement de terre depuis juillet 2019. Le nouveau spa thermal de 
Haute-Provence est construit dans le prolongement des thermes dignois. 
L’architecture se veut en rupture avec la linéarité des bâtiments existants 
mais en adéquation avec le paysage qui entoure la construction. Il devrait 
être livré fin mars 2021.  
Le projet d’extension des thermes de Digne-les-Bains verra le jour dans le 
courant de l’année 2021.
Hyperthermale, l’eau thermale de Digne-les-Bains jaillit à 50°C du forage 
Ophélia profond de 870 m. Sa composition particulière immuable résulte 
du contact avec les di� érentes roches traversées lors de son périple 
souterrain. Très riche en soufre, en calcium, en sodium et en ions chlorures, 
l’eau thermale de Digne-les-Bains est classée dans la catégorie des eaux 
sulfatées, chlorurées, sodiques et calciques. 
Ses propriétés anti infectieuses et antalgiques sont particulièrement 
recommandées pour les a� ections ORL et respiratoires ainsi que les 
pathologies rhumatismales.

> Prévenir plutôt que guérir 
Si la génération des « papy boomers » a toute sa place au sein des thermes, ce qui représente pour Digne les Bains environ 6.300 
curistes, le spa de Haute Provence incarne l’o� re de demain pour la cité thermale, et il parait tout à fait cohérent qu’outre les cures 
conventionnées de trois semaines, les établissements thermaux se positionnent sur le créneau de la prévention en matière de santé.

> Bien-être & amélioration de la qualité de vie
En e� et, ce projet met résolument le cap sur une meilleure qualité de vie par la prévention.  Il s’agira d’une o� re de soins bien-être et 
santé de qualité puisqu’à l’instar des soins thermaux, le spa de Haute Provence fonctionnera avec de l’eau thermale, élargissant ainsi 
les bénéfices de ces eaux à un public plus large et soucieux de prendre en charge sa santé de plus en plus tôt.
Cette o� re de soins préventive et personnalisée viendra en complément des soins thermaux traditionnels à vocation thérapeutique.  
Ce projet s’inscrit dans la voie qui s’ouvre à une nouvelle génération de stations thermales qui allient le soin à la détente et la nature à 
la convivialité. En clair, l’objectif est non seulement de proposer une o� re complémentaire à la clientèle des curistes mais également de 
séduire et attirer une nouvelle clientèle en recherche de bien-être. Ainsi, des disciplines telles que la marche nordique, la relaxation, le 
yoga, la méditation ou encore la pleine conscience de soi seront également mises en avant dans le cadre de ce parcours.

> En chi� re
Un budget prévisionnel global, en ce compris la phase d’études jusqu’à la livraison finale de près de 6,3 millions d’euros, financé à 50% 
par l’emprunt et l’autre moitié par le Département, la Région, l’État et l’Europe. 

Cap sur le bien-être et la prévention santé
avec le tout nouveau spa thermal de Haute Provence à Digne-les-Bains

Informations pratiques et renseignements
Tél. +33 (0)4 92 32 32 92 - http://thermesdignelesbains.com

Les Gorges du Verdon ont été classées en 1990.  

Jouissant d’une forte renommée internationale, elles font l’objet d’une 
fréquentation annuelle estimée à plus d’un million de visiteurs.

Pour optimiser la gestion des flux engendrés par cette fréquentation, les 
collectivités et l’Etat ont souhaité mettre en place une démarche d’Opération 
Grand Site, animée par le Parc naturel régional du Verdon. 

Gorges du Verdon – Futur GRAND SITE DE FRANCE

> En cours ou à venir...
Une évolution significative de l’o� re de

transports publics collectifs sur les Gorges. 

L’aménagement de l’ensemble des belvédères 
des Gorges. 

L’aménagement des sites d’accueil et de
départ d’activités d’eaux-vives en bordure 
de rivière (Moyen Verdon). 

Travaux aménagement (accueil, installa-
tions, stationnements…) du site du Point Su-
blime et du Couloir Samson. 
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POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)6 33 22 81 85
www.paradise-love-in-provence.com

POUR EN SAVOIR PLUS +
Association ECOSPHERE LE BRUSQUET
Tél. +33 (0)4 92 34 93 16 & 06 70 41 00 19
www.ecosphere-nature.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél : +33 (0)6 81 32 72 76 / 06 95 75 48 89
www.durancenautique.com
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4.  Une nuit dans un loft étoilé à Reillanne    

Les grandes ouvertures de ce magnifique 
loft étoilé disponible à la location à partir 
du 31 décembre 2020 vous donneront 
l’impression de dormir à la belle étoile.  
Contemplez la voie lactée tout en vous 
prélassant dans la baignoire balnéo.
Chambre en formule nuitée et petit déjeu-
ner à partir de 100 €.

5.  Le temps d’un weekend, devenez berger  
     des abeilles

Si vous êtes passionné par le monde des 
abeilles, ce stage vous donnera toutes 
les bases nécessaires pour découvrir et 
mieux comprendre ce monde fascinant et 
pourquoi pas installer, si vous le souhaitez 
votre premier rucher.  
A partir de 180 €.

6.  Paddle sur la Durance dans la réserve 
     ornithologique de Haute Provence 

Avec Durance nautique vous partez en 
paddle sur la Durance à la découverte du 
milieu naturel de la rivière. 
Le long de son parcours, de 5 km, vous 
apprécierez la diversité du paysage et les 
richesses de cet espace protégé.  
Individuellement, en famille ou en groupe,  
La base nautique propose la location de 
matériel et l’encadrement de l’activité.  
A partir de 20 €.

1.  Weekend art de vivre et littérature 
     sur les pas de Giono

Profitez d’un weekend entre littérature et 
art de vivre en Haute Provence. Marchez 
sur les pas de Giono. 
Découvrez Manosque, théâtre d’écriture 
de l’auteur du Hussard sur le toit et re-
trouvez dans votre assiette les senteurs 
et saveurs locales. La bastide de l’Adrech 
vus accueille le temps d’un weekend. 
A partir de 129,00 € 

2.  Séjour de rêve à Enchastrayes en Ubaye

Envie d’un week-end entre amis ? 
Composez votre programme selon vos 
envies : randonnée, visites…
Hervé et Nathalie vous accueillent à 
Enchastrayes, dans un magnifique cha-
let montagnard o� rant 3 belles chambres 
spacieuses et des prestations haut de 
gamme (spa, spa de nage et sauna) en 
demi-pension ou en pension complète.  
A partir de 750 € (base 3 couples).

3.  Adrénaline et nature à Entrevaux

Vous profitez du cadre idyllique du cam-
ping du Brec et vous embarquez sur un 
raft pour une descente de rivière pleine de 
sensations sous les remparts d’Entrevaux 
et son mythique pont levis. 
Cette activité encadrée convient aux 
familles. 3 jours / 2 nuits de mi-mars à 
mi-octobre (hors juillet et août) 70 € / pers. 
en locatif dur ou 57 € / pers. en camping.

POUR EN SAVOIR PLUS +
Les Chalets de l’Ubaye 
Tél. +33 (0)6 77 90 37 97 
www.facebook.com/Chaletsdelubaye

POUR EN SAVOIR PLUS +
Camping du Brec
Tél. +33 (0)4 93 05 42 45
www.camping-dubrec.com

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)4 92 74 63 87  
www.durance-luberon-verdon.com
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POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)3 80 97 38 61
www.franceballoons.com

POUR EN SAVOIR PLUS +

Tél. +33 (0)6 15 31 49 57
www.mercantourecotourisme.eu

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)4 92 61 12 03
www.sisteron-buech.fr

10. (Re)découvrir le village abandonné 
      de Vière

Cette randonnée dure environ 4h00 dans 
la vallée de Prads-Haute-Bléone.  
L’occasion en tout premier lieu de chemi-
ner dans un milieu naturel exceptionnel 
doté à la fois de richesses géologiques 
(fossiles ammonites) et paléontologiques 
(avec les fameux ichtyosaures).  
Vous atteignez l’ancien village de Viere, 
où un bivouac est possible dans la petite 
église restaurée. Sur ce site extraordinaire, 
Richard Nonas, un monument de l’art 
contemporain, a créé une œuvre qui 
interpelle et nous renvoie à l’histoire de ce 
village abandonné. Regardez bien, non 
loin se trouvent également des œuvres 
d’Hermann de Vries et d’Andy Goldsworthy.

POUR EN SAVOIR PLUS +

www.rando-alpes-haute-provence.fr

7.  Escape Game : Sur les pas de l’Empereur 
  

Un jeu d’évasion grandeur nature à la 
journée dans lequel les énigmes se 
succèdent.  
Vous voilà en 1815, vous marchez sur les 
pas de Napoléon en découvrant comment 
il a traversé ce verrou stratégique qu’était 
Sisteron. 
Groupe 6 max. 46 € par personne avec le 
déjeuner.

8.  Partez en montgolfi ère et revenez en 
     vélo électrique !! 

Votre billet de vol comprend une location 
de vélo électrique. Vous décollerez pour 
votre vol en ballon et après l’atterrissage, 
notre équipe au sol arrivera à votre site 
d’atterrissage avec votre vélo électrique. 
Après le traditionnel toast des aéronautes, 
la deuxième partie de votre aventure dé-
butera par un retour à vélo à Forcalquier. 
Vous pourrez flâner à votre guise en pas-
sant par un village perché ou les jardins 
de Salagon, ou encore boire un verre dans 
l’un des célèbres bistrots du pays. Ce ne 
sont que quelques-uns des nombreux 
sites à découvrir à votre retour. Pour une 
personne en nacelle publique avec loca-
tion d’un vélo électrique inclus. Billet vélo 
et ballon valable sur Forcalquier. 254 €.

9.  Séjour accompagné Mercantour
         5 jours/5 nuits « Histoire de la géologie & de la biodiversité »

Comprendre la formation de nos mon-
tagnes et leurs interactions sur l’environ-
nement (eau, flore, habitat ...), randonner 
au cœur de paysages magnifiquement 
préservés entre cascades, tourbières, 
lacs dont le remarquable lac d’ Allos 
(plus grand lac naturel de montagne 
d’ Europe), sans oublier l’ascension du 
Mont Pelat (3050 m) plus haut sommet du 
Haut Verdon. Visiter des villages et ha-
meaux de montagne et notamment la cité 
médiévale de Colmars les Alpes où vous 
logez, en plein cœur d’un phénomène 
géologique non sans vous régaler avec 
des produits typiques du pays (fromage 
ferme Sainte Brigitte, poulet fermier...). A 
partir de 595 €/pers en pension complète.
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Agritourisme et agroforesterie

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 fourragères ».

Productions biologiques : Les Alpes de Haute Provence parmi les 
premiers de la classe …

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’exploita-
tions 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.

> Quelques fleurons du bio dans les Alpes de Haute Provence 
• LOU BIO (biscuits), http://biscuitsdao.com
• TOSSOLIA (tofu et spécialités végétales cuisinées), www.tossolia.fr
• MOULIN PICHARD (farine), www.moulinbio-pichard.fr
• CEREALPES (galettes), www.cerealpes.fr

> 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 transformés).

•  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.

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

Agritourisme et agroforesterie
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Les savoir-faire

REGAIN, c’est d’abord un roman de Giono.  
C’est aussi une démarche initiée sur le plateau de Valensole 
depuis plus quelques années.

Quand l’homme, à la sueur de son front, à force de courage 
et de détermination, redonne vie à la terre abandonnée.

Couvert d’amandiers à l’ombre desquels pâturaient des troupeaux de moutons au sortir de la seconde guerre mondiale, le plateau 
de Valensole a délaissé la culture de l’amande au profit de vastes étendues de lavandin et de blé dur.  Mais avec la problématique 
de la cicadelle qui transmet une bactérie provoquant le dessèchement de la plante, certains agriculteurs ont eu l’idée de protéger le 
lavandin en semant un couvert végétal, souvent des graminées et légumineuses, entre les rangées de lavandin. Belle intuition ! 
Nul ne sait exactement comment ce couvert perturbe les cicadelles, mais toujours est-il  qu’un lavandin cultivé ainsi est deux fois 
moins touché qu’un lavandin cultivé traditionnellement. La diversité végétale, qui entraine dans sa course une multitude d’insectes, 
d’arachnides, d’oiseaux et contribue à rétablir l’équilibre agroécologique de la parcelle !
REGAIN désigne ici le regroupement de 4 structures :

•  La Chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence,

•  Le Parc naturel régional du Verdon,

•  La Société du Canal de Provence 

•  AgroSYS, la chaire d’entreprise de Montpellier SupAgro. 

qui encourage les agriculteurs à basculer vers ces nouvelles pratiques destinées à restaurer la qualité des sols, replanter des 
arbres sur le plateau de Valensole, optimiser l’utilisation des intrants etc … avec l’aide technique de plusieurs partenaires  ARVALIS, 
le CRIEPPAM, les coopératives et négoces agricoles, l’UMR Eco et Sol, ont initié des actions pour Vive la vie des sols !

En 2017, le réseau Sol de REGAIN a été lancé. Piloté par le Parc du Verdon, ce réseau a pour objectif de dresser l’état des lieux de 
la qualité des sols en proposant aux agriculteurs des analyses physico-chimiques et biologiques. Les agriculteurs expérimentent 
de nouvelles pratiques comme des semis de couverts végétaux entre les rangs de lavandin, des épandages de composts de pailles 
de lavandin. 38 parcelles de lavandin font actuellement l’objet d’un suivi pédologique (sol), agronomique (pratiques agricoles) et 
économique.
Ces couverts permettent de freiner l’érosion du sol, de réintroduire de la matière organique et de la vie dans les sols et d’attirer les 
auxiliaires des cultures.

POUR EN SAVOIR PLUS +

Tél. +33 (0) 4 92 74 68 12 
www.parcduverdon.fr
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Les nougatiers Pierre et Philippe Sylvain de Saint-Didier ont décidé 
de relancer la culture d’amandiers.  Adossé au cours mondial, le 
prix de l’amandon (amande décortiquée) ne cesse d’augmenter : 
en cinq ans, le volume d’amandes incorporées, notamment dans 
les barres chocolatées, a augmenté de 12%.  
« La Californie spécule sur l’amande, déplore Pierre Sylvain. Elle 
assèche le marché en commercialisant de petites quantités puis 
ouvre les vannes quand les prix sont plus élevés font référence 
sur le marché mondial ».

Or la France ne peut se passer d’amandons en provenance de 
l’étranger. « La production française couvre 1 % de la consom-
mation et la région Provence moins de 0,3 % ». Actuellement, la 
production d’amandons se situe autour de 150 tonnes dans la 
région, mais il est di� icile d’annoncer un chi� re exact du fait de la 
dispersion des producteurs.

Pourtant l’amande a eu son âge d’or : entre 1880 et 1930, la 
Provence était une grosse région de production et la demande a 
été boostée par la création du calisson. « Dans le département 
de Vaucluse, la production était concentrée sur les zones du 
Beaucet et de Vénasque, de Saint-Didier et de Pernes, dans des 
terres pauvres qui convenaient à l’amandier. Mais sa faible renta-
bilité lui a valu d’être délaissé par les agriculteurs. »  

« Il y a beaucoup d’enjeux à relancer l’amandier. L’amande de 
Provence a une notoriété certaine, liée à la création de nouvelles 
variétés françaises parfaitement adaptées au terroir.  Néanmoins, 
il y a des préalables. Il faut agir collectivement et mettre autour 
de la table, les producteurs, les transformateurs afin de définir 
une stratégie commune pour structurer la filière ».

« À partir de là, nous pourrons demander une assistance auprès 
des centres techniques de la région afin de nous aider à résoudre 
certains problèmes. Sans cette aide, nous n’y parviendrons pas. 
La culture de l’amandier est complexe. Elle ne s’improvise pas et 
seule la maîtrise technique peut assurer sa rentabilité ».  

Sur le Plateau de Valensole, la petite fleur bleue a de la concur-
rence. Une belle fleur blanche, arrivant plus tôt et repartant plus 
tard que sa congénère, tente de se faire sa place au soleil. 
Ou mieux de reprendre une place qui était sienne auparavant. 
Avec le développement de la lavande, on a tendance à oublier 
que cette région reculée des Alpes de Haute-Provence est 
également réputée pour... ses amandiers.

L’amande du pays de Valensole reprend racine ...

> Une demande mondiale en plein boum
La production mondiale a quasiment doublé dans le monde ces 12 dernières années, passant de 600.000 tonnes à 
1,2 million de tonnes pour répondre à la demande. La France fournit seulement 500 tonnes (4%) loin derrière la 
Californie qui produit environ 1 Million de tonnes(80 à 90 %), l’Australie ou encore l’Espagne.

Des amandes haut de gamme
Les Français consomment deux fois plus d’amandes qu’il y a dix ans (environ 30 000 tonnes par an).  Les producteurs français tentent 
donc, petit à petit, de relancer la production d’amande, un combat mené notamment par l’ancien ministre Arnaud Montebourg.  
Des amandes haut de gamme, qui peuvent coûter jusqu’à deux fois le prix de celles importées des États-Unis.

2016 : création Syndicat des amandes de Provence 

Source 
www.provence-luberon-sothebysrealty.com/fr/actualites-immobilier-luxe-prestige-vaucluse-luberon/details/122/le-retour-au-sources-de-l-amande-de-
provence/

> Les nougatiers préfèrent l’amande Provençale
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> Famille Jaubert Lavande Terraroma Jaubert 
www.terraroma.fr

Avant 1900 : La famille Jaubert cultivait déjà des amandiers et de 
la lavande sur le Plateau de Valensole.

1950 : A cette époque, les amandiers, peu rentables, laissent 
place à de vastes étendues de lavande et de blé dur.

1974 :  Jean-Pierre Jaubert rejoint son père Pierre-Jean Jaubert 
pour travailler sur l’exploitation agricole.

1982 : André Jaubert rejoint son frère Jean-Pierre pour travailler 
ensemble sur 350 hectares de lavande et lavandin, blé dur et 
colza.

1993 : Les frères Jaubert quittent la coopérative du quartier pour 
avoir leur propre distillerie traditionnelle dans le but d’avoir une 
traçabilité parfaite de leur huile essentielle.

2000 : En souvenir de leurs aïeux, Jean-Pierre et André, décident 
derelancer la production d’amandes de Provence. Ils plantent 
donc 5000 amandiers, culture traditionnelle du plateau de 
Valensole.

> Le Mas De Trotte Vache
https://plateau-valensole.fr/charte-mas-de-trotte-vache/

La Provence est depuis le XIXe siècle reconnue pour ses 
amandes, par son terroir et la qualité de ses amandons.  
Les principales variétés sont Lauranne®, Ferragnès, Ferraduel et 
Ferrastar.
Les arbres sont gre� és sur un porte-gre� e de pêcher-amandier 
(GF677) qui est le plus adapté au terroir provençal (tolérance à 
la sécheresse et à nos terres argilo-calcaires). La floraison de 
l’amandier annonce le début du printemps et démarre fin mars. 
Après floraison et pollinisation par les abeilles, les jeunes fruits 
se développent. L’amande se retrouve dans sa gove (peau verte 
autour de l’amande coque). L’amande, « AMENDO » traduit en 
provençal, peut être consommée verte et fraîche en Juillet et 
Août, puis en coque à partir de Septembre. Cette dernière résulte 
de l’amande récoltée et égovée (enlèvement de la gove).

> Les Grandes Marges à Valensole 
www.lesgrandesmarges.com

Un trésor de notre terroir. Quand tout sommeille encore dans la 
nature, l’amandier fleurit dès le mois de mars. Une merveille qui 
fascine tous les visiteurs par la beauté des fleurs et le parfum 
délicieusement sucré. 
Il vous invite à une balade relaxante évoquant la douceur de vivre 
en Provence. Nous conduisons nos amandiers en Bio et au sec. 
Cela nous permet de produire de savoureuses amandes à déguster 
simplement et sous forme de praline, nougat, crème d’amande, 
croquants, macarons, sirop…. ! 

Aujourd’hui, l’entreprise Terraroma produit quelque 40 tonnes d’amandes par an. 

C’est le premier producteur indépendant de France.
Un filon que la famille Jaubert exploite aujourd’hui à merveille, puisque Pauline et Andréa sont à la tête de Terraroma, le premier 
producteur indépendant d’amandes de France. 
Pendant cinquante ans, personne ne croyait plus en ces arbres qui limitaient les parcelles et faisaient de l’ombre lors des 
récoltes. Il a fallu attendre le début des années 2000 et le regard visionnaire de Jean-Pierre (le papa et André (l’oncle) Jaubert pour 
que l’amande retrouve la place qui était la sienne sur le plateau de Valensole. 
« Nous avons planté 15 000 arbres au total, explique Jean-Pierre ». Cela représente 75 hectares de terrain. « À l’époque, on nous 
prenait pour des fous. Aujourd’hui, Terraroma ne fait plus rire personne, avec quelques 40 tonnes d’amandes produites par an ».

Elle dispose d’un des seuls cassoirs à amandes de la région. Et malgré la mécanisation des processus de récolte, elle a tenu à garder 
ce qui faisait sa marque de fabrique : l’authenticité et la qualité. 
« On doit faire face à la concurrence venue d’Espagne, ou de Californie, poursuit Jean-Pierre Jaubert. Mais nos amandes sont de 
meilleure qualité ». Ce qui coïncide avec une demande assez largement supérieure à l’o� re, tant pour le fruit que pour son utilisation. 
« Nous travaillons beaucoup avec l’Occitane en Provence, qui produit de l’huile d’amande douce avec notre matière première, dit 
encore Andréa Jaubert.

Source : 
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/filiere-amande-dans-le-04-il-devrait-seplanter-entre-
20-et-30-ha/
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Producteurs d’amandes 

POUR ALLER PLUS LOIN +
www.pommiers.com/amande/amandier.htm
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Des entreprises agro-alimentaires qui jouissent d’une notoriété 
nationale et internationale et qui contribuent à relancer une filière en 
pleine expansion.

> François Doucet Confiseur
www.francois-doucet.com

Labellisé fin 2017 Entreprise du Patrimoine Vivant et récompensé en 2020 en 
étant sélectionnée pour La Grande Exposition du Fabriqué en France des 18 
et 19 janvier derniers au palais de l’Élysée, ce spécialiste des fruits enrobés et 
des pâtes de fruits et chocolatier, s’est lancé un nouveau défi : lancer un pro-
gramme de plantation de 2400 amandiers à Oraison avec l’agricultrice Magali 
Torino.
(la provence).

> Perl’amande
www.perlamande.com

Une success story née d’un simple cassoir d’amandes en 1920. Inspirée 
par un cadre naturel d’exception, l’extraordinaire aventure de Perl’Amande, 
spécialiste des produits transformés de fruits secs bio, est une histoire de 
passion et de valeurs humaines : la perpétuation d’un savoir-faire ancestral 
porté par une innovation de tous les instants, dans le plus grand respect du 
patrimoine naturel et humain.

> Manon confiseur à Peyruis 
www.manon-confiseur-chocolatier.com 

•  Les calissons
•  Les nougats
•  Les pâtes d’amandes enrobées

> Biscuiterie de Forcalquier 
www.biscuiterie-forcalquier.com

•  Les macarons
•  Croquants ou tuiles aux amandes

> Confiserie Leblanc 
•  Amandes apéritives

Actualité 2021

Produits de bouche transformés Fête traditionnelle : la fête de l’amande à Oraison
Le succès populaire de cette manifestation ne se dément pas au fil des ans puisque près de 10 000 visiteurs étaient 
présents lors de l’édition 2019 parrainée par Arnaud Montebourg, président de la compagnie des amandes.

Sous l’impulsion de l’association « La fête de l’Amande » qui œuvre depuis plus de 12 ans et ambitionne de redonner 
à la Provence la place qu’elle mérite dans la production d’amandes, les acteurs de la filière (producteurs, transforma-
teurs et consommateurs) célèbrent ce fruit gourmand à l’arrivée de l’automne, période à laquelle l’amande est récoltée.

La fête de l’amande est un moment convivial, appréciée des consommateurs de produits de qualité. Ils trouveront des 
ateliers gourmands, des démonstrations de cassage d’amandes et des produits transformés à acheter ou à goûter. 
S’ajoute également un marché artisanal, des animations pour les petits et moins petits, des concerts, des expositions, 
des menus à l’amande concoctés par les restaurateurs locaux, des baptêmes dans les airs…



Savoir-faire artisanal …
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« Erosion des sols, perte de biodiversité, changement climatique, et si l’arbre associé aux cultures était la solution ?
Technique ancienne, l’agroforesterie allie les arbres aux productions agricoles sur une même parcelle. Les arbres 
protègent les cultures des intempéries, enrichissent la terre, conservent l’humidité, luttent contre l’érosion. 
Cette alliance permet, non seulement d’augmenter les rendements, mais améliore aussi le stockage du carbone, 
augmente la fertilité, restaure la biodiversité et aide à la régulation et qualité de l’eau. Cette cohabitation favorise 
une meilleure utilisation des ressources naturelles pour une production durable et plus performante. Une alliance qui 
répond aux enjeux environnementaux et climatiques. Cette façon de produire autrement, respectueusement, de 
conjuguer des synergies, de restaurer un écosystème, cette technique ancestrale et moderne est porteuse d’espoir.
L’association Act for Planet propose à des entreprises partenaires la vente de Tote bag en coton 100% BIO au normes 
GO TS. Planter un arbre, c’est planter l’avenir. »

ACT FOR PLANET avec Laure Baussan > Soyez ami avec un arbre
Participez à la plantation d’arbres en zone agricole qui absorberont des tonnes de CO2 et produiront de délicieuses châtaignes 
destinées à la fabrication de crèmes, biscuits, marrons glacés et sirops.

> L’engagement
Planter des centaines de châtaigniers sur la commune de Redortiers le Contadour dans les Alpes de Haute Provence afin de 
développer l’agroforesterie. Une première parcelle de châtaigniers a déjà été plantée au printemps 2019.

« Planter des arbres, c’est bien. Savoir pourquoi et où les planter, c’est mieux !… »

L’agroforesterie moderne est la reprise d’un savoir-faire ancestral qui consiste à planter des arbres en proximité de cultures en pleine 
terre (céréales, légumes, herbes aromatiques, fourrages…).
Une pratique qui présente un double intérêt :

 – Elle préserve la fertilité des sols, les ressources en eau et la biodiversité.

 – Elle lutte directement contre le changement climatique : 99% de la matière solide de l’arbre provient du CO2 de l’atmosphère.

> Relever les trois grands défis de notre époque

POUR ALLER PLUS LOIN +
www.actforplanet.org/
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Œnotourisme Œnotourisme
> Les caveaux et domaines de l’appellation

• Le château Rousset à Gréoux-les-Bains   
 Tél. +33 (0)4 92 72 62 49 - www.chateau-rousset.com

• Le Domaine La Blaque, à Pierrevert.  
 Tél. +33 (0)4 92 72 39 71 - www.domainelablaque.fr

• Le Domaine de Régusse à Pierrevert      
Tél. +33 (0)4 92 72 30 44 - www.domaine-de-regusse.com

• Petra Veridis à Pierrevert   
 Tél. +33 (0)4 92 72 19 06 - https://petra-viridis.com

• Le Château Saint Jean à Manosque. 
 Tél. +33 (0)4 92 72 50 20 - www.chateau-saint-jean.com

• La Cave de La Madeleine à Volx  
Tél. +33 (0)4 92 72 13 91 

 https://cavelamadeleine.wordpress.com

> La boucle de Saint Patrice 

Cette boucle d’une durée légèrement supérieure à 1 h est 
accessible à tous et vous fera découvrir le paysage typique de 
Pierrevert, capitale viticole des Alpes de Haute Provence entre 
vignes et patrimoine. Si vous e� ectuez cette balade à l’automne, 
cela vous permettra d’admirer les reflets dorés du vignoble avant 
les vendanges. A mi-parcours, prenez le temps d’admirer la 
Chapelle Romane de Saint-Patrice du XIVe siècle. 
La légende raconte que ce saint irlandais aurait protégé le village 
de Pierrevert de la peste en 1631. Une table de pique-nique vous 
permet de faire une pause pour profiter du panorama alentour.  
Il est ensuite temps de vous remettre en route jusqu’à la cave 
coopérative Petra Viridis. C’est parti pour une petite dégusta-
tion. Rouge, rosé ou blanc en AOP Pierrevert ou en IGP Alpes de 
Haute Provence, il y en a pour tous les goûts.

> Le sentier des vignerons
D’une durée de 2h, ce sentier joliment jalonné de fer forgé 
bordeaux orné de grappes de raisins viticole démarre à la cave 
coopérative Petra Viridis de Pierrevert. Il vous conduit à la 
découverte du travail de la vigne et des vignerons, des cépages 
et crus traditionnels des AOP Pierrevert et des IGP Alpes de
Haute Provence. Il est recommandé de suivre le sens indiqué et 
de prévoir une pause à la Chapelle Saint-Patrice, tout comme 
pour la boucle précédente avant de revenir à la cave coopérative 
Petra Viridis pour une dégustation bien méritée.
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Une fi lière en pleine structuration touristique

IDÉE DE SÉJOUR

Découvrir le domaine oenotouristique des Bergeries de 
Haute-Provence

Au nord de Manosque, en direction de Sisteron, se trouve 
le dernier né des vignobles des Alpes-de-Haute-Provence.  
Entre les villages de Montfort et Châteauneuf-Val-Saint-
Donat, vous empruntez une ancienne voie romaine qui 
dessert le Domaine des Bergeries de Haute-Provence, à 
580 mètres d’altitude d’où le panorama sur la Vallée de la 
Durance et les Pénitents des Mées est à couper le sou� le.  
Ce projet est né 2017 : Éloïse et son mari Jean-Luc plantent 
6 hectares de vignes … La récompense arrive 3 ans plus tard 
avec le premier millésime en 2020.
Sur place, 2 bergeries rénovées aussi sobres qu’élégantes et 
entièrement équipées peuvent accueillir respectivement 2 et 
4 personnes. Chacune possède sa piscine privée. Il ne vous 
reste plus qu’à visiter la toute nouvelle cave du domaine et 
à déguster les tous premiers millésimes, avec les conseils 
avisés de Jean-Luc.
Séjour de 2 nuits minimum, à partir de 300 € la nuit pour la 
petite bergerie. 

Domaine des Bergeries de Haute-Provence-Saint-Jean, 
04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 
Tél. : +33 (0)4 92 61 50 10

+

> Un travail aussi passionnant qu’exigeant
L’histoire d’amour qui lie le vigneron à ses vignes est profondément intense, charnelle et exigeante.  
L’hiver, le vigneron procède à la taille de la vigne. Cette étape est cruciale car de la qualité de la taille découlera le nombre de 
bourgeons sur la grappe et la survie du cep au cours des décades. 
Au printemps, il faut débourrer alors que la vigne se réveille doucement pour laisser apparaitre la fleur deux mois plus tard. 
Il est crucial que le temps soit clément pour que la fleur soit préservée. Puis viendra le temps des vendanges. Là encore, le 
savoir-faire du vigneron est essentiel. Ni trop tôt, ni trop tard … pour que le raisin soit à pleine maturité. Une fois dans le chai, un 
minutieux travail de suivi des opérations se met en place. De la fermentation à la transformation en alcool, en passant par l’encuvage 
et le « pigeage », cette phase cruciale révèlera tout le potentiel du raisin qui devient vin.

> Des vins d’une qualité rare
Avec ses quelques 800 hectares de vignobles, la région de Manosque est un espace intime et secret qui recèle de trésors viticoles 
… où la vigne côtoie l’olivier, le hêtre et le chêne, qui confère au vin un goût incomparable.
Grace au savoir-faire des vignerons qui faisait déjà le bonheur du Roi René Ier d’Anjou, illustre Comte de Provence et de Forcalquier, 
ces vins continuent de ravir aujourd’hui les palais gourmets des amateurs et des fins connaisseurs.

Les vignobles des appellations AOP Pierrevert et IGP Alpes de Haute Provence témoignent de la qualité d’’un terroir d’exception 
o� rant à ces vins des senteurs et des saveurs uniques. Les vins rosés notamment sont régulièrement primés dans des concours 
internationaux parmi les meilleurs rosés de Provence grâce à la spécificité de leurs arômes et de leurs bouquets.

> Les Alpes de Haute Provence 
cultivent un vignoble secret 
et attachant. 

Cet écrin privilégié où le soleil brille 300 
jours par an avec des amplitudes ther-
miques importantes qui stimulent la 
montée de sève et augmentent la teneur 
en sucre ainsi que l’acidité des fruits 
fait le bonheur des viticulteurs qui 
veillent sur des appellations historiques 
telles que l’AOP Pierrevert et l’IGP Alpes 
de Haute Provence.

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)4 92 72 50 68 - www.aop-pierrevert.fr
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Randos 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

> Valoriser le pastoralisme au travers de l’itinéraire de randonnée la Routo GR®69

Découvertes de pleine nature

de débroussaillage …) sera réalisé d’ici le 
printemps 2021 et l’édition d’une carte de 
randonnée.
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 transhumance 
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 prin-
temps 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. 
La Routo ambitionne de mettre en œuvre 
et d’animer un itinéraire pédestre, 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 Barcelonnette 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 
Provence 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 provençal 
que le Vercors, l’Oisans, le Dévoluy, l’Em-
brunais, l’Ubaye et, bien sûr, les vallées 
piémontaises, (vallées Stura, Grana ou 
Maira) … 
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). 

La transhumance était une aventure 
humaine et physique. Dans la région, les 
troupeaux de la Crau gagnaient les al-
pages des Alpes. Mais avec la disparition 
progressive de la transhumance à pied, les 
chemins qui servaient à ce déplacement 
furent abandonnés. 
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 le GR®69 
« Le GR® 69 La Routo a été homologué 
en chemin de Grande Randonnée par la 
Fédération Française de Randonnée en 
juin 2020. 
L’aménagement de l’itinéraire (balisage 
spécifique GR69, signalétique, travaux 

POUR ALLER PLUS LOIN +
www.rando-alpes-haute-provence.fr
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Trails
> ESPACE TRAIL HAUTE PROVENCE - DIGNE-LES-BAINS
L’espace trail Haute-Provence Digne-les-Bains vous propose une base d’accueil, 
4 parcours, 1 parcours record, 3 ateliers, un site web et une appli mobile.
Parcours au départ de Digne-les-Bains, Verdaches et Prads-Haute-Bléone.
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…
C’est au fil de l’eau que la Haute Provence va se dévoiler, depuis les thermes de 
Digne-les-Bains jusqu’au lac du Verdon. Laissez-vous porter et faites le plein de 
nature ! Digne-les-Bains vous accueille pour vos sorties trail running.

> 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.

> 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.
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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 5 km.

> 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 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.

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.
www.traildehauteprovence.com

www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-
nature/trail/

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

tracedetrail.com/fr/forcalquier-lure

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

www.colmarslesalpes-verdontourisme.com

www.dignelesbains-tourisme.com

Un raid 100% Féminin et solidaire au coeur du 
territoire du Verdon ! 
3 jours de dépassement, de complicité, et d’aventure ! 
Plongez dans l’inconnu et découvrez le programme 
seulement sur place !
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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.

> On parcourt la Route Napoléon à cheval© labellisée 
« Grand Itinéraire Équestre »

Ce territoire compte 840 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. 
  
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  labelli-
sée « Grand Itinéraire Equestre » elle chemine depuis Grasse 
jusqu’à Vizille et traverse 4 départements. 

Dans les Alpes de Haute Provence, l’itinéraire traverse les 
communes 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 - Saint-Auban, Aubignosc, 
Peipin - Salignac - Entrepierres - Sisteron*.  

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

Randos équestres

IDÉE DE SÉJOUR

Chemins secrets en Haute-Provence
5 jours, 6 nuits
Lors de ce voyage à cheval vous découvrirez les hauts lieux 
de la Provence célébrée par J.Giono. Le climat agréable en 
toute saison vous permettra d’apprécier ce pays aux mille 
et un paysages... La traversée de la vallée de Banon et ses 
champs de lavandes à perte de vue, les voies romaines et 
hameaux perchés, la rivière du Lauzon et ses coins « bai-
gnades », la Montagne de Lure, l’architecture remarquable 
des villages traversés ( Forcalquier, Lurs, Sigonce. ), le site 
géologique des Mourres...         
Tél : +33 (0)6 34 77 08 98  - www.chevalenprovence.com

+

840 km de chemins équestres balisés… 
6 clubs ont le label «Centre de tourisme équestre » et 
2 clubs ont le label « Cheval étape ». 
64 gîtes équestres vous permettront de préparer au 
mieux votre périple équestre.
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Activités 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. +33 (0)4 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. +33 (0)6 76 48 79 71/ +33 (0)6 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 : +33 (0)6 72 70 69 95
www.lacloc-saintecroix-verdon.com

POUR ALLER PLUS LOIN +
www.crte-region-sud.fr
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Eaux Vives

> 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’adréna-
line 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. +33 (0)4 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. +33 (0)6 63 31 46 54 
www.what-is-sup.com

Découvertes de pleine nature

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.

Escalade
> 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. +33 (0)4 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

Via ferrata
> On part à l’assaut de la Via Ferrata 
de la Grande Fistoire (la Motte du Caire)

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. +33 (0)4 92 68 40 39 
www.viaferrata-alpes.com

> La Via ferrata du Rocher de 9 Heures 
à tout d’une grande (Digne-les-Bains)

Désormais longue de 750m, on choisit l’1 
des 3 itinéraires de durées et di� icultés 
di� érentes.  L’occasion de tester de nou-
velles sensations avec les tout nouveaux 
équipements : une nouvelle passerelle, 
une tyrolienne et une terrasse élargie qui 
servira aussi de support pédagogique 
pour présenter les vautours du 04 et en-
fin d’une sortie aménagée au sommet du 
Rocher pour admirer le paysage alentour.  
Dernier point et non des moindres, cette 
via est en accès libre et gratuit (hors loca-
tion du matériel) ! 
www.dignelesbains-tourisme.com 

> Via ferrata de la falaise de 
Meichira (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 pers.
www.dignelesbains-tourisme.fr 4140
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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 mo-
dération au cours 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 per-
sonne. 
Tél. +33 (0)6 88 10 91 73 
verdonebike.pagesperso-orange.fr

A vélo
De la balade familiale aux itinéraires sportifs, il existe de multiples 
circuits cyclistes pour tous les pratiquants : cols alpins de l’Ubaye et 
du Val d’Allos, jusqu’aux routes touristiques de la Haute-Provence 
et du Verdon… Il y a forcément un pour vous.
Redécouvrez aussi le plaisir du vélo avec le vélo à assistance 
électrique (V.A.E). Plusieurs professionnels dans le département 
en proposent en location.

Découvertes de pleine nature

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. +33 (0)6 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

Accueil Vélo
Avec le label Accueil Vélo profitez des services dédiés 
et prestations labellisées pour un séjour où vous serez 
chouchoutés.

> Cols réservés aux cyclistes
Réalisez l’ascension de quelques-uns des plus beaux cols 
des Alpes de Haute Provence en toute liberté ! 
Chaque été, les cols de Vars, col d’Allos et la Montagne de 
Lure sont interdits aux véhicules à moteur (voitures/motos) 
à certaines dates et heures.

Avec l’opération « cols réservés aux cyclistes », ces cols 
mythiques sont ouverts uniquement aux vélos, gratuitement, 
sans chronométrage ni classement, sans inscription ni 
heure de départ imposée.
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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 lavande,  sauge : une explosion 
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

Découvertes de pleine nature

> Randonnées ornithologiques
Située au cœur de la Haute-Provence entre les Préalpes de Digne, les basses terres de Forcalquier et de Valensole, la 
Réserve Ornithologique de Haute Provence regorge de merveilles avifaunistiques, souvent dissimulées dans l’enchevêtrement des 
roseaux, cachées dans le caractère sauvage de la ripisylve ou encore camouflées dans les bancs de graviers de la Durance.
D’autres espèces se laissent quant à elles facilement contempler sur les étendues d’eau. Toutes ne se laissent pas voir facilement en 
toutes saisons, mais la réserve peut être explorée pour le plaisir d’entrer en contact avec la nature.
La LPO PACA propose di� érents itinéraires de randonnée ornithologique, comme le tour du lac des Mées, le tour du lac de 
L’Escale ou la découverte de la Bléone à Malijai.  
Les fiches sont téléchargeables sur : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens/randonnees-ornithologiques

> Des établissements touristiques labellisés Refuge LPO©

Tout autour de ce secteur protégé, des hébergeurs se sont engagés à préserver la biodiversité en créant des refuges LPO. 
Les hébergements respectent une charte dont les principaux principes sont :

créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages,
renoncer aux produits chimiques,
réduire l’impact sur l’environnement,
faire du refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité.

La liste de ces hébergeurs est disponible sur : https://paca.lpo.fr

Tourisme ornithologique en Haute-Provence avec la LPO PACA
La Réserve Ornithologique de Haute Provence est composée de quatre zones humides : le lac de l’Escale, le lac 
Joël Siguret (Les Mées), la retenue de Malijai et les rivières Durance et Bléone. Elle compte 140 espèces d’oiseaux.
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Grand Domaine : l’Espace lumière

Le Sauze

Montclar

Val d’Allos

Chabanon

Le Grand Puy

Sainte-Anne

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.blancheserreponcon-tourisme.com

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

Découvertes de pleine nature

> Sainte-Anne en Ubaye, 
la station Grand Ski à petits prix ! 

Station familiale située à 1830 m d’altitude, de vastes espaces 
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, qui a envahi nos 3 massifs et se 
pratique aussi bien dans le Val d’allos qu’à Saint-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. +33 (0)6 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 professionnels de la montagne. 
Sur réservation.
Tél. +33 (0)4 92 83 80 70 - www.valdallos.com

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. -33(0)4 92 81 05 97 / +33 (0)6 49 95 00 75  
www.yourte-ubaye.fr

+

Avalanche… de Bons Plans
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Le prix comprend :
L’activité «Fat Tracks» selon votre libre choix : Découverte : 
40 € / personne ou Randonnée : 45 € / personne. 
(Montée en télésiège : 45 €/ personne)

Le prix ne comprend pas :
Le logement en chambre double en hôtel 
(à partir de 65 € / 2 personnes)

Bon à savoir : 
Tous les jours de 9h à 19h, activité de 2h environ
Des chaussures adaptées et une paire de gants sont nécessaires à 
la pratique.

Réservation : 
Fat Tracks - 04260 Val d’Allos – Le Seignus
Tél : 07 68 77 87 06
  
Notre sélection d’hébergements :
- Hôtel Chez Franz
- Hôtel l’ours blanc

Fat Tracks 
dans le Val d’Allos

Découvrez la montagne autrement avec le fat bike, un 
VTT aux pneus surdimensionnés, adapté aux sentiers 
enneigés. Plusieurs parcours sont disponibles pour 
s’adapter au niveau de chacun en toute sécurité.
Seul, en famille ou entre amis, cette activité est ac-
cessible à tous à partir de 13 ans (ou 1m50).

Pierre Mounier, guide VTT local diplômé propose des 
sorties encadrées en fat bike. Initiation au pilotage 
sur neige, montée en télésiège, randonnées ludiques 
et nocturnes dans tout le Val d’Allos.

Pour ce séjour vous aurez la possibilité de loger dans la jolie 
station de Val d’Allos – Le Seignus. Reliée au village d’Allos par 
téléphérique en quelques minutes, elle dispose de l’appellation 
« Station Village ». Habitat traditionnel et petites résidences se 
regroupent autour d’un large front de neige. Le domaine skiable 
propose une grande variété de pistes de tout niveau. Etagé entre 
1500 et 2426 mètres d’altitude, il est possible de dévaler ici près 
de 900 mètres de dénivelé en une seule descente avec vue im-
prenable sur le Parc National du Mercantour.

CONTACT 
https://www.valdallos.com/fat-tracks-le-seignus.html 

2 jours / 1 nuit
Du 12/12/2020 au 30/04/2021

A partir de 40 € / personne

Le prix comprend :
La randonnée (formule ½ journée découverte) accompagnée 
avec prêt des raquettes et des batons de randonnée.

Le prix ne comprend pas :
Le logement en gîte d’étape en demi-pension (à partir de 41 € 
/ personne), les transferts arrivée/départ et internes au séjour, 
la taxe de séjour, les boissons, les autres repas et les dépenses 
personnelles.

Bon à savoir : 
Covoiturage possible

Réservation : 
http://www.clement-accompagnateurmontagne.com/pages/
les-randonnee/par-theme.html  

Notre sélection d’hébergements :
- L’Inattendu Gîte de séjour et Restaurant
- Gîte de Flagustelle

L’aventure raquette 100% NATURE
en Blanche Serre-Ponçon

Lorsque l’hiver s’installe et que la neige commence à 
tomber, les montagnes transforment leur beauté sin-
gulière en un havre de paix. Il est alors venu le temps 
de chausser les raquettes et de partir en quête des 
trésors que la nature nous dévoile en cette saison. 
Paysages immaculés, traces et observation de faune 
sauvage ou encore construction d’igloos vous raviront 
lors de sorties où les maîtres mots sont partage, 
convivialité et sécurité.

Pour ce séjour 100 % NATURE nous vous proposons de séjourner 
dans un gîte confortable la veille de votre randonnée, l’idéal pour 
se ressourcer et bénéficier de la convivialité d’un hébergement 
authentique !

CONTACT 
Clément Vieau – Accompagnateur Montagne
04140 Seyne les Alpes
Tel : 06 19 60 90 43
www.clement-accompagnateurmontagne.com 
clement.vieau@gmail.com

2 jours / 1 nuit
Hiver 2020 / 2021

A partir de 15 € / personne

Votre programme
Bienvenue dans le Val d’Allos. Ici les stations de Val d’Allos – La 
Foux et Val d’Allos – Le Seignus, associées à la station de Pra 
Loup forment l’Espace Lumière avec 230 km de pistes au cœur 
des forêts de mélèzes. C’est parti pour 2 jours de grand ski sous 
le soleil des Alpes du Sud !
Vous serez hébergé dans notre résidence 3 *** Les Cimes du 
Val d’Allos, bénéficiant d’un des meilleurs emplacements de la 
station de La Foux : au pied des pistes, à quelques mètres des 
remontées mécaniques et de la piste de luge sur rails.
Après votre journée de ski, vous profiterez à loisir de notre 
piscine intérieure chau� ée et de l’espace détente o� rant sauna 
et hammam.

Le prix comprend :
Le logement pour 2 personnes 2 nuits en studio, l’accès à la 
piscine intérieure chau� ée et à l’espace détente (sauna et ham-
mam) et la mise à disposition de 2 forfaits de ski / 2 jours.

En supplément : 
Linge de lit (draps & oreillers) et de toilette (serviettes & tapis de 
sol). Option ménage complet fin de séjour
Accès Wifi.

Bon à savoir : 
Une navette desservant le centre s’arrête devant la résidence et une 
supérette est à quelques mètres.

Week-end hiver  
aux Cimes du Val d’Allos

Envie d’un week-end ski dans l’un des plus grands 
domaines skiables français ?

CONTACT 
Résidence Les Cimes du Val d’Allos
04260 Val d’Allos – La Foux 
Tél : 04 92 83 65 59 
www.lescimesduvaldallos.com
reservation@lescimesduvaldallos.com

2 jours / 2 nuits
Hiver 2019 / 2020 

selon disponibilités
315 € / 2 personnes

© Les Cimes du Val d’Allos

© Les Cimes du Val d’Allos

Le prix comprend :
Le logement (base 3 couples) en maison d’hôtes haut de gamme, 
la demi-pension et l’aide à la création de votre programme 
d’activités « clé en main ». 

Le prix ne comprend pas :
Les activités selon votre libre choix.

Bon à savoir : 
Plus d’infos : http://bit.ly/LesChaletsdelUbayeIDweekend2020
Capacité jusqu’à 10 adultes ou idéalement 3 couples et ados.
Navettes en bord de propriété pour l’accès aux pistes de ski du Sauze 
(1,5 km).

Vacances clé en main 
en Ubaye

Envie d’un week-end entre amis dans la vallée 
de l’Ubaye ? Hervé et Nathalie vous accueillent à 
Enchastrayes, dans un magnifique chalet monta-
gnard o� rant 3 belles chambres spacieuses et des 
prestations haut de gamme (Spa, Spa de nage et 
Sauna) pour vous relaxer à loisir.

A vous de choisir entre la formule « Mini » (demi-pension) ou 
« Maxi » (pension complète). Puis composez votre programme 
selon vos envies. Entre ski, randonnées, animations, visites … 
vous pourrez profiter de l’expérience de vos hôtes pour vous 
aider au mieux dans la création d’un programme « clé en main » !
Des vacances clé en main dans la très belle Vallée de l’Ubaye !

CONTACT 
Les Chalets de l’Ubaye
04400 Enchastrayes
Tél : 06 77 90 37 97
www.facebook.com/Chaletsdelubaye 
chaletsdelubaye@gmail.com

3 jours / 2 nuits
Valable du 12/12/2020 au 5/04/2021

A partir de 750 €
 (formule mini base 3 couples)

Idées de séjours à la montagne
Découvertes de pleine nature Routes touristiques

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 du 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…



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’ex-
cellence 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 cathé-
drale 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 
permettre 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

Terre d’Oc - www.terredoc.com

UESS - www.artemisia-museum.fr

La Route des saveurs et des senteurs
Routes touristiques

Dégustations, visites d’usine, boutiques et ateliers 
www.routedessaveursetdessenteurs.fr

La Route Jean Giono est un itinéraire routier touristique et littéraire de 152 kilomètres 
ceinturant la montagne de Lure, montagne mythique dans l’œuvre de l’écrivain qui se 
termine à Manosque, sa ville natale.
Le long de cette Route, 25 haltes littéraires sont proposées, établissant un rapport 
entre les sites et  paysages découverts et leur évocation dans l’œuvre du romancier. 
Le contenu de ces 25 haltes sont retracées dans une exposition financée par l’AD04 qui 
sera visible dans l’auditorium de la médiathèque de Saint Etienne les Orgues jusqu’au 
31 octobre avant de devenir itinérante.

Guide pratique de la Route Jean Giono
Pour parcourir cette route, un guide pratique de la Route Jean Giono détaille 25 haltes 
littéraires qui sont autant de hauts lieux d’inspiration omniprésents dans l’œuvre de 
l’écrivain.  Il traite des thématiques : Giono et la montagne de Lure, Giono au Contadour, 
Le Haut-Pays ou encore les villages fantômes de la montagne de Lure.

La Route Jean Giono : A l’occasion du cinquantenaire de la disparition de 
l’écrivain manosquin Jean Giono, la Route Jean Giono a été inaugurée en 
septembre 2020.

Routes touristiques
La Route Jean Giono

> 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 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. +33 (0)4 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. +33 (0)4 92 83 68 99 
www.castellane-verdontourisme.com
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Des sites naturels uniques Des sites naturels uniques

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, sports 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 na-
viguent 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 concrétions calcaires 
qui ressemblent parfois à des visages, d’où le nom « Mourres » qui 
veut dire figure, tronche en provençal. 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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Les incontournables Les incontournables
> 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 19e
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. +33 (0)4 92 81 27 15 
www.barcelonnette.com

> Chapelle Notre Dame de Beau-
voir 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 XIIe siècle de deux 
travées avec une voûte en berceau bisé et 
un ajout de deux travées gothiques réalisé 
au XVIe siècle.
Tél. +33 (0)4 92 74 67 84 
www.moustiers.fr

> 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. +33 (0)4 92 36 62 62 
www.dignelesbains-tourisme.com

> 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 ori-
gines 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. +33 (0)4 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 dont il sub-
siste aujourd’hui quelques vestiges. L’ab-
baye est remarquable par sa mosaïque du 
début du XIIe siècle qui occupe 72 m2 du 
choeur de l’église priorale, élément capi-
tal 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, des-
sinant 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 : +33 (0)4 92 68 00 04 
www.ndganagobie.com

> 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
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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» 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. +33 (0)4 92 61 12 03  
www.citadelledesisteron.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 for-
tifications 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 : +33 (0)4 92 83 41 92  
www.colmarslesalpes-verdontourisme.
com 

> 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 
rocheux 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 :+33 (0)4 92 05 46 73 
tourisme-entrevaux.fr

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 

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 XXIe siècle.
Tél : +33 (0)4 92 74 09 55
www.museeprehistoire.com

> 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 collec-
tion 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. +33 (0)4 92 74 61 64

> 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 
anciens monuments 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 : +33 (0)4 92 75 90 47
www.simiane-la-rotonde.fr

> Maison d’Histoire et de Mémoire 
d’Ongles : Le musée des Harkis

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 18e, il 
dresse ses façades en pierre de taille 
et sa terrasse face à la cité comtale de 
Forcalquier. 
Sa façade Nord reflète comme par magie 
un miroir d’eau ou surnage en toute quié-
tude de majestueux palmipèdes. 
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 : +33 (0)4 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 
passionnante de la cueillette et de la culture 
des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales 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 biodiversité 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 : +33 (0)4 92 36 70 70 
www.geoparchauteprovence.com/
le-musee-promenade

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 : +33 (0)4 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 complexes 
monumentaux du Moyen Age les plus remarquables de Haute Provence. 
Ancien prieuré bénédictin, classé monument  historique, le prieuré se compose d’une 
église du 12e siècle, d’un logis prieural du 15e 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 : +33 (0)4 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 150e 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 an-
cien four à chaux du XXe 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’olivier à la ré-
colte du fruit et de la fabrication de l’huile 
d’olive à l’exercice protocolaire de la dé-
gustation, chaque étape du parcours 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. +33 (0)4 86 68 53 15
www.mb-1830.com/fr/ecomusee-olivier

> « Un parcours astronomie » 
unique en région PACA

Le plateau du moulin à vent qui accueille 
déjà l’Observatoire de Haute Provence du 
CNRS et le Centre d’Astronomie, ajoute 
ainsi une très belle corde à son arc avec 
un Planétarium qui projettera un ciel de 
plus de 40 millions d’étoiles via une image 
en 8K Ultra Haute Définition d’une qualité 
époustouflante sur un écran hémisphé-
rique de 11,5 m de diamètre.  On pourra ici 
et nulle part ailleurs di� user en direct sur 
le dôme des images du soleil ou de la lune 
captées par un télescope extérieur.

> L’été Astro
Chaque année, de juillet à mi-septembre, le 
Centre d’Astronomie organise le traditionnel
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 !
Tél. +33 (0)4 92 76 69 69              
www.centre-astro.com
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Véritable mémoire vivante et conservatoire de l’histoire des 
Alpes de Haute Provence, les archives :

•  collectent les archives publiques des administrations du 
département et les archives privées confiées par des particu-
liers, des familles, des associations ou des entreprises,

• veillent à la conservation et à la restauration de ces documents, 
• inventorient et numérisent ces documents, 
• les mettent à disposition du grand public et des chercheurs soit 

directement sur place soit à distance,
• valorisent ce patrimoine par l’organisation d’expositions, de 

publications, de conférences, de lectures d’archives ou de 
journées d’études.

04000 Digne-les-Bains
Tél. +33 (0)4 92 36 75 00 - www.archives04.fr/

Au cœur de la connaissance, les archives départementales

> Exposition 2021 : Lieux abandonnés, 
la Haute Provence au fil du temps

Jusqu’en décembre 2021 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Entrée libre et gratuite. 

En 1939, les Basses-Alpes apparaissaient tel le « pays des villages 
fantômes », selon le journaliste Georges Sadoul qui les parcourt ! 
Car, en un siècle, entre 1850 et 1950, en plein exode rural, leur popu-
lation s’est réduite de moitié : individus et familles déguerpissant des 
villages et hameaux, rêvant d’un monde meilleur. Si aujourd’hui des 
initiatives rendent à la vie des lieux autrefois oubliés, la terre porte 
toujours les stigmates de ce passé : des ruines.
Armé de son appareil photographique, Pascal Hubert s’est lancé 
sur les chemins à la découverte de vestiges quelquefois envahis 
par la végétation. Il en o� re de poétiques images et révèle de tenus 
indices du passé : une pierre tombale délaissée, une vieille porte qui 
chancelle, plus loin un antique chemin pierreux ou une serrure cen-
tenaire, le fragment d’une pierre, le lierre qui s’élance sur un mur… 
Les textes qui accompagnent les clichés en racontent une histoire. 
Une histoire qui éclate de couleurs et de lumières.
Une publication est en vente aux archives départementales ou par 
correspondance.

Douze de nos villages comptant moins de 2000 habitants 
et au patrimoine architectural remarquable sont labellisés 
« Villages et Cités de Caractère ».  
Suivre la route de ces villages, c’est traverser quelques-uns 
des paysages les plus exceptionnels des Alpes de Haute 
Provence. 
Vous naviguerez entre champs de lavande et beaux 
sommets alpins.

> Des Sources aux Gorges du Verdon Secrets de fabriques

Avec Secrets de Fabriques, découvrez le patrimoine industriel et l’artisanat 
local au travers de quatre savoir-faire traditionnels du territoire.
Installé à Barrême, au cœur d’une distillerie de plantes à parfum construite en 
1905, le musée de la distillerie de lavande saura mettre tous vos sens en éveil. 
Le musée de la minoterie à la Mure Argens vous accueille dans un moulin 
à farine industriel construit en 1902 et vous révèle tous les secrets de son 
impressionnante machinerie parfaitement conservée. 
Une itinérance autour des draperies du Verdon et enfin une application, « Les 
moulins d’Entrevaux », vous invitent à découvrir ce patrimoine du Haut Verdon. 
www.secrets-de-fabriques.fr/
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Colmars-les-Alpes, déjà le Parc du Mercantour

Charmant village au caractère bien montagnard, Colmars-les-Alpes est bâti sur 
les bords du Verdon mais quand celui-ci n’est encore qu’un impétueux torrent. 
De la Provence, il reste quelques pieds de lavande fine, le soleil et le ciel d’azur. 
Les lacs de montagne, cascades, forêts de mélèzes et alpages constituent son 
écrin naturel. Une immense diversité d’espèces animales et végétales vit et 
s’épanouit sur les versants de ses massifs. Des remparts de plusieurs siècles 
ceignent les habitations et deux forts du XVIIe siècle « Sentinelles des Alpes » 
témoignent d’une longue histoire souvent mouvementée. De nombreuses fêtes 
et manifestations jalonnent l’année et maintiennent vivantes des traditions 
d’un passé qu’on devine « glorieux ». Cette « Petite Cité de caractère » a des 
allures de citadelle imprenable !

Curiosité locale : 
> La Tradition des draperies du verdon
La fabrication « artisanale » de draps de laine apparait sur le territoire durant la 
première moitié du XIXe, puis, avec la concentration au sein d’un même site de 
production de l’ensemble du processus, elle s’industrialise avant de disparaitre 
progressivement au début du XXe siècle.  

André Honnorat fut le premier à installer une fabrique en 1819 dans les environs, à 
St André les Alpes. Cette dernière a compté jusqu’à 100 ouvriers. A partir de 1830, 
le phénomène s’amplifie et gagne le Haut Verdon. A partir de 1837, de Colmars à 
Castellane, c’est toute la vallée du Verdon qui se développe et prospère autour de 
cette industrie. En 1870, St André les Alpes est le principal centre de fabrication 
de la région et la production est connue sous le nom générique de « drap de St 
André ». La commune de Beauvezer, toute proche de Colmars les Alpes comptera 
jusqu’à 6 fabriques.

Pour découvrir ce patrimoine en itinérance, dans six villages de cette haute vallée 
(Allos, Colmars, Villars-Colmars, Beauvezer, Thorame-Haute et Thorame-Basse), 
munissez-vous au préalable de tablettes tactiles qui vous seront prêtées gratui-
tement dans les o� ices de tourisme de Colmars les Alpes, d’Allos et de la Foux 
d’Allos , de Saint-André-les-Alpes ou au musée de la Minoterie à La Mure-Argens. 

Savoir-faire artisanal autour des Villages et Cités de Caractère

Savoir-faire local et bonnes adresses :

> Brasserie Cordœil 
A Thorame-Basse, depuis 13 ans, les bières Cordoeil sont des 
produits du terroir, à base d’orge, blé et de houblon cultivés sur place en 
agriculture biologique. 
L’eau, d’une exceptionnelle qualité, provient de la source située sur la 
montagne éponyme. 
Tél. +33 (0)4 92 83 42 23 
www.cordoeil.com

> Maison de Produits de Pays des Alpes du Verdon
Vous pourrez y trouver une grande palette des produits artisanaux 
locaux et les produits de bouche traditionnels de la vallée. 
Tél. +33 (0)4 92 83 58 57 
www.maisonproduitspaysalpesduverdon.fr 

> Miellerie Chailan 
Dans la miellerie familiale, on se targue de produire des grands « crus » 
de miel pour bien ou mieux se porter.   
Tél. +33 (0)4 92 83 92 86 
www.miels-chailan.com

La maison-musée 
et le chemin de ronde

C’est un panorama complet du patri-
moine culturel du Haut Verdon qui vous 
attend autour de 3 collections : la mai-
son bourgeoise, le chemin de ronde, le 
jardin de l’apothicaire Jean Saurin. Les 
objets, vêtements, outils… sont autant 
de découvertes des traditions, du mode 
de vie et du savoir-faire local de cette 
vallée de montagne.
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Annot, dans le Verdon

Un patrimoine bâti et paysager remarquables
La cité est notoirement connue pour ses fameux grés qui se sont formés il y a 
40 millions d’années à la suite d’avalanches sous-marines de sable et de vase. 
La roche sédimentaire est formée de grains de quartz, de feldpath et de débris de 
roches, cimentés par de la calcite. Appréciés des amateurs d’escalade, les grés 
et ses légendes se découvrent au détour d’une randonnée.
Cette cité médiévale fortifiée par Vauban garde intact le tracé des remparts qui 
est encore visible, tout comme le sont les portes et les hautes maisons qui cein-
turaient la cité. Le centre ancien est serré à l’intérieur des remparts. Protégé, 
dans son ensemble, dès 1946 il se découvre au fil des ruelles : les anciennes 
échoppes, les linteaux gravés et les maisons à encorbellement ainsi que le musée 
Regain que vous pourrez visiter en été. Aux heures les plus chaudes, vous appré-
cierez sa fraîcheur et l’agréable musique du bruit de l’eau de ses fontaines. 
Les terrasses de culture, abris sous roches et sentiers pavés, édifiés par l’homme 
au fil des siècles,et qui parsèment les abords du village participent également du 
patrimoine d’Annot. Ils contribuent à ce paysage harmonieux où la pierre taillée du 
bâti s’appuie sur la pierre brute sculptée par le temps. 
Pour en savoir plus sur l’histoire du village avec Jean-Louis Damon, historien local 
www.annot-histoire.com

Curiosité locale : 

> Musée Regain 
Chaque été, le musée Regain lève le voile sur les traditions du Pays d’Annot. 
Tél. +33 (0)4 92 83 23 03 
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Savoir-faire local et bonnes adresses :

> Moulin du Champ Vermeil , spécialiste du sans gluten 
Ce moulin est spécialisé dans la production haut de gamme de 
farines biologiques artisanales sans gluten de pois chiches, riz, 
lentilles, feveroles,… 100 % françaises et naturelles. Elles sont garan-
ties sans conservateur, sans additif et sans OGM.  
La meunière Brigitte Marcel y perpétue un savoir-faire familial intact 
depuis 1879 : un processus de production artisanal lent, qui permet 
un écrasement respectueux des matières premières, sans échauf-
fement, conservant ainsi toutes les richesses nutritionnelles des 
farines.  
L’approvisionnement local et les circuits courts sont toujours privi-
légiés. 
Tél. +33 (0)6 89 96 48 18
www.sabopa.com

> Association «Châtaignes des Grès»
L’association regroupe une cinquantaine de producteurs d’Annot et 
alentours. Elle organise des visites d’exploitations sur rendez-vous.  
Les châtaignes fraiches et autres spécialités à base de ce délicieux 
fruit protégé par une capsule épineuse et revêtu d’une peau de 
velours sont vendues sur le marché de Noël d’Annot, lors de la fête de la 
Châtaigne au Fugeret début novembre, au magasin Rigault à Annot, 
à la maison de producteurs Montagnes paysannes à Puget-Théniers, 
au musée de la Minoterie ou encore au gîte de la Colle Saint Michel.
Nadine Jeannier - Tél. +33 (0)4 92 83 23 38

> Les délices d’Ana et Mathéo  
Cette agricultrice confectionne à la ferme du Barlet des confitures 
maison avec des fruits issus de son exploitation : un maximum de 
fruits, un minimum de sucre.   
Tél. +33 (0)6 81 24 94 49 

Le train des Pignes
Au départ de Puget Théniers, vous 
montez à bord du train des Pignes à 
vapeur et vous plongez dans le charme 
des voyages d’antan, jusqu’à Annot ou 
au Fugeret.  
Le train circule à partir du mois de juin 
tous les dimanches, tous les vendredis 
et dimanches en juillet, les jeudis, ven-
dredis et dimanche en août, puis tous 
les dimanches jusqu’en novembre
Aller retour Puget Théniers - Annot 
Forfait famille : 60 € (pour 2 adultes + 
2 enfants de 4 à 12 ans)  Aller retour 
adulte : 22 € (par personne) Aller retour 
enfant ( 4 - 12 ans): 18 € Gratuit pour les 
moins de 4 ans. Tarif groupe à partir de 
15 personnes.  Trajets partiels et corres-
pondance au départ de Nice possibles.
Pour les passionnés, des stages vapeur 
sont organisés.
Tél. 07 81 92 67 75
www.traindespignes.fr/
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Entrevaux, dans le Verdon

La Citadelle d’Entrevaux et l’ensemble de ses fortifications ont été réorganisées 
sous le règne de Louis XIV par son illustre ingénieur militaire : Vauban. 
Sa cathédrale, Notre-Dame de l’Assomption, datant du XVIIe siècle. L’orgue 
qu’elle abrite, a été réalisé par Jean Eustache en 1717, son four banal communal 
ainsi que ses moulins à farine et à huile, ses musées : de la Moto, du Chemin de 
ronde et de la Poudrière.

Curiosité locale :
> Le four banal 
Situé au cœur du vieux village, le 
four était autrefois propriété d’un 
seigneur. On l’appelait four banal 
en référence aux banalités ou bans, 
redevance en argent ou en nature, 
que le seigneur imposait aux ha-
bitants pour l’utiliser. Il est devenu 
communal à la révolution française.   
Les visiteurs pourront y découvrir le 
dur labeur du boulanger.  Il est en-
core régulièrement allumé lors de 
manifestations populaires : « au four 
et aux moulins » au mois de mai, ou 
encore à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre.  
Le pain cuit traditionnellement au feu de bois est ensuite vendu au profit de 
l’association pour le patrimoine.
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Savoir-faire local et bonnes adresses :

> Boutique / atelier Les jolies filles
Capturant l’essence de la Provence, l’artiste Naomi Davine crée tous 
ses bijoux, dans sa boutique/atelier à Entrevaux, avec du bois d’oli-
vier de provenance locale, des pierres semi-précieuses naturelles, 
des perles et de l’argent de haute qualité.
Tél : +33 (0)7 68 63 68 94
omdavine@hotmail.com

> La Secca 
Cette viande de bœuf séchée créée à Entrevaux, se déguste en de 
multiples variantes aussi bien crue, assaisonnée d’huile ou agré-
mentée de parmesan, que chaude à la savoyarde.

> L’huile d’olive   
Elle reste pour le Pays d’Entrevaux la source la plus importante et la 
plus sûre de revenus. Les oliveraies en restanque où la mécanisation 
ne peut être employée donnent une huile particulièrement remar-
quable qui est ensuite pressée au moulin.

> Jus de fruits    
Les alluvions du Var ont favorisé l’implantation de vergers, donnant 
à Entrevaux des fruits exceptionnels. Fabriqués artisanalement, 
les jus de fruits produits localement ont les saveurs acidulées et 
sucrées des fruits mûris dans des conditions optimales.

> La pain d’épicerie   
C’est au cœur du village où il est installé depuis 1997 que vous trou-
verez la boutique ainsi que l’atelier de cet artisan de pain d’épices 
également fabricant de produits régionaux. 
Tél. +33 (0)6 51 21 69 08 
paindepicerie@gmail.com

> Les 7 délices d’Entrevaux    
Florent biscuitier confiseur élabore de succulents biscuits sucrés et 
salés sans colorant et sans conservateur avec des matières 
premières de qualité, locales et/ou bio. 
Tél. +33 (0)6 45 93 58 35
www.facebook.com/Meifredi/ 

Musée de la moto

Dans ce village médiéval où l’on pour-
rait s’attendre à voir surgir quelque che-
valier tout casqué sur son fidèle destrier 
abrite en ses murs un musée de la moto. 
Fruit d’une collecte passionnée, la fa-
mille Lucani nous présente simplement 
posés sur leurs béquilles ou accrochés 
aux cimaises du musée comme des 
tableaux de maîtres anciens, 75 spéci-
mens de deux-roues en parfait état de 
marche. La plus vieille date de 1901. Un 
endroit sympathique pour les mordus … 
et l’entrée est libre !
Ouvert les week-ends d’avril à sep-
tembre
Tous les jours en juillet – août de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h.
www.facebook.com/musee.mo-
toentrevaux
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Castellane, un village de caractère au cœur du Verdon

Au carrefour de la Route Napoléon et des Routes de la Lavande, au cœur du 
Parc naturel régional du Verdon, Castellane est une porte d’entrée des Gorges 
du Verdon et un spot pour toutes les activités de pleine nature.  Vous y décou-
vrirez un patrimoine culturel et naturel d’une rare richesse. Amateurs de randon-
née ou de VTT, laissez-vous tenter par les nombreux sentiers de randonnée du 
territoire.  Le plus haut Canyon d’Europe est tout proche avec l’incontournable 
sentier Blanc-Martel. Les sommets entourant le village vous o� rent des vues im-
prenables sur la vallée et le lac de Castillon.  En famille ou entre amis, vous faites 
le plein de sensations en rafting dans un cadre exceptionnel.  

Curiosité locale :

> Exposition Sirènes et fossiles
A peine franchi le seuil de la porte, le charme des sirènes opère et vous vous lais-
sez transporter dans un univers muséographique empreint de mythologies et de 
légendes. L’exposition permanente du musée conte les péripéties mythiques des 
sirènes et la plus longue histoire des siréniens. A deux pas de Castellane, vous 
pourrez emprunter un sentier pédestre pour découvrir, après 30 mn environ, un 
gisement paléontologique unique au monde.
Tél. +33 (0)4 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com/
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Savoir-faire local et bonnes adresses :

> La Gardoise 
Sur les pas de Napoléon, en suivant la route qui porte son nom, 
arrêtez vous à la Garde, charmant petit village à 5 km de Castellane 
pour découvrir et déguster quelques produits locaux préparés avec 
savoir-faire et amour.  
Tél. +33 (0)4 92 83 67 87 
dugoudronlarcan@gmail.com

> La maison Bio 
Vous craquerez pour cette épicerie gourmande et naturelle biolo-
gique, salon de thé et café. Fabrication de pains, viennoiseries et 
tartes certifiés en Agriculture Biologique (AB). 
Tél. +33 (0)6 38 42 20 44 +33 (0)4 92 83 09 84
www.lamaisonbio.fr

> Les Ruchers Apijouvence  
Entreprise familiale depuis trois générations, Apijouvence est spé-
cialisée depuis plus de cinquante ans dans la production artisanale 
de miels de fleurs sauvages de Provence   
Tél. +33 (0)4 92 83 61 43 +33 (0)9 75 46 48 47
www.apijouvence-miel-provence.com

Poterie Lesbros Terre et feu

Déjà 20 ans que la poterie est ouverte. 
Ici, on travaille principalement le grès, 
d’abord pour sa beauté, émaillé ou non, 
la magie du travail avec le feu du four 
à bois, mais aussi parce qu’il est solide 
et durable, idéal pour réaliser un ser-
vice de vaisselle. Mais le grès ne se li-
mite pas à cet usage utilitaire. C’est ce 
qu’a� ectionne particulièrement Louis 
lorsqu’il laisse libre cours à sa créativi-
té.  Il réalise des pièces uniques : vases 
ou pots à bonsaï.
Tél. +33 (04 92 83 73 25
www.poterielesbros.com/
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Moustiers-Sainte-Marie, dans le Verdon

Aux portes du grand canyon du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie, est classé 
depuis 1981, un des Plus Beaux Villages de France. Église, remparts, chapelles, 
aqueduc, fontaines, alliances d’eau et de pierre, tons pastel de tuiles et de tuf 
façonnent un ensemble architectural homogène et vivant. Après avoir gravi les 
262 marches (autrefois 365) d’un escalier de pierre à flanc de colline, on arrive à 
la chapelle ND de Beauvoir qui domine le village. Les 7 oratoires qui jalonnaient 
le chemin ont fait place en 1860 aux 14 stations du Chemin de Croix, ornées bien 
plus tard de carreaux de faïence réalisés par Simone Garnier. La petite chapelle 
fut bâtie à la fin du XIIe siècle sur les vestiges d’un temple marial édifié au Ve 
siècle. Mariage réussi des époques romane et gothique, elle comprenait deux 
travées voûtées en berceau brisé, correspondant à une partie de la nef actuelle, 
les deux autres travées et le chœur gothique furent ajoutés en 1536, date gravée 
sur l’arc triomphal. Le sanctuaire de Notre Dame de Beauvoir est connu pour ses 
« suscitations ». Au XVIIe siècle, des enfants mort-nés y reprenaient vie, le temps 
de leur baptême, gagnant ainsi le ciel. La chapelle de Notre-Dame de Beauvoir 
a été classée Monument Historique en 1921. La douceur de vivre qui règne à 
Moustiers incite naturellement à respecter et valoriser ce lieu, à le découvrir et le 
protéger. Le village a toujours par ailleurs entretenu un rapport étroit et particulier 
avec l’art et l’artisanat. La faïence de Moustiers en est une très belle illustration 
et a largement contribué à la notoriété internationale de la commune. Artistes et 
artisans passionnés perpétuent ces savoir-faire et les déclinent au gré de leurs 
inspirations. Le travail de la terre, perpétré depuis des siècles, est le trait d’union 
entre l’histoire et l’avenir du village.
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Curiosité locale :

> L’étoile de Moustiers  
Moustiers évoque la crèche de la Nativité 
dans son environnement paysager. Suspendue 
entre deux escarpements rocheux, une étoile 
surplombe le village.  
La légende la plus connue raconte qu’il s’agirait 
d’un ex-voto dédié à la Vierge Marie.
Le chevalier Blacas, un croisé emprisonné par les 
Sarrasins en 1210, aurait fait voeu s’il revenait sain 
et sauf dans son village de rendre hommage à 
Marie. Il existe en réalité de nombreuses versions 
sur l’origine de cette étoile, mais aucune n’a été 
authentifiée à ce jour. 
Le mystère reste donc entier sur l’origine et la 
signification de cet astre qui brille au-dessus 
de Moustiers… 11 fois l’étoile a chuté et 11 fois 
elle a été remplacée. Celle que nous admirons 
aujourd’hui date de 1957. En 1995, elle fut dorée 
à l’or fin avant de retourner veiller sur le village. 
La taille de l’étoile a varié au cours des temps, 
de 30 à 180 cm. Suspendue à une chaîne longue 
de 135 m, elle pèse 150 kg et mesure 1.25 m Le musée de la faïence

La faïence Moustierienne avait la 
réputation d’être « la plus fine du 
royaume » au temps de Louis XIV. Le 
musée dévoile 5 siècles de chefs-
d’œuvre au travers de di� érentes 
collections parmi lesquelles celle 
du mécène Pierre Jourdan-Barry.  
Plus de 300 pièces rarissimes 
d’une remarquable qualité y sont 
exposées.  Une partie du musée est 
réservée à la production faïencière 
contemporaine de Moustiers, tou-
jours très dense aujourd’hui.
Ce savoir-faire se perpétue dans 
8 ateliers de fabrication : Bondil, 
Mu� raggi, Bleu Cobalt, Soleil, des 
Cigales, Serrailler, Blanc-Michele et 
du Barri.

> Isabelle Merlet est diplômée de l’académie Julian à Paris. Peindre la 
provence : haut les couleurs !
www.isabelle-merlet.com

> Mylène Nordez et pascal parmentier
Bijoux en référence au chi� re 3, cartes postales à découper, peintures 
inspirées des arts orientaux, constituent le quotidien créatif de mylène 
et pascal. bijoux, cartes, peintures …

> Mikaël Trocherie
La coutellerie d’art et la coutellerie artisanale n’ont absolument plus 
aucun secret pour mikaël.
https://verdoncoutellerie.net/

> L’étoile givrée    
Pourquoi ne pas se servir des produits locaux et de qualité pour 
fabriquer d’excellentes glaces ? C’est ce que fait marion à l’étoile givrée.
Tél. +33 (0)6 69 67 33 34

> Stéphane Alliaume - Boutique le Souquet
Arboriculteur de formation, stéphane s’est passionné pour l’olivier, un 
arbre majestueux et très utile. 

> Charcuterie Pierre Bondil
Charcutiers - traiteurs depuis 5 générations. La maison Bondil est 
vraiment une a� aire de famille avec successivement Pierrot, Noël, 
Gérard et maintenant Pierre à sa tête, accompagné de son fils Baptiste.

> Les étoiles de Moustiers
Marie-Ange a créé « les biscuits de moustiers » en l’an 2000.

> Georges Lions
Un goût délicieusement provençal. 
Respecter la nature. Georges Lions a repris l’exploitation de ses 
parents en 1970, laquelle exploitation comportait également des ruches.

> Raphaël et Maël Scipion
La bière de moustiers : simplement locale et naturelle, la bière de 
Moustiers est née en provence dans les années 1990.
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Riez-la-Romaine, dans le Verdon

Au cœur du vaste plateau de Valensole, la colline Saint Maxime surplombe le 
confluent de trois vallées empruntées depuis toujours par d’importantes voies 
de communication. Sur cette éminence, le peuple pré-romain des Reii implante 
un important oppidum (habitat de hauteur). C’est dans la plaine, par contre, que 
l’empereur Auguste fondera, à l’extrême fin du Ier siècle avant notre ère, l’agglo-
mération connue sous le nom de civitas Julia Augusta Reiorum Apollinaris, elle 
est de ce fait le plus ancien chef-lieu de cité de l’actuel département des Alpes 
de Haute Provence. La ville se développe et se pare de monuments : thermes 
publics, forum, temples… Quatre majestueuses colonnes de granit, souvenirs d’un 
temple tétrastyle, évoquent ce prestigieux passé.  Aux premiers temps chrétiens, 
la ville a� irme sa prédominance sur le territoire en devenant le siège d’un évêché. 
Un groupe épiscopal est édifié dans le courant du Ve siècle sur les vestiges de 
thermes antiques. Deux personnages vont marquer cette période : saint Maxime 
puis saint Faust dont l’influence rayonne sur toute la Provence. Le baptistère 
est l’émouvant et rare témoignage de cette période avec, plus à l’est, les ves-
tiges de la cathédrale paléochrétienne. Riez restera évêché jusqu’à la Révolution. 
Dans le courant du XIVe siècle, un rempart est édifié autour du bourg. Ponc-
tué de tours, on y entrait alors par deux portes, les portes Aiguière et Saint-Sol.  
Le bourg connaît son apogée au XVIe siècle, de nombreux hôtels particuliers se 
construisent dont certaines façades sont encore visibles au cœur du village. L’art 
de la gypserie va alors se développer et envahir de ses décors de plâtre sculpté 
escaliers, cheminées et plafonds. Après cette période florissante, la ville connaît 
un certain déclin qui va s’accentuer avec la perte du siège de l’évêché lors de la 
Révolution Française. Riez va alors connaître la vie d’un petit bourg rural, comme 
beaucoup en Provence, pratiquant l’élevage et la culture traditionnels.
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Curiosité locale : 

> Les décors de gypseries 
Le terme gypserie vient du provençal gip qui 
désigne le plâtre et lou gipié est l’artisan plâtrier 
ou le fabricant de plâtre.  Ce terme est employé 
pour qualifier les ouvrages en plâtre de la Pro-
vence. Le plâtre paysan est obtenu par calcina-
tion du gypse chau� é entre 200° C et 400° C, 
passant du petit four à usage domestique creu-
sé dans un talus, au four en pierre chargé en 
disposant les blocs de gypse en forme de voûte.

> L’hôtel de Mazan
Cet hôtel, construit pour Antoine de Lascaris, 
évêque de Riez de 1490 à 1523, a appartenu à la 
famille Fabre, seigneurs de Mazan.  Il est classé 
monument historique depuis 1988.  L’édifice s’or-
ganise autour d’une petite cour intérieure, les 
trois étages étant desservis par un escalier mo-
numental. La montée se fait sous un ensemble 
de voûtes d’arêtes à clés pendantes sculptées, 
supportées par des culots décorés d’animaux 
fantastiques, de monstres et de végétaux. L’en-
semble des gypseries, décors fabriqués à base 
de plâtre, est daté de 1523. Ceux des loggias et 
des plafonds sont d’une réalisation plus tardive. 

> Visite du sentier du gypse
En cheminant dans le village, des panneaux 
relatent l’histoire du gypse. 

La colline et la chapelle 
Saint Maxime 

Accessible par la route ou à 
pied par le chemin des Oliviers, 
la colline Saint-Maxime domine 
la ville. A l’extrémité sud de son 
esplanade se dresse une magni-
fique statue dorée de la Vierge. 
Sur cet ancien oppidum se trou-
vait une cathédrale, remplacée 
aujourd’hui par une chapelle du 
XVIIe siècle. Le lieu est habité 
par des sœurs clarisses.

Savoir-faire local 
et bonnes adresses :

> Les balades de Geneviève
2000 pas su� isent pour remonter le temps, de 
l’époque romaine à nos jours, au travers des ruelles 
de Riez. Mais si vous avez envie de découvrir un peu 
plus, Geneviève vous propose de vous accompa-
gner depuis les vestiges de la cité romaine jusqu’à 
la chapelle St Maxime qui o� re un point de vue sur 
les toits roses de la ville, les vallées qui convergent 
au pied de la colline, le plateau de Valensole, et plus 
loin, les montagnes du Verdon.
Tél. +33 (0)6 74 49 48 09
www.genevieve-guide-provence-verdon.fr/

> La Safranière de Riez 
Cette exploitation agricole créée en 2015 s’est 
spécialisée dans la culture, la transformation et la 
vente du « crocus sativus », c’est à dire le safran.
Tél. +33 (0)7 82 41 61 63
https://safranderiez.com/

> Poterie du vieux Riez
Place St Antoine,
04500 Riez
Tél. +33 (0)6 79 77 06 49
Email : danielle.polidori@orange.fr
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Cruis, en Haute Provence

À 700 mètres d’altitude entre champs de lavande et garrigues, sapinières et 
hêtres, sur le versant Sud de la Montagne de Lure se trouve le village de Cruis 
qui a été le dernier à recevoir le label Villages et Cités de Caractère en 2005. 
A l’époque romaine, la Voie Domitienne traversait le village. Au XIe siècle, l’Abbaye 
Saint Martin prospéra et étendit son influence plusieurs siècles durant. De cette 
abbaye subsiste le cloître et ses arcatures magnifiquement restaurés, l’église à 
toiture de lauzes et son riche mobilier dont de nombreux éléments (le retable, la 
crèche et ses santons, ainsi que la pierre sculptée) sont classés, ou inscrits à l’In-
ventaire des Monuments Historiques. Mille autres trésors cachés s’y découvrent 
parmi lesquels un oratoire, un lavoir, une fontaine ou encore des santons du XIXe 
siècle ; des statuettes des toiles ; une pierre sculptée…

Curiosité locale : 
De nombreuses manifestations culturelles, spectacles et expositions y sont orga-
nisés tout au long de l’année, avec en point d’orgue la Fête Départementale de la 
Musique au mois de juin qui a acquis au fil du temps une grande renommée ainsi 
qu’un festival de musique qui a lieu chaque année au début du mois d’août. Cette 
manifestation est portée par l’association l’AVEN qui a été fondée en 1983, afin de 
sauvegarder et entretenir le patrimoine monumental de la commune, ressusciter 
et animer les traditions locales, promouvoir et développer toutes les formes d’ac-
tions culturelles. C’est ainsi que naissait en 2000 le premier « Festival Cruis en 
jazz ». Festival de musique New Orleans par excellence, on s’y divertit au son de 
la musique des années folles, qui était jouée dans les speakeasies, bars clandes-
tins américains à l’époque de la prohibition. Ragtime, charleston, et rythmes de 
swing complètent une programmation toujours très riche.
Tél :+33 (0)6 12 09 23 89 - www.cruisenjazz.fr

Savoir-faire local et bonnes adresses :

> Bistrot de pays des Alpes

Au début des années 1990, Bernard Reynal, 
constatant que tous les lieux de vie sociale 
de son petit  village s’éteignent à petit feu :
l’école, l’église et bientôt un café restaurant, 
se dit qu’il est grand temps de se mobiliser 
pour sauvegarder ce haut lieu de convivialité 
des communes rurales. 
Pour lui la solution est claire : c’est l’union 
qui peut sauver le dernier commerce de son 
village. Le concept Bistrot de pays était né.
Ainsi, chez Sébastien Paul et Amandine 
Testoris, vous découvrirez les richesses 
cachées du terroir et du village, vous 
apprécierez la convivialité, l’authenticité et
la solidarité, du lieu !
Tél +33(0)4 92 74 79 41
www.bistrotdepays.com/le-bar-des-alpes

Katherine Théron – 
Artiste peintre
Après avoir suivi des études d’Archi-
tecture aux Beaux-Arts de Paris, elle 
vit à Madrid où elle passera avec brio 
sa maîtrise aux Beaux-Arts section 
Peinture, obtenant la médaille de l’Uni-
versidad Complutense de Madrid. Elle 
monte alors une « Escuela de Arte » et 
enseigne à Collado-Villalba.
Après quatorze ans passés en Es-
pagne, Katherine revient en France et 
ouvre son atelier « Le bleu du ciel » à 
Cruis. Elle peint et elle enseigne, en 
particulier à des adultes. Elle organise 
divers stages de peinture notamment 
en extérieur à la belle saison. Elle a pu-
blié son premier ouvrage en 2020 : La 
couleur : voyage au cœur de l’image 
picturale, qui nous emmène dans sa 
perception vibratoire des couleurs et 
leur singularité, « passerelle entre les 
mondes, guide intérieur pour l’homme 
en quête de sens … ».

Tél. +33 (0)4 86 56 65 92.
www.katherine-theron.fr

Luthier Jazzman Di Scala
Cet autodidacte est depuis sa plus 
tendre enfance attiré par la création et 
l’art sous toutes ses formes. Il fabrique 
ses propres jouets, s’initie à la pein-
ture et au dessin. Tout naturellement, il 
se tourne vers la musique, un univers 
aussi vaste que riche… En bon mélan-
geur des arts et des genres, il conçoit 
sa première guitare à 17 ans.  Il se forme 
auprès de di� érents luthiers en France 
et en Espagne et croise la route de Gé-
rard Defurne à Marseille, qui sera dé-
terminant pour sa future carrière. Ce 
dernier lui transmet la passion des gui-
tares de jazz Archtop. Aujourd’hui, ce 
musicien accompli et luthier reconnu 
de ses pairs, conçoit et fabrique à la 
main des guitares de très belle facture 
d’où s’échappent des notes au son clair 
et puissant qui sont ensuite expédiées 
dans le monde.

Tél. +33 (0)6 58 38 84 79
www.discalajazzguitars.com
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Dauphin, en Haute Provence

Avec une architecture de pierre sur fond de collines boisées, Dauphin, dont le site 
est classé, compte parmi les plus beaux villages perchés de la Haute-Provence. 
La plaine qui s’étend à ses pieds, traversée par le Largue et la Laye, est riche 
d’histoire. Côté sud, depuis l’ancien donjon couronné d’une balustrade, on fait 
face au Luberon, reboisé au début du siècle et qui o� re à la promenade son grand 
domaine forestier.  Au nord de la terrasse de l’ancien château qui forme balcon sur 
la plaine, la vue porte loin : le village jumeau de Saint-Maime, qui, dit-on « danse 
au même tambourin » que Dauphin ; au centre, la ferme fortifiée des Encontres 
(XVe siècle) avec son portail à mâchicoulis ; plus loin, au-delà de la plaine fertile, 
les coupoles de l’observatoire de Saint-Michel et les Hautes-Plaines ; là encore, 
le village de Mane et la Citadelle de Forcalquier, dominés par les crêtes de Lure 
qui barrent l’horizon.
A l’époque romaine, elle est traversée par la Voie Domitienne, appelée ici Chemin 
Seinet, qui relie l’Espagne à l’Italie. Ses abords sont habités et les fermes d’au-
jourd’hui, qui ont succédé aux villas gallo-romaines, ont révélé au fil du temps de 
bien précieux vestiges : mosaïques, aqueduc, inscriptions, poteries… Plus tard, 
au Moyen-Âge, Dauphin investit les hauteurs déjà couronnées d’un château fort 
pour se protéger des pillards qui parcourent alors la contrée. De cette époque, le 
village conserve les tours et une partie des remparts de l’enceinte fortifiée. 
Passés les portails d’accès à la cité, les belles ruelles caladées qui s’enfilent sous 
des passages couverts invitent à la flânerie.

Curiosité locale : 

> L’église Saint-Martin
Au hasard des rues, on découvre des façades des XVIe et XVIIe siècles, en bel 
appareil. Niches d’angles, fenêtres à meneaux, portes d’entrée aux encadre-
ments sculptés, tout le charme de Dauphin est là, dans la couleur de la pierre. Un 
beau calcaire issu des carrières voisines, le soin apporté au décor, témoins d’une 
longue histoire qui marque la moindre bâtisse. L’église Saint-Martin qui occupe 
l’emplacement de la chapelle du château et date des XIIe et XVIe siècles est dotée 
d’une voûte remarquable en croisés d’ogives et possède un joli clocher en tuiles 
écailles vertes. Au moment de Noël, on y expose une des plus belles crèches 
d’église de la région aux santons en habits du XVIIIe siècle.

Savoir-faire artisanal autour des Villages et Cités de Caractère
Savoir-faire local et bonnes adresses :

> Ocres et chaux 
Mireille Chopin met en œuvre tout son savoir-faire et son expérience 
pour restituer l’âme d’un bâtiment ancien avec des matériaux natu-
rels en minimisant l’impact sur l’environnement. Elle utilise princi-
palement de la chaux, du plâtre « paysan » et des ocres naturelles 
qu’elle conçoit selon des techniques héritées du patrimoine local.  
Elle a conçu et réalisé une multitude de boutiques pour l’un de ses 
clients privilégiés : Olivier BAUSSAN, fondateur de l’Occitane, d’
« Oliviers & Co », de « Première Pression Provence », de « l’écomu-
sée de l’olivier » à Volx et repreneur de « Bremond épicerie fine » ou 
encore « des Calissons du Roy-René ». Elle organise des stages à 
l’Espace Four à Dauphin ou directement sur les chantiers. 
Tél. +33 (0)7 69 58 78 06 - www.mireille-chopin.com

> Audrey Borthayre Céramiques
La production est utilitaire, inspirée d’un quotidien mouvementé. 
Audrey tourne un grès blanc venant d’Allemagne qu’elle engobe de 
porcelaine. Elle joue ensuite avec les pinceaux et les éponges autour 
des pots pour y imprimer, tout en mouvement, un décor aux oxydes. 
Les pièces sont ensuite cuites à 1300° dans l’atmosphère réductrice 
d’un four à gaz.
Tél : +33 (0)6 22 52 42 47 - audreybobobo@yahoo.fr

> Café du Nord – Restaurant la Forge   
Dans un environnement chaleureux fait de pierre, de fer et de bois 
à l’ambiance provençale, une carte courte faisant la part belle aux 
produits du terroir dans une cuisine traditionnelle faite maison.
Tél : +33 (0)6 20 34 33 83

> Danse des butineuses    
Les ruches de cet apiculteur récoltant sont comme il se doit transhu-
mées en fonction de la floraison des fleurs : acacia, lavandes, sar-
riette, thym, bruyère blanche, garrigue, romarin, châtaignier, forêt, 
sapin ... Tous les produits de la ruche sont le fruit d’un travail quoti-
dien et dont la provenance est rigoureusement identifiée.
Tél. +33 (0)6 86 69 69 22 - www.dansedesbutineuses.fr/

> Projet Biodur PACA, un atout pour la rentabilité des 
céréales en Provence  
C’est sur l’exploitation d’Hugues Masucco qu’Agribio 04 et Arvalis 
ont mis en place une plateforme d’essais variétaux de blés durs et 
tendres, dans le cadre du projet « BIODUR PACA. Ce projet qui s’ins-
crit dans le développement régional de la filière blé dur bio a pour 
objectif de répondre techniquement à la forte demande en blé dur 
biologique d’origine Provence. Les prix actuels du blé dur bio, très 
attractifs, représentent une opportunité pour les filières régionales. 
www.bio-provence.org

L’association « reconnue 
d’intérêt général » des Amis 
de l’Orgue 

Elle a pour but de « veiller à l’entretien 
ainsi qu’à la restauration de cet ins-
trument haut en couleur et au chant 
mélodique exceptionnel et d’en assu-
rer sa protection et sa pérennité par 
l’organisation de concerts qui ont lieu 
principalement en période estivale. De 
nombreux organistes connus et recon-
nus disent y prendre grand plaisir à y 
interpréter de la musique baroque (J.S. 
Bach, Buxtehude, Frescobaldi, Haen-
del,…).
Tél : +33 (0)4 92 79 52 93
www.orguededauphin.site/
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Lurs, en Haute Provence

Perché en balcon au-dessus de la vallée de la Durance, le superbe village jaillit 
d’une cascade d’oliviers, une des cinq plus belles oliveraies de Provence.Lurs 
s’étire en éperon entre le château au nord et le séminaire au sud.
Une histoire au long cours.
Fondé par Charlemagne au début du IXe siècle, l’empereur plaça les lieux sous 
la tutelle des évêques de Sisteron, qui y firent construire une résidence d’été : un 
bâtiment rectangulaire, massif.  Sur sa gauche, des pans de murs en moellons de 
calcaire et la base d’une tour datent du Moyen-Âge. De là part la promenade des 
évêques, allée bordée de quinze oratoires, qui conduit à la chapelle Notre-Dame 
de Vie.  D’autres bâtiments à vocation religieuse subsistent aujourd’hui dont le 
Séminaire et le Prieuré Saint Charles Boromée. L’église, attestée dès le IXe siècle, 
a été maintes fois remise au goût du jour et agrandie. Son portail monumental est 
assorti d’une porte ouvragée et son clocher à peigne accueille 3 cloches.  
La tour de l’horloge, couronnée d’un campanile en fer forgé, enjambe la ruelle 
qui commande l’accès au vieux village. Des linteaux de portes et des encorbelle-
ments monolithiques, des fenêtres à meneaux sont autant d’éléments d’architec-
ture ancienne à découvrir. L’ensemble de ce patrimoine bâti a valu au village d’être 
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.  
Une petite route rejoint le plateau de Ganagobie, enjambant un pont romain, ves-
tige de la Voie Domitienne qui reliait Briançon à Arles en longeant la Durance. 
Au sud, la chapelle Notre Dame des Anges se dresse sur les ruines d’Alaunium, 
station romaine bordant cette même voie, et jouxte les restes d’un aqueduc.  Ces 
ouvrages demeurent des témoins tangibles de la romanisation qui a si fortement 
marqué ces hautes terres de Provence.

Savoir-faire artisanal autour des Villages et Cités de Caractère

Lurs au cœur du Pays 
du livre et de l’écriture

La tradition du récit, dont on perd 
la trace aux premières heures de 
la littérature médiévale, est en 
réalité bien ancrée sur ce ter-
ritoire. Et sa vocation littéraire, 
fortement a� irmée après-guerre 
dans le sillage de Jean Giono, est 
aujourd’hui encore bien vivace et 
prolifique : « Pays mystérieux, in-
vraisemblable, la terre des dieux 
et des aurores » Jean Giono. 
Le livre, une vocation ancrée 
dans le territoire qui attire à lui 
foule d’artistes et de créateurs, 
au premier rang desquels de 
nombreux passionnés du livre et 
de l’écriture : auteurs, éditeurs, 
graphistes, imprimeurs, relieurs, 
libraires parmi lesquelles la 
fameuse librairie le Bleuet à 
Banon … tels Jean Proal, Angelica 
Garnett, Pierre Magnan, René 
Fregni, Maximilien Vox, Robert 
Morel, Bernard Coutaz, François 
Richaudeau…
Tout un réseau de maisons d’édi-
tion, librairies généralistes ou an-
ciennes, graphistes, imprimeurs, 
typographes, relieurs et calli-
graphes… y vivent à l’année et 
favorisent une grande diversité 
d’animations et manifestations 
liées au livre et à l’écriture. 

> Chez Justine 
Dans cette petite échoppe on trouve pêle-mêle : 
souvenirs, cartes postales, artisanat local, mais 
aussi huile d’olive de la maison. Mme Masse vous y 
raconte l’histoire familiale du Moulin de la Cascade, 
le « moulin de Tonton », dont l’existence, est déjà 
évoquée dans un manuscrit de 1230.  
Tél: +33 (0)4 92 79 18 12
https:// lemoul indelacascade .pagesper-
so-orange.fr/4_La_Boutiquex.html

> Salle d’exposition – 
Galerie Pigments Jacques Jaubert
La galerie d’art contemporain accueille indi� érem-
ment peintures, sculptures et dessins qui entrent 
en résonance avec la lumière et la quiétude des 
pierres. Elle se visite les après-midis du mercredi au 
dimanche. 
Tél. +33 (0)6 88 49 75 07
www.galerie-pigments.fr

> Créabois - Artisanat 
Depuis 30 ans, Créabois est spécialisé dans la 
fabrication sur mesure de sièges originaux en bois, 
dans une démarche respectueuse de l’environne-
ment notamment en ce qui concerne les approvi-
sionnements écoresponsables.  
www.siegescreabois.com

Savoir-faire local et bonnes adresses :

Curiosité locale : 

> Amphithéâtre Marius, 
Les Rencontres internationales 
de Lure
Dans les années 1960, un théâtre de plein air 
fut construit pour accueillir des manifestations 
culturelles organisées par « les  Rencontres 
Internationales de Lure ». Cette association, 
née de la rencontre des professionnels de l’im-
primerie (typographes, imprimeurs, créateurs 
de caractères etc) organise annuellement des 
colloques depuis 1952 pour explorer les di� é-
rentes facettes de ces métiers. Le « Chemin 
des écritures » permet d’aborder d’une façon 
à la fois ludique et didactique l’évolution de la 
graphie. 
https://delure.org
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Mane, en Haute Provence

Mane est, au regard de la préhistoire, un site jalonné de vestiges, d’aqueducs et 
nécropoles. La localité aurait hérité son nom de la déesse romaine Mana Genita. 
C’est vers l’an 55 de l’ère chrétienne que Rome aurait décidé d’y créer un marché 
provincial (Forum Neronis), lequel devait se trouver en proximité immédiate de la 
via Domitia qui traverse la commune. C’est durant la période du haut Moyen Âge 
que Mane se vit doté de la plupart des éléments architecturaux qui font sa fierté 
aujourd’hui. Les siècles passant, Mane prend progressivement sa physionomie 
actuelle, avec sa citadelle, bâtie au XIIe siècle et qui est l’unique fortification féodale 
demeurée intacte en Haute Provence, ainsi que son clocher si caractéristique. De 
nombreux vestiges sont visibles alentour tels que le Pont Roman qu’empruntaient 
les pèlerins pour rejoindre le Prieuré de Salagon, monument historique édifié sur des 
ruines romaines qui abrite maintenant un musée et un jardin ethnologique 
Le patrimoine bâti témoigne de tout le savoir-faire de maîtres maçons et on peut 
l’admirer au gré des rues et ruelles en calades, des façades et portes anciennes, 
des fontaines, pontons et autres curiosités architecturales tel l’ancien marché 
moyenâgeux.
Mane fut également rebelle. On lui doit le début de l’insurrection départementale 
contre le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte en 1851. Et on dit que le plus 
illustre des enfants du pays, Henri Laugier, qui fut secrétaire général adjoint de l’ONU, 
corédacteur de la charte des Droits de l’Homme et premier président du CNRS, veille 
fièrement sur les destinées du village.

Curiosité locale : 

> Le château de Sauvan
Construit en 1720, ce château, classé monument historique depuis 1957, est 
surnommé « le petit Trianon de Provence ». Il est l’un des très rares exemples 
d’architecture classique en Provence et conserve précieusement mobiliers et 
objets d’époque. Son parc est labellisé « Jardin Remarquable » depuis 2005.  
Tél. +33 (0)4 92 75 05 64 / Tél. +33 (0)6 70 03 27 
www.chateaudesauvan.com

Savoir-faire artisanal autour des Villages et Cités de Caractère
Savoir-faire local et bonnes adresses :

> Garrone Grégoire, facteur et réparateur de pianos
Après avoir travaillé à la Manufacture française de piano d’Alès, cet 
artisan a installé son atelier à Mane en 2004. Il s’est spécialisé dans la 
restauration et la vente de pianos et propose également la location de 
pianos à queue de concert. 
Tél. +33 (0)4 92 75 25 17 /+33 (0)6 20 51 38 56
gregoire.garrone@cegetel.net

> Schmid Michel - Sculpture sur fer
Cet ancien ingénieur en électronique et enseignant en informa-
tique peint et dessine depuis sa plus tendre enfance. Il découvre au 
début des années 2000 la sculpture sur fer et déménage en Haute 
Provence où il ouvre son atelier. Il se consacre désormais à cet art 
entre tôle d’acier formée à froid ou à chaud et soudée. Il a� ectionne 
les contraintes mêmes qu’impose ce matériau : froid, acéré, voire 
dangereux, mais permettant pourtant de réaliser des formes chaudes 
et sensuelles. Des œuvres abstraites dont la vocation première est 
d’évoquer, suggérer et transmettre une émotion.
Tél : +33 (0)4 92 75 42 09
www.artistescontemporains.org/artistes/michel-schmid/

> Les Tissages de Miravail . Maitre Artisan Mazuir Michèle    
Le tissage réalisé sur des métiers à tisser manuels a toujours été pour 
Michèle source de rencontres, au fil de la vie, au fil du temps ... de 
créations en créations, d’idées en idées. Mohair, mérinos, lin, coton et 
velourine sont les matières premières qu’elle a� ectionne particulière-
ment pour concevoir ses collections : vestes, écharpes, châles, plaids, 
ponchos, gilets…
Tél : +33 (0)4 92 75 40 77 / +33 (0)6 78 53 96 56
http://tissagesdemiraval.free.fr/

> Pierre Boutteau - Artiste sculpteur animalier sur métal
Cet ancien musicien de rock est aujourd’hui sculpteur animalier. 
Son parcours et ses créations sont aussi atypiques que l’est sa façon 
d’appréhender son art.
Tél : +33 (0)4 92 75 26 01 - http://pierreboutteau.artofsmiley.com

Cabanons en pierre sèche 

On trouve ici de nombreux « cabanons 
pointus » improprement nommés bories. 
Véritables petits chefs d’œuvre de 
l’architecture paysanne, ces cabanons 
en pierre sèche témoignent du remar-
quable savoir-faire des constructeurs : 
les pierres sont assemblées sans cintre 
ni liant. 
Si certains en attribuent la paternité 
aux Gaulois, il est plus vraisemblable 
qu’ils aient été construitsaux XVIIIe et 
XIXe siècles.
Ils peuvent se visiter en suivant le 
circuit des cabanons pointus. 

> Franck B Chocolats 
Franck Belleton fabrique un chocolat d’exception bio et sans gluten issu du commerce équitable.
Les chocolats sont issus de fèves de cacao d’une exploitation équitable péruvienne Assocasel créée 
par une Aptésienne qui développe une variété endémique : le chuncho. Très impliqué dans l’association, 
ce chocolatier-pâtissier-glacier-confiseur se rend régulièrement sur place pour s’assurer de la qualité 
de la production dans le respect du cahier des charges (agriculture bio, conditions de travail dignes et 
éthiques). Franck Belleton, pour qui le gluten est un poison, s’attache donc à faire réaliser l’a� inage en 
Italie en premier cru Plantation exempt d’anti-agglomérant. Son chocolat est également sans lécithine. 
Sous les mains de l’artisan, les blocs et les pistoles deviennent chocolat noir, blanc, lait, praliné, garni, 
rochers, palets, mendiants. 
Tél. +33 (0)6 75 65 24 18 - www.franckb.fr
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Simiane-la-Rotonde, en Haute Provence

Ce magnifique petit village perché est entouré de champs de lavande, entre 
le pays de Forcalquier et le Luberon.  Il possède un riche patrimoine histo-
rique et de très belles curiosités architecturales qui datent du moyen-âge et 
de la Renaissance. Sous la protection des Simiane-Agoult, le village prospéra 
grâce à l’agriculture, au négoce et à la verrerie, industrie dont ce fut le point de 
départ en Provence, au XIIIe siècle. De riches familles en ont alors fait un bourg 
ra� iné. Les ruelles pavées et fleuries, les fenêtres à meneaux et les portes des de-
meures cossues, avec linteaux de pierres sculptés et panneaux de bois diaman-
tés, racontent la noblesse ou la bourgeoisie aisée des verriers, notaires, avocats 
et médecins qui eurent pignon sur rue, du XVIe au XVIIIe siècle. 
Découvrez également la place couverte des vieilles halles du XVIe siècle, avec sa 
fine colonnade, ou le curieux clocher Saint-Jean : son église a disparu au début du 
XIXe siècle et la foudre l’a décapité en 1897. Il continue pourtant à sonner.

Du château fort de la famille seigneuriale des Simiane-Agoult, il reste au-
jourd’hui la rotonde datant du XIIe, l’un des plus beaux et plus anciens monu-
ments de la région- immense chapelle-donjon restaurée en 1875. 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 cha-
piteaux sculptés de masques humains. On remarquera la lanterne centrale et la 
belle porte romane qui faisait communiquer la chapelle avec les bâtiments du 
château. Cette salle a la particularité de posséder une acoustique exception-
nelle, ce qui explique qu’elle accueille tous les étés un festival de musique 
ancienne.
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Un simianais d’adoption, 
le Peintre Tchèque Othon 
Coubine 

Jeune homme, Othon fait des 
études de mathématiques, de phi-
losophie et de musique. Puis, il se 
prend de passion pour la peinture. 
Après l’académie des Beaux-Arts 
de Prague, il entame un grand 
tour d’Europe et s’installe à Paris 
au début du XXe siècle. Il se lie 
d’amitié avec Paul Bourdin, grand 
amateur d’Art et maire de la ville 
d’Apt et c’est ainsi qu’Othon Cou-
bine achète l’hôtel Montjallard, à 
Simiane, au-dessus de l’église. Le 
chemin qui y conduit se nomme 
désormais « passage Coubine ». 
« C’est à ce maire que j’ai acheté la 
maison de ses ancêtres à Simiane ».  
Othon Coubine n’a jamais cessé de 
peindre des motifs provençaux. Il 
lui arrivait de recréer le même pay-
sage encore et encore comme s’il 
ne pouvait s’en rassasier. Il aimait 
peindre également des bouquets 
de fleurs, des natures mortes ainsi 
que de très beaux portraits. Après 
un séjour sur ses terres natales 
dans les années 50, il écrira : 
« Je traversais une frontière de la 
lumière, et cela entraîna une déchi-
rure, l’équilibre se perdit (…) il me 
manque ce beau ciel que prodigue 
le Sud de la France… ici le ciel est 
gris, la valeur des couleurs me 
pousse au désespoir ». En 1964, la 
nostalgie est trop forte, il revient 
dans sa patrie d’élection et restera 
à Simiane la Rotonde jusqu’à sa 
mort en octobre 1969.

> Jardins et Abbaye de Valsaintes
Site touristique, floral, historique et culturel dans une 
flamboyante alliance du minéral et du végétal, sur un 
site historique et culturel multimillénaire qui se niche 
au cœur d’une splendide roseraie. Cette abbaye cis-
tercienne de Provence, réédifiée au XVIIe  siècle, se 
laisse découvrir dans un parc floral comptant plus 
de 700 variétés de roses anciennes et modernes. 
www.valsaintes.org

> Poterie Atelier Pascale David
Production d’une large gamme de vaisselle et objets 
tournés usuels (émaux unis chantant sur terre rouge 
de Vallauris). Pièces uniques tournées et lustrées à 
l’or. 
Parallèlement, divers travaux et recherche d’expres-
sion (modelage, plaque).
Tél : +33 (0)6 81 43 92 83
www.terresdeprovence.org

> L’atelier des ocres -
exposition et vente de tableaux 
Duo d’artistes peintres ocriers 
Jacques Blin et Patricia Olive 
http://jacques.blin.monsite-orange.fr/

> La maison des poupées, 
la collection d’une passionnée
Betty Jean ouvre les portes de sa maison du XVIIe 
siècle pour vous présenter sa collection de 1000 
poupées, des années 1900 jusqu’à nos jours.
Elle vous charmera par ses talents de comédienne 
qui vous plongeront dans l’histoire riche et étonnante 
de la collection. Ouvert toute l’année sur ren-
dez-vous, hors juillet / août.
Tél : +33 (0)4 92 75 99 58 ou +33 (0)6 45 68 26 67

> Ferme du Ptit Noé 
Cette ferme qui a vu le jour depuis peu est la concré-
tisation d’un projet de vie de Chaynese et Alex au 
milieu de la nature, avec les animaux en créant du 
lien social.  Elevage de chèvres et capris et première 
production de fromages de chèvres frais au lait 
cru ainsi que d’un délicieux camembert de chèvre 
le Garrigou. Le couple a encore d’autres projets en 
tête. A suivre… 
Tél. +33 (0)7 69 05 81 38

Savoir-faire local et bonnes adresses :

Curiosité locale : 
> Haut lieu de la lavande et des 
plantes aromatiques

Simiane fut longtemps la capitale régionale 
de la lavande et demeure aujourd’hui encore 
l’un des centres français de production les 
plus importants et possède fort logiquement 
la plus importante coopérative de lavande et 
de lavandin de France. 
Tél : +33 (0)4 92 75 93 12 
www.sca3p.com

> Les bienfaits des plantes et huiles 
essentielles à travers l’aromathérapie

Deux salles de l’appartement Renaissance sont 
consacrées aux plantes aromatiques et médi-
cinales. Cet espace dédié aux plantes, ancien-
nement « Le laboratoire Sainte-Victoire », a été 
fondé par Jean-Noël Landel et il est mainte-
nant géré par Young Living Europe.  
Une équipe spécialisée vous accueille et vous 
initie aux usages et vertus des huiles essen-
tielles : distillation, propriétés et usages.
Tél : +33 (0)4 92 75 98 90 
www.ylprovence.com
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Seyne-les-Alpes, une ville-frontière

Ce village est à l’origine un ancien oppidum de la tribu gauloise des Edenates, 
christianisée au cours des IIIe et IVe siècles. Le Xe siècle est une époque de 
misère. Des moines défricheurs remettent en état les terres dévastées lors des 
invasions et fondent un couvent à Chardavon. En 1388, Seyne-les-Alpes, qui ap-
partient au Comte de Provence, devient ville-frontière en raison de la proximité 
avec la Savoie. Pour se défendre, le village dispose de la « Grande tour » isolée 
sur la colline et de remparts qui entourent la ville avec la Porte de Provence et la 
Porte de Savoie comme seules voies d’accès dans la ville. De nombreuses incur-
sions de part et d’autre de la frontière donnent lieu à mille et un pillages et ran-
çons. En 1483, la Provence est annexée au royaume de France, période de calme 
relatif qui sera suivie de la tristement célèbre période des « guerres de religion » 
avec son lot de luttes sanglantes et incendies dévastateurs. Seyne-les-Alpes de-
vient place-forte concédée aux protestants, au même titre que Mérindol en Pro-
vence ou La Rochelle. En 1691, Seyne étant toujours ville frontière, Vauban sous 
les ordres de Louis XIV, décide de renforcer les fortifications. La construction de 
nouveaux remparts et bastions est confiée aux ingénieurs Niquet et Richerand. 
Le Fort viendra s’ajouter à l’ensemble. Aujourd’hui, ce site est ouvert au public.  
Des visites guidées assurées par l’association Fort et Patrimoine du Pays sont 
possibles. Souterrains, canons, une imposante citerne d’époque et ses stalac-
tites, un vieux four à pain … et une œuvre d’art contemporain « Le donjon de l’ours 
qui dort » de l’américain Mark Dion sont à découvrir, sans oublier un film retraçant 
l’histoire du village ainsi qu’une superbe vue panoramique sur les montagnes et 
le village depuis le haut de la grande Tour. Aujourd’hui, Seyne-les-Alpes a une 
double vocation agricole et touristique. La tradition de l’élevage, la proximité de 3 
stations de sports d’hiver et du lac de Serre-Ponçon, contribuent au dynamisme 
de ce village montagnard classé « Station verte de vacances et village de neige ».

Savoir-faire artisanal autour des Villages et Cités de Caractère

Sur les pas de Jean 
Proal, l’écrivain du pays  

Jean Proal est né et vécut 
jusqu’à ses 14 ans dans la « mai-
son école », avant de partir pen-
sionnaire au lycée à Digne. Il a 
parcouru les chemins, côtoyé 
les nombreux habitants, enfants, 
paysans montagnards, vieillards 
avec qui il aimait particulière-
ment discuter.  Il s’est nourri de 
cette vie rude qu’il décrit dans 
ses écrits et rend hommage à 
ces hommes de la montagne 
dont il admire la ténacité, le cou-
rage, et la solidarité
Le Chemin Jean Proal est une 
randonnée littéraire sur les lieux 
de l’enfance de l’écrivain du pays 
de Seyne. 
L’association Fort et Patrimoine a 
réaménagé ce vieux chemin ou-
blié et organise des randonnées 
littéraires commentées sur les 
pas de l’écrivain, randonnée qui 
suit le sentier que les hommes 
du pays empruntaient pour tra-
vailler les champs, et monter aux 
campagnes pendant la saison 
estivale.
fortetpatrimoine.free.fr
fortetpatrimoine.free.fr

> La ferme des Pélissonnes, une ferme 
au naturel
Dans cet élevage en agriculture biologique où le 
bien-être animal est privilégié avant tout, on trouve 
des vaches de race Aberdeen Angus ; une race d’ori-
gine écossaise qui a la particularité de ne pas avoir 
de cornes, qui est robuste, peu exigeante, maternelle 
et très précoce. Elle supporte aussi bien les grosses 
chaleurs estivales que le froid hivernal. Ainsi, il est 
possible de la laisser pâturer quasiment toute l’année.  
Le résultat : une viande d’une grande qualité de 
tendreté au goût persillé.  
www.fermedespelissones.fr

> « La ferme aux saveurs »
Cette structure coopérative de la Vallée de la 
Blanche qui regroupe une 30aine de producteurs 
et d’artisans locaux commercialise ses produits en 
vente directe à Montclar.
www.la-ferme-aux-saveurs.fr

> Laine angora à la ferme La Rizane 
Les premières chèvres angora ont été importées du 
Texas et d’Australie dans les années 80 en collabo-
ration avec un groupe d’éleveurs français. Elles sont 
élevées pour leur toison, le Mohair qui forme une 
fibre naturelle soyeuse d’exception. Le Kid Mohair ou 
mohair de chevreau est le plus délicat d’entre eux.
Tél. +33 (0)6 82 80 26 16 / +33 (0)6 38 80 93 38
www.mohair-provence.fr

> Au Doux Mélèze 
Aux pieds des sommets alpins, cette agricultrice 
vous fait découvrir son métier : éleveuse d’alpagas et 
cultivatrice de safran … Visites de la ferme, balades 
à poney, dégustation, ateliers de feutrage, confec-
tion d’accessoires de mode en laine d’alpaga… la 
diversité de ses activités vous garantit de passer un 
moment aussi agréable qu’inédit en famille. 
Tél. +33 (0)6 58 55 17 25
facebook.com/audouxmeleze

Savoir-faire local et bonnes adresses :

Curiosité locale :
> Une tradition mulassière 
Hybride entre deux espèces animales, le 
mulet aux qualités physiques et mentales 
exceptionnelles a été longtemps utilisé par 
l’homme pour l’aider dans les travaux agri-
coles ou forestiers notamment. 
Pendant l’entre-deux guerre on estime qu’en-
viron 800 mules ou mulets naissaient chaque 
année à Seyne. L’élevage du mulet reste im-
portant jusque dans les années 60-70 puis 
décline avec la mécanisation. Des éleveurs 
passionnés font perdurer la tradition du mu-
let aujourd’hui et une vingtaine de muletons 
naissent chaque année.

> La maison du mulet
Vitrine d’un patrimoine montagnard riche par 
ses paysages, son environnement naturel et 
par ses savoir-faire humains, la Maison du 
mulet est une ancienne ferme typique du XIXe 
siècle qui témoigne de l’importance de cet éle-
vage, de son commerce et de sa contribution à 
la prospérité du Pays de Seyne jusqu’au milieu 
du 20e siècle. En été, des démonstrations de 
mules mettant en œuvre divers matériels agri-
coles, sylvicoles ou de transport et rappellent 
la vie agropastorale, commerciale ou militaire 
des siècles passés. 
https://lamaisondumulet.fr/

Ces animaux remarquables sont aujourd’hui 
régulièrement mis à l’honneur pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands avec 
des promenades en calèche, des démonstra-
tions de débardage, de maraîchage ou encore 
l’aide au portage en randonnée. Unique en 
France, le Concours mulassier a lieu toutes 
les années autour du 15 août. Les éleveurs 
y présentent leurs bêtes, juments et mulets 
descendus des alpages.
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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 dé-
couvrir l’exploitation tru� ière familiale tout 
en vous racontant le métier avec passion; 
vous assistez à une démonstration de ca-
vage avec leurs chiens tru� iers, suivie d’une 
dégustation à la boutique du domaine.
Visites guidées : lundi, mercredi et  samedi 
à 14h
Durée : 1h30

Renseignements :  Tél. + 33 (0)4 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 : +33 (0)6 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. +33 (0)4 92 82 22 41 
http://lacampagnedepetre.com 

Sens et saveurs à Manosque 
Tél. +33 (0)4 92 75 00 00 
www.sensetsaveurs.com/ 

Le relais de la lavande à Montagnac 
Tél. +33 (0)4 92 71 09 74 

Le Relais Notre dame à Quinson 
Tél. +33 (0)4 92 74 40 01 

O’Resto à Quinson
Tél. +33 (0)4 92 74 02 81 

Le jardin de Célina à Valensole 
Tél. +33 (0)4 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 
   www.comtes-de-provence.fr 
• APIOR (Valensole) : confiserie au miel de Provence - www.apior.fr
• Biscotte Faissole SA (Annot) : biscottes et petits pains grillés 
• Biscuiterie de Forcalquier (Forcalquier) : biscuits provençaux 
• Distilleries et Domaines de Provence (Forcalquier) : spiritueux et apéritifs, pastis... - www.distilleries-provence.com
• Dufour SA (Sisteron) : entreprise multiviande (production ovine avec plus de 7000 agneaux abattus/semaine) 
• François Doucet confiseur (Peyruis) : enrobés, pâtes de fruits et pralinés - www.francois-doucet.com
• Fromagerie de Banon (Banon) : fromages de chèvre frais et a� inés - www.fromagerie-banon.fr
• La Pizza de Manosque (Manosque) : pizzas surgelées cuites au feu de bois - www.pizza-de-manosque.fr 
• Maison Telme (Peyruis) : terrines et préparations artisanales - www.maisontelme.com 
• Manon et cie (Peyruis) : chocolat, confiserie - www.manonchocolat.fr
• Miellerie Chailan (Thorame basse) : miels, confiserie et produits de beauté - www.miels-chailan.com
• Oliviers & Co. (Mane) : toutes les saveurs de la Méditerranée autour de l’olivier - www.oliviers-co.com/fr
• Perl’Amande (Oraison) : confiserie, pâte à tartiner, pâte d’amandes, nougat, barre vitalité... www.perlamande.com
• Maison Brémond 1830 (Peyruis) : épicerie provençale (huile d’olive) - www.mb-1830.com
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La plateforme industrielle ARKEMA de 
Château-Arnoux Saint-Auban intègre l’Ac-
célérateur SUD.

Dans le cadre du dispositif OIR (Opéra-
tions d’Intérêt Régional) « Industrie du 
Futur », un travail autour de la valorisation 
de la plateforme industrielle de Saint-Auban 
vient d’être lancé entre Arkema, la Région 
SUD, Risingsud, Provence Alpes Agglomé-
ration et l’Agence de Développement.

C’est le cabinet EY qui est chargé de dé-
finir un positionnement stratégique pour la 
Plateforme à même de renforcer son attrac-
tivité et permettre également l’arrivée de 
nouveaux industriels.

Ce travail permettra ainsi de qualifier le fon-
cier disponible (estimé à 20 hectares), les 
services/utilities mutualisables et de préci-
ser un modèle économique s’appuyant sur 
des synergies entre les acteurs industriels 
de l’écosystème.

Plateforme industrielle ARKEMA

Territoires d’industrie Territoires d’industrie

L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans 
le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de 
développement des territoires.

Elle vise donc à mobiliser de manière coordonnée les 
leviers d’intervention. 
Ces leviers relèvent de l’État et de ses opérateurs, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur 
territoire.
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Faites un choix d’avenir
investissez au cœur 
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Le foncier et l’immobilier d’entreprise à portée de clic ! :
 www.investinalpesdehauteprovence.com



Territoires d’industrie

La chimie, l’agroalimentaire, la cosmétique, les énergies, 
sont les filières importantes portées par les entreprises 
du département.

Le val de Durance est le berceau de leaders économiques 
de renommée internationale comme L’Occitane en 
Provence, PROMAN, SIMC. Il attire aussi de grands 
groupes tels que SANOFI, ARKEMA.

L’ensemble des équipements hydroélectriques implantés 
tout au long de la vallée de la Durance, la proximité du 
CEA Cadarache et du projet Phare international ITER, 
ainsi que la qualité de l’ensoleillement bénéfique à la 
production d’énergie photovoltaïque, font de la vallée de 
la Durance un lieu incontournable en matière d’énergie. 

Autant d’éléments qui, somme toute, rendent le 
couloir Durancien très attractif en matière d’opportunité de 
développement économique.

Enjeux du territoire d’industrie Vallée de la Durance
Forte d’une histoire industrielle et économique riche, le territoire d’industrie Vallée de la Durance a développé un modèle industriel 
fondé sur l’activité de filières de référence. Elles sont notamment soutenues par la présence d’entreprises leaders sur leurs marchés 
et d’un réseau de sous-traitants spécialisés.

Cet écosystème encourage et exploite e� ectivement les divers atouts du territoire : des infrastructures industrielles de très bon 
niveau, une main d’œuvre qualifiée et une tradition industrielle très ancrée au sein de la population.

Ce cercle vertueux constitué d’un environnement économique favorable et d’acteurs industriels importants a ainsi permis de 
maintenir l’identité et la compétitivité industrielle du territoire.

Sur le bassin du val de Durance, l’industrie représente donc près de 1 300 entreprises et 5 000 salariés.

Aujourd’hui, le secteur de la chimie – cosmétique représente 2 200 emplois salariés.
L’industrie chimique et cosmétique totalise 4,7 % du total des emplois salariés du département. Proportionnellement, c’est 6 fois 
supérieur à la moyenne régionale.

Présentation du territoire d’industrie Vallée de la Durance
Le territoire d’industrie Vallée de la Durance regroupe quatre intercommunalités :

• Provence Alpes agglomération (PAA),
 • Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA),
 • Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure (CCFML)
 • Communauté de communes Sisteronais Buech (CCSB).

Ce large bassin économique est constitué de pôles industriels historiques dans le domaine de la chimie et de la pharmaceutique. 
Il rassemble aussi des pôles industriels plus récents orientés essentiellement vers les industries cosmétiques et agroalimentaires.

Territoires d’industrie
La chimie

L’identité industrielle du territoire d’indus-
trie s’est d’abord développée grâce à deux 
sites majeurs de la chimie et de la pharma-
ceutique :
• Château-Arnoux-Saint-Auban
   (ARKEMA – KEM ONE)
• Sisteron (SANOFI).

Ces deux sites concentrent donc la ma-
jorité des emplois industriels relevant de 
la chimie. Bassins industriels historiques, 
leur population est encore un témoin in-
tergénérationnel de la culture industrielle 
qui s’y est développée.
• 8 entreprises
• 960 emplois salariés
• 142 millions d’euros d’exportations
(30 % de l’ensemble des exportations AHP)

La Cosmétique

C’est aux alentours de Forcalquier qu’
Olivier Baussan a créé L’Occitane en 1976. 
40 ans plus tard, L’Occitane en Provence 
est le premier exportateur du départe-
ment. D’ailleurs, sa formidable croissance 
et son développement dans le monde 
entier ont permis à de nombreuses entre-
prises de se lancer. L’essaimage autour 
de la société renforce aujourd’hui l’impor-
tance de la cosmétique sur le territoire. La 
renommée internationale de la Provence, 
permet également aux entreprises locales 
de disposer d’une vitrine de qualité pour 
la conquête des marchés étrangers. L’en-
semble de la filière s’appuie e� ectivement 
sur la production locale de plante à par-
fums et aromatiques emblématiques de la 
Provence.
• 35 entreprises
• 1320 emplois salariés
• 222,4 millions d’euros d’exportations 
(48 % de l’ensemble des exportations 
AHP)

L’ agroalimentaire

La filière profite d’un savoir-faire tradition-
nel et d’un secteur agricole renommé sur 
des produits emblématiques (AOC, IGP) : 
élevage ovin (agneau de Sisteron), huile 
d’olive, fromage, amandes …
Des produits de haute qualité porteurs 
d’image et respectueux de l’environne-
ment. 

Tel est le positionnement des entreprises 
de la filière agroalimentaire du territoire 
d’industrie de la vallée de la Durance.
• 70 entreprises
• 860 emplois salariés
• 33,4 millions d’euros d’exportations 
(7,2 % de l’ensemble des exportations 
AHP)

Energie hydroélectrique

« La Durance : artère énergétique de la 
Provence »
La vallée de la Durance compte en e� et de 
nombreux barrages et 8 centrales hydroé-
lectriques EDF situées sur le périmètre du 
territoire d’industrie.
L’ensemble des aménagements situés sur 
le département produit en moyenne l’élec-
tricité nécessaire à 1 100 000 personnes, 
soit près de 7 fois la population du dépar-
tement.
Les parcs photovoltaïques dans les Alpes 
de Haute Provence : 
le territoire comporte à l’heure actuelle 
560 hectares produisant 280 Mégawatts 
d’électricité d’origine photovoltaïque.
En cours de déploiements : 140 hectares 
produisant 80 MW
2 principaux parcs :
• Les Mées avec 117 MW
• Gréoux-les-Bains avec 83 MW
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Vallée des énergies
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Au sein de la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur, une des régions les 
plus dynamiques de la filière photovol-
taïque, le département des Alpes de 
Haute Provence est ainsi le précurseur 
dans le développement de cette énergie.

Depuis 2008, un guichet unique est en 
e� et mis à la disposition des porteurs 
de projets à la sous-préfecture de For-
calquier.

La biomasse - 
Le bois Énergie

1er département producteur de bois en 
région Sud Provence Alpes Côte d’Azur,  
3e 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 en-
vironnemental (protection de l’habitat, de 
l’air, du sol, des eaux…).
Une récolte annuelle en 2013 d’environ 
234 000 m3 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 important.

> Connexes de scieries 
(bois issus 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.

Vallée des énergies

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

+
Le pari  de la jeunesse 

> IUT Aix marseille
Eco campus Sainte-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 
technopôle autour des énergies décarbo-
nées , 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, 
basé sur une ressource solaire locale 
parmi la plus compétitive en France 
et valorisant l’électricité produite soit 
directement auprès d’acheteurs d’éner-
gie, soit dans une chaîne de production 
d’hydrogène vert stocké massivement et 
servant des usages locaux.



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
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