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

Santé, nature, culture, qualité de vie, paysages exceptionnels : le tourisme est un secteur stratégique clef pour le 
département. Il constitue une activité fortement créatrice d’emplois, de revenus et de valeur ajoutée pour les autres 
secteurs économiques. En cela, il participe très largement à l’aménagement du territoire des Alpes de Haute Provence.
Au cœur de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Vous êtes à la croisée des chemins… à moins d’une heure de 
la grande bleue, de la Riviera Côte d’Azur, Nice, Marseille, Avignon, Briançon, à 2 encablures de l’Italie….
Entre les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et des Hautes-Alpes !
Certains diront que l’on touche aussi les étoiles tellement notre ciel est à portée de mains

6 925 km2 : un des plus grands départements de France 
260 m : point le plus bas, dans la vallée de la Durance 
3 412 m : point culminant, dans les Alpes (Aiguilles du Chambeyron) 

162 500 habitants 

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
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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 
7 espaces nordiques
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 
 renomée 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 :

   Randonnées
   

 Plus grand lac d’altitude d’Europe
 Plus grande Réserve naturelle 

 La Biomasse - Le Bois Énergie

 PACA, 3ème rang des départements en   
 terme de surface forestière.

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





Agenda 2022

2022    Exposition sur la photographie aux archives départementales 
2 janvier    Challenge de l’Ubaye - Kilomètre vertical de Sainte-Anne
8 et 9 janvier     Kepax Snow Bike à Pra Loup 
8 et 9 janvier     Week-end des enfants dans les 3 stations du Grand Puy, de  
   Chabanon Selonnet et Montclar
8 et 9 janvier    22ème Farivernale en véhicule historique sur les routes de  
   Blanche Serre-Ponçon
9 janvier     Trail Blanc du Val d’Allos 
15 et 16 janvier    Winter Wolf Ride day à Pra Loup
15 au 23 janvier     Hivernotes au Val d’Allos
16 janvier    Cross des Vannades à Manosque
17 au 23 janvier    90ème Rallye Monte-Carlo
21 au 23 janvier    Ski Mountain Fly à Pra Loup
22 et 23 janvier    Découverte du ski de randonnée avec le Club alpin 
   français en Ubaye
28 et 29 janvier     Championnat de France de Ski pompier à Allos
29 et 30 janvier    Grand prix des Fadas & WE kid ado au Sauze
30 janvier     Winter trail au Vernet
31 janvier   Fête du Pétardier à Castellane
Février à décembre    Exposition aux archives départementales
1er février    24ème rallye de Monte Carlo historique à Sisteron
10 au 13 février    Tour cycliste de la Provence 
5 et 6 février    Fête de la truff e à Mane
6 février    La transfrontalière au col de Larche
17 février    Promenades nocturnes à Saint-Paul-sur-Ubaye
19 février    L’Obs by night au Val d’Allos
19 et 20 février     Ubaye Snow trail Salomon à Saint-Paul-sur-Ubaye
20 au 25 février    Semaine des familles au Val d’Allos
23 et 24 février    Le Ladies & Gentlemen Night Tour
26 février au 6 mars    Salon International de l’Agriculture 
27 février     Trail de l’Escalo
5 mars    Color ski au Grand Puy
5 mars    Relais nocturne à Chabanon
5 et 6 mars     6ème Trophée des étoiles à Pra Loup
12 et 13 mars    Weekend de la femme à Pra Loup
19 mars     2ème édition de la barquette’ cup à Chabanon
19 et 20 mars    Week-end des enfants dans les 3 stations du Grand Puy, 
  de Chabanon Selonnet et Montclar
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20 mars     Volx en course 
21 mars     Winter golf à Allos
26 et 27 mars    Les Ti-days à Pra loup
26 et 27 mars     23 + 1 du Trou de l’Argent
27 mars    Les Pénitents Endurance aux Mées
Mars    Weekend de la femme au Val d’Allos
Fin mars     Inauguration du spa thermal de Haute Provence
Fin mars    Inauguration du Planétarium de St Michel l’Observatoire
Fin mars / début avril    Sauze color
3 avril      Course nature Vilonovo à Villeneuve
10 avril    Fête des Jardins, de la nature et du partage à Forcalquier
16 et 17 avril     « Venise sous l’étoile » à Moustiers-Sainte-Marie
Avril    Ubaye Freeride au Sauze
Avril    Ubaye ski et golf
1er mai     Trail La Perce Roche & La Péperce Roche
1er mai     La Triple Boucle de Montfort 
6 au 8 mai    Challenge vertical de la Blanche - Tour du Vernet
8 mai     Trail Nature Luberon à Montfuron
8 mai    Les Boucles du Verdon à Gréoux les Bains
15 mai     Fête du fromage à Banon 
20 mai    Trail nocturne des bagnards à Pierrevert
21 mai au 6 juin    L’Abbaye en roses à Simiane la Rotonde
22 mai    Les Boucles du Verdon à Gréoux-les-Bains
24 mai      Marché Paysan à Moustiers Sainte-Marie
26 mai     Autis’ Cimes trail à Digne-les-Bains
27 au 29 mai     Le Trail de Haute-Provence Forcalquier
Mai     Parfums d’Italie à Gréoux-les-Bains 
Juin    Montgolfiades 
5 juin     Trail La Saintaubanaise à Château-Arnoux-Saint-Auban
5 et 6 juin    24 h VTT du Luberon à Pierrevert
6 juin     Fête de la Saint Fortunat à Annot 
11 et 12 juin     Fête de la Transhumance à Castellane
Mi-juin     Les Escapades à Château-Arnoux-Saint-Auban 
Mi/ fin juin     Festival Poésie & Chansons au Pays des Lavandes 
Mi/ fin Juin     Fête de la Transhumance à Riez
17 au 19 juin     Journées Européennes de l’Archéologie à Sisteron
18 et 19 juin     Trail de Beauvezer 
19 au 23 juin     Le Raid des étoiles du Verdon à Moustiers Sainte-Marie

Agenda  2022
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19 juin    Trail des lavandes à Entrevennes 
20 juin / 3 juillet     LavandEvasion 5ème édition
6 juillet au 31 août    Mercredis musicaux à Castellane
Mi-juillet    Festival Musiks à Manosque 
14 juillet     Ascension du col des champs à Colmars-les-Alpes
16 et 17 juillet     Trail des mélèzes du Mercantour 
17 juillet    Fête de la lavande à Valensole
21 juillet au 13 août    67èmes NUITS DE LA CITADELLE à Sisteron
21 au 23 juillet    Cooksound Festival à Forcalquier
23 juillet    Trail nocturne de L’Escalo à L’Escale
Juillet à fin août    Les écrans du lac (itinérant)
Juillet à mi 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/août     Rencontres musicales de Haute-Provence 
Juillet/août    Les ateliers de Forcalquier
Juillet/août     Festival Vivre culture dans les Hautes Terres de Provence 
23 au 25 juillet    Gréoux de Janeiro
25 et 26 Juillet     Rencontres musicales de Haute-Provence à Salagon (Mane) 
30 juillet au 14 août    Open de tennis Pra Loup
31 juillet     Fête de la lavande à Barrême 
31 juillet     Trail de Restefond la Bonette à Jausiers
Fin juillet    Festival des enfants du Jazz de Barcelonnette
Fin juillet début août     Festival Jeunes Musiciens à Seyne-les-Alpes
Fin juillet début août     Festival de musique ancienne les Riches heures de Simiane
Début août     Fête du cheval à Allos
Début août    Festival de conte Les Oralies dans le Pays de Forcalquier
Début août     Concours Mulassier à Seyne-les-Alpes 
5 au 7 août     Fêtes médiévales de Colmars
5 au 9 août    Corso de la lavande à Digne-les-Bains
5 au 13 août    Cruis en Jazz
7 août     Ubaye Trail Salomon à Barcelonnette
7 août     Fête du blé à Riez 
14 août     Foire agricole d’Ongles
14 août     9ème édition du trail de Dormillouse à Montclar
20 au 21 août     Fête Médiévale de Sisteron « Le Passage du Fort » à la citadelle

Agenda 2022

67ème nuis de la citadelle 
Sisteron

L’été Astro 
Saint Michel l’Observatoire
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Août     Fêtes latino mexicaines à Barcelonnette
Fin août    Les Voix de Toutes-Aures Festival Blues et Polars à Manosque
Fin août     Festival au Top à Digne-les-Bains
Août     Rencontres Giono à Manosque
Août     La nuit du court-métrage en Haute-Provence à Manosque 
Début septembre    Alpes Aventure Motobike Festival
14 au 18 septembre     Gréoux Jazz Festival à Gréoux-les-Bains
16 au 18 septembre     Grand trail de Serre Ponçon
17 au 18 septembre    Journées européennes du patrimoine à Sisteron
26 septembre    La Gambade Escalaise  
29 septembre     Foire agricole de la Saint-Michel à Barcelonnette
Fin septembre     Les Correspondances de Manosque 
Fin septembre     Journées des grands voyageurs à Digne-les-Bains 
1er octobre    L’Enduro des Terres Noires
6 au 9 octobre     Foire expo de Sisteron
9 octobre     Trail du Bas Verdon à Gréoux
16 octobre    Trail des châtaignes à Le Fugeret
Octobre    La fête de l’amande à Oraison
22 octobre    Fête des vendanges à Pierrevert
22 et 23 octobre    Revendran à Colmars les Alpes
27 au 29 octobre     Fête des Morts à Barcelonnette 
28 octobre au 6 novembre    Foire aux santons à Gréoux-les-Bains 
30 octobre    Fête de la châtaigne à Revest-du-Bion 
Octobre à décembre     Automne des arts et de la culture dans le département
5 novembre    Fête de la châtaigne à Le Fugeret  
5 et 6 novembre     Les feuilles d’automne - Festival du livre du Haut-Verdon
  à Colmars-les-Alpes 
27 novembre    Trail des collines de Giono à Manosque
1er au 24 décembre    Les fenêtres de l’Avent à Castellane
Fin novembre/déc    Foire aux santons à Champtercier
6 novembre    Le trail des Cathelières à Mallemoisson
Décembre     Exposition-vente de santons et crèches à Sisteron
4 décembre     41ème Cross de l’ACD à Digne-les-Bains
Début déc - fin janvier     Ronde des crèches en Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 
10 décembre     La foulée de Noël à Oraison
17 décembre     THP Winter à la Station de Lure

Agenda  2022

Fêtes latino mexicaines
Barcelonnette

Enduro des Terres Noires
Digne-les-Bains



LES CHEMINS DE PIERRE

Jean 

DUJARDIN 
Joséphine 

JAPY 
Izïa 

HIGELIN 
Anny 

DUPEREY 
Jonathan 

ZACCAÏ 
Dylan 

ROBERT

Un film de Denis IMBERT 
Tourné en partie dans 
les Alpes de Haute Provence

Sortie prévue fin 2022/début 2023

©AD04/Julien Martellini
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Actualité 2022
L’actualité dans nos musées départementaux

> Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Considéré à ce jour comme l’un des plus grands musées de Préhistoire 
d’Europe, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon situé à Quinson 
construit par l’architecte Norman Foster a fêté ses 20 ans en 2021. 

Une exposition sur l’histoire de l’Homme en Provence et l’évolution des 
modes de vie présente des scènes de vie préhistorique, des animations 
multimédias et interactives, des objets archéologiques originaux issus 
de plus de 50 ans de fouilles archéologiques dans le Verdon… sans 
oublier l’insolite troupeau d’animaux préhistoriques grandeur nature !

Musée ouvert du 2 février au 15 décembre 2022

www.museeprehistoire.com

NOUVEAU.…. 
Le préhistosite des gorges 
du Verdon
Dès le printemps 2022, un nouvel espace aménagé 
avec des reconstitutions grandeur nature d’archi-
tectures en bois, en pierre ou en terre, réalisées 
d’après les données archéologiques à sera acces-
sible en liberté à quelques pas du musée. Un cadre 
évocateur des paysages de la Préhistoire, une 
occasion unique de découvrir, à son rythme, des 
techniques de construction qui ont perduré à 
travers le temps…
  
Accompagné d’un médiateur du musée, vous 
pourrez apprendre à faire du feu, vous initier à 
la taille du silex, tirer à l’arc ou encore lancer 
une sagaie au propulseur. Des activités à vivre 
en groupe ou en famille, à destination des 
enfants comme des adultes !
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  Du 2 février au 15 décembre 2022
BIENVENUE CHEZ LES PREHISTOS ! 
pour découvrir la vie quotidienne de la famille Préhistos à 
travers une mise en scène immersive et originale.

  Du 2 février au 15 décembre 2022 
PREHISTO’ART DU VERDON
Une sélection de 20 ans de créations originales contempo-
raines inspirées par le musée et ses collections réalisées 
dans le cadre de la manifestation départementale l’Art de 
Mai autour de la Préhistoire. 

  Du 2 février au 30 mai 2022 
DU MUSÉE À LA PRÉHISTOIRE 
10 ans du Service Départemental d’Archéologie 04 - Un 
nouveau regard sur l’histoire ancienne des Alpes de 
Haute-Provence !

Jeune public et famille
Avec Lucas, Max et Pomme, vous plongez dans l’explora-
tion de l’Histoire de l’Homme en Provence de façon ludique 
et instructive avec des jeux, devinettes et autres énigmes 
qui vous donnent des clés de découverte du musée tout en 
vous amusant !
Disponible gratuitement à l’accueil du musée – livret pour 
les 4/7 ans et les 8/12 ans.

Lancez-vous dans une course d’orientation 
préhistorique : vous remontez le temps à travers diff érentes 
étapes de la Préhistoire jusqu’à vous conduire vers les 
habitats préhistoriques reconstitués. 
Disponible gratuitement à l’accueil du musée pour tous.

EXPOSITIONS

Programmation 2022

  MARS
- Samedi 19 et dimanche 20 - Week-end Télérama. 
Entrée gratuite pour les porteurs du pass Télérama.

  AVRIL
- Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 - Inauguration du Pré-
histosite des gorges du Verdon. Activités tous publics /gratuit

  MAI
- Samedi 21 - Nuit Européenne des musées. 
Entrée gratuite de 19h à 22h.

  JUIN
- Jeudi 23 - Colloque international d’Archéologie, organisé par 
le CNRS « Vallées de Préhistoire » Auditorium J. Gagnepain
- Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 : Journées 
nationales de l’Archéologie.

  JUILLET
- Dimanche 24 - Journée de la Préhistoire - Animations 
pour tous - tarif réduit au Musée.

  AOÛT
- Les écrans du Lac sur le parvis du Musée.

  SEPTEMBRE
- Samedi 17 et dimanche 18 - Journée européenne du 
patrimoine - Entrée gratuite durant tout le week-end.

  OCTOBRE
- Fête de la Science - Visite gratuite de la grotte de la Baume 
Bonne et animations gratuites au Préhistosite sur réser-
vation, entrée gratuite au musée.
- Journées Nationales de L’Architecture
Visites guidées inédites sur l’architecture du musée signé 
Norman Foster avec l’exploration de lieux habituellement 
fermés aux visiteurs sur réservation - Gratuit.

  TOUTE L’ANNÉE
Cycle de conférences / Dates et thématiques annoncées 
sur notre site internet - 18h / Entrée gratuite.

  Vacances Scolaires (zone B)
- Des ateliers au cœur du préhistosite des gorges du 
Verdon. Venez expérimenter les gestes et les techniques 
de la préhistoire avec nos médiateurs. 
- Des visites de la grotte de la Baume Bonne. Située sur 
les hauteurs de Quinson en pleine garigue provençale, 
venez découvrir les secrets de ce site archéologique da-
tant de plus de 400 000 ans, classé monument historique.
- Des visites guidées du musée. Laissez-vous guider et 
découvrez 1 million d’années d’Histoire de l’Homme en 
Provence.

EVENEMENTS 2022
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Actualité 2022
> Salagon, musée et jardins
Situé à Mane, à côté de Forcalquier, le musée de 
Salagon, installé dans un prieuré dont les fondations 
remontent au XIIe siècle, présente la Haute Provence 
dans toute sa diversité, actuelle et passée. 
Des expositions mêlant ethnologie, art contemporain, 
et archéologie témoignent des évolutions de ce terri-
toire rural.
Autour du prieuré, des jardins ethnobotaniques 
racontent les liens tissés entre les sociétés et les 
plantes à travers l’histoire et les civilisations. Sous 
la forme d’une promenade, ces jardins vous invitent 
aussi à une découverte sensorielle.

www.musee-de-salagon.com

Bon plan !
Avec la carte ambassadeur du musée et moyennant 
14 €, vous bénéficiez d’une entrée illimitée pendant 
1 an avec des avantages exclusifs !

Programmation 2022

  INTERIEUR PAYSAN jusqu’au 15 décembre 2022
Les collections de Salagon évoquent une maison bas-alpine. 
Les objets tirés des réserves du musée permettent 
d’imaginer le mode de vie des paysans d’autrefois.

  HABITER, HABITATS, HABITANTS
Du 2 février 2022 au 2 mai 2023
Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles 
eu sur les formes d’habiter dans un territoire marqué par la 
ruralité ? Etalement urbain, lotissements, écoconstruction, 
chantiers et habitats participatifs… autant de thèmes qui 
sont abordés dans cette exposition qui donne la parole aux 
habitants.

  ART CONTEMPORAIN
Le sommet, vibrations de lumières
2 février au 20 juin
Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de 
Chine, a commencé par la calligraphie dès l’adolescence 
avant de se consacrer à la peinture. 
Dans l’église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des 
paysages de Haute-Provence et ses rouleaux de calligraphie 
grand format.

  Fleurs ! 10 peintres contemporains défient le cliché
1er juillet au 15 décembre
Une dizaine d’artistes contemporains défient le cliché, le 
lieu commun, les conventions décoratives, en revisitant un 
motif pictural que l’on pense à priori épuisé. Peindre des 
fleurs ne serait-il pas l’acte de « rafraîchir » la peinture, ou 
plutôt notre regard sur la peinture ?

  ARCHEOLOGIE
Traces au prieuré de Salagon
Nouvelle exposition permanente
Le nouveau parcours archéologique et son exposition 
donnent les clés pour comprendre la longue histoire de 
Salagon et les occupations successives du site depuis le 
Néolithique. 

EXPOSITIONS
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Programmation 2022

  SEPTEMBRE
-  Samedi 17 et dimanche 18 - Journées Européennes du  
 Patrimoine.
-  Dimanche 25 - Croquis de bonnes herbes à croquer -  
 Visite/atelier.

  OCTOBRE
-  Samedi 8 et dimanche 9 - Fête de la Science.
-  Dimanche 16 - les Automnales / Journée nationale de 
 l’architecture - L’habitat léger.
-  Dimanche 30 - Visite du jardinier - Découverte des 
 savoir-faire de nos jardiniers.

  DÉCEMBRE
-  Dimanche 11 - Atelier de Noël.

  Vacances Scolaires (zone B)
-  Une série d’ateliers et d’animations pour tous les âges 
 en lien avec la saison et les expositions. Sur réservation 
 incluant l’entrée au musée, le nombre de place est limité.
 Tarif d’entrée + 2€ / Carte d’abonnement nominative  
 (valable 1an) 5 ateliers, le 6ème gratuit : 40€

  Visites guidées toute l’année
Ne manquez pas les visites guidées de Salagon ! 
En fonction des saisons, nos médiateurs vous font 
découvrir un aspect de l’histoire, de l’architecture ou des 
jardins du site.
Les jeudis soir les mois de juillet et août, les jardins 
vous ouvrent leurs portes en soirée jusqu’à 22 h, avec une 
visite guidée du jardin de senteurs à la tombée du jour.
Chaque 1er dimanche du mois de mars à décembre : 
balade archéologique, Plongez dans l’histoire du 
bâtiment, des jardins et ses utilisations au fil du temps. 
Visites guidées sur inscription, inclues dans le tarif 
d’entrée, nombre de places limitées.

EVENEMENTS 2022

  MARS
-   Samedi 19 et dimanche 20 - Week-end Télérama : 

 Visite-atelier le dimanche.

  AVRIL
-  Dimanche 17- D’ŒUFS-CI DE-LÀ - Chasse aux œufs dans 
 les jardins.
-  Dimanche 24- VISITE DU JARDINIER - Découverte des  
 savoir-faire de nos jardiniers.

  MAI
-  Dimanche 8 - Balade Émotionnelle en Luberon - 
 Fragrances et sono thérapies.
-  Samedi 21 - Journée de la Peinture suivie de la Nuit 
 Européenne des Musées. 
-  Du 27 au 29- Stage Photographie- Découverte et
 initiation par Francis Vansever.

  JUIN
-  Samedi 4 et dimanche 5 - Rendez-vous aux Jardins - 
 Les jardins face au changement climatique.  
 Ateliers, conférences, visites guidées, marché de 
 connaissances, marché de plantes …
-  Dimanche 26 - Croquis de bonnes herbes à croquer - 
 Visite/atelier.

  JUILLET
-  Dimanche 10 - Piano en Fleurs – concert dans les 
 jardins en soirée.
-  Dimanche 17 - Visite des Jardins en Occitan.
-  Lundi 25 et mardi 26 - Rencontres Musicales de Haute  
 Provence. 
-  Dimanche 24 - Le parfum au naturel / atelier adultes.
-  Jeudi 28 - La grande Symphonie du Vivant / Ecoute 
 des chants de la nature.
- Dimanche 31 - Visite du jardinier - Découverte des 
 savoir-faire de nos jardiniers.

  JUILLET / AOÛT
-  Tous les jeudis en soirée - Visites guidées du jardin de 
 senteurs.

  AOÛT
-  Dimanche 7 - visite des jardins en occitan.
-  Jeudi 11 - la grande symphonie du vivant / écoute des 
 chants de la nature.
-  Dimanche 14 - le parfum au naturel / atelier adultes.
-  Du samedi 20 au dimanche 21 - Mythologies aux Jardins : 
 ateliers, contes et spectacles. 

Salagon en famille en mode aventurier
Avec Garance, la voyageuse du temps, vous êtes invités à 
découvrir Salagon à travers une série d’énigmes, de jeux et 
de questions. Inclus dans le prix d’entrée pour les 8-13 ans.
Course d’orientation : Raconter aux enfants l’histoire 
des hommes et des plantes de Haute Provence tout en 
s’amusant, c’est ce que propose Salagon, à travers un 
jeu qui conduit les petits (et les grands) à déambuler 
de jardins en jardins à la découverte d’un mot magique 
dont les lettres se dévoilent d’étape en étape. Idéal pour 
apprendre en s’amusant et passer un très bon moment 
en famille ! Inclus dans le prix d’entrée / pour tous.
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Actualité 2022

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’Astronomie de Saint Michel l’Observatoire fait référence dans le milieu scientifique.  
Il permet l’observation du ciel et des étoiles grâce à diff érents télescopes plus performants les uns que les autres parmi 
lesquels le Sidérostat, unique en France, qui permet la projection de la surface du soleil en direct. 

A son actif notamment, 
En 1995 la découverte de la première planète située hors du système solaire, suite aux travaux réalisés par Michel Mayor et Didier 
Queloz à partir du spectrographe « Elodie » suivant la méthode des vitesses radiales.

Début 2019 la découverte de la 3ème exoplanète la plus proche de notre système solaire… Une Super-Terre à seulement 8 années-
lumière par une équipe internationale d’astronomes. Une découverte permise grâce au spectrographe « Sophie » (la grande sœur 
d’Elodie). Cette planète, située dans la constellation de la Grande Ourse est, « avec Proxima Centaure b, la planète tellurique la mieux 
adaptée à une caractérisation directe ».

Diff érents rendez-vous importants & pérennes tels que la fête de la Science ou l’Eté Astro y sont organisés chaque année.

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 ce 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 hémisphérique de 11,5 m de diamètre.  On pourra ici et nulle part ailleurs diff user en 
direct sur le dôme des images du soleil ou de la lune captées par un télescope extérieur.

Saint-Michel L’Observatoire, la cité des étoiles accueille son Planétarium
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IDÉE DE SÉJOUR

Astro et microfusées ou drone (5 jours/ 4 nuits) 
Pas le temps de s’ennuyer avec ce joli programme qui 
comprend des lectures du ciel, des observations des étoiles 
et des galaxies, 7 heures d’activités en astronomie et 
8 heures d’activités de réalisation d’une micro fusée jusqu’à 
son lancement sur le pas de tir (ou initiation pilotage de 
drone).

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

+

Le Planétarium de St Michel l’Observatoire, pourquoi ?
Pourquoi les jours succèdent-ils aux nuits ?
Qu’est-ce qu’une constellation ?
Le ciel est-il le même partout sur la terre ?
Qu’est-ce que le système solaire ?
Que fait Thomas Pesquet quand il part en mission ?
Sommes-nous seuls dans l’univers ?

C’est à l’ensemble de ces interrogations que le planétarium va s’attacher à proposer des pistes de réponses
Prendre du recul, se questionner, observer l’infiniment loin … mieux comprendre le ciel et l’univers pour mieux appréhender la place de 
l’homme sur la terre.

Le Planétarium de St Michel l’Observatoire, c’est quoi ?
Un lieu de culture scientifique qui étudie l’astronomie.
Un lieu de vulgarisation de l’astronomie ludique et performant pour transmettre la passion des « étoiles » au plus grand nombre.

A destination du grand public. 

A destination des acteurs de la culture scientifique : médiateurs, enseignants, professeurs des écoles…qui pourront initier les 
scolaires notamment (dès 6 ans) aux merveilles et aux secrets de l’univers. 

A destination des entreprises en quête d’un lieu de séminaire off rant une expérience unique. 
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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 
off 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. 

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’off re touristique dans l’espace transfrontalier 
en off 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 :
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> Des outils numériques 

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 eff 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.

IDÉE DE SÉJOUR

Dès le printemps 

Deux jeux dont vous êtes les héros vous permettent de partir 
à la découverte du patrimoine naturel et géologique de 
Digne-les-Bains et Barcelonnette. Pour jouer, rien de plus 
simple : une fois l’application « L’Aventure Géologique » 
chargée sur votre mobile, une succession de jeux de 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 ouvrir ses portes au printemps 2022.
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 diff 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 aff 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’off 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 eff et, ce projet met résolument le cap sur 
une meilleure qualité de vie par la prévention.  
Il s’agira d’une off 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 off 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 off 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 relaxa-
tion, le yoga, la méditation ou encore la pleine conscience de soi seront également mises en avant dans le cadre de ce parcours.

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
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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. 
Divers aménagements et installations ont démarré en 2021 et se poursuivent 
en 2022.  
www.parcduverdon.fr

Gorges du Verdon – Futur GRAND SITE DE FRANCE

> Les objectifs poursuivis…
Restaurer et protéger la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site  
Améliorer la qualité de la visite dans le respect du site 
Favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants.

Aujourd’hui, environ quarante sites font l’objet d’une Opération Grand Site et 18 sites sont d’ores et déjà labellisés.
Pour en savoir plus : www.grandsitedefrance.com

Informations pratiques et renseignements 
www.parcduverdon.fr

Un Grand Site est un territoire remarquable (qualités paysagères, naturelles et culturelles), dont la dimension nationale est reconnue 
par un classement d’une partie significative du territoire (classement au titre de la protection des monuments naturels et des sites), 
qui accueille un large public et est engagé dans une démarche partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la 
valeur, l’attrait, et la cohérence paysagère.



12 Expériences… Irresistible
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1.   Sur les pas du chevalier Blacas 
 découvrez la légende de la mystérieuse  
 étoile - Moustiers-Sainte-Marie

Lors de votre séjour dans ce village classé 
parmi les plus beaux villages de France, 
vous partez à la découverte de la légende 
de Frédéric Mistral : l’étoile serait un 
ex-voto dédié à la Vierge Marie, installé 
selon le vœu du chevalier Blacas… 

2.   Deux jours de randonnée en étoile  
 entre gorges, lacs et forêts - 
 Colmars-les-Alpes

Le premier jour, 4 h30 de marche avec 
un Dénivelé + 650 m vous permettent de 
découvrir les impressionnantes gorges de 
Saint-Pierre avec un splendide parcours 
panoramique qui fut ouvert à l’époque du 
reboisement des espaces montagnards.  
Après une nuitée en gîte ONF centenaire 
confortablement aménagé. 
Le deuxième jour, 5 h et un dénivelé de 
650 m au programme de ce parcours 
qui démarre sous les mélèzes avant de 
s’ouvrir sur un large plateau lunaire avec 
les magnifiques lacs de Lignin entre 
vastes pelouses d’altitude et eaux abon-
dantes, jaillissant de terre de toutes parts.

3.   Grande Traversée VTT TransVerdon 
 Col d’Allos - Moustiers Sainte-Marie

Longtemps attendue, cette traversée 
mythique démarre du Col d’Allos pour 
traverser successivement le Haut-Verdon, 
Moyen-Verdon, les gorges et le Bas-Ver-
don. Grande diversité en terme d’ambiance, 
paysage mais aussi sur le plan VTT; ce 
séjour vous propose la première partie 
la plus physique, technique et cassante 
jusqu’à Moustiers Ste Marie
Le Verdon vu d’en haut et loin des foules …
Pour que cette itinérance à VTT soit avant 
tout un plaisir, votre séjour est totalement 
organisé: l’hébergement, l’acheminement 
des bagages d’une étape à l’autre et les 
navettes entre les lieux départ et arrivée.

POUR EN SAVOIR PLUS +
www.argos-rando.com/sejours/week-
end-insolite-randonnee-et-nuit-en-
maison-forestiere

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)6 62 09 49 86
www.cap-liberte.fr

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)4 92 74 67 84  
www.moustiers.eu

Labe
llisé 

FFC
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POUR EN SAVOIR PLUS +
www.fort-escape-seyne.com

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)6 78 96 43 69
www.fermelapierrine.fr/les-balades

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél : +33 (0)6 81 32 72 76 / 06 95 75 48 89
www.durancenautique.com

4.   FORT ESCAPE - l’ULTIME PLAN 
 Seyne les Alpes  

Vivez une aventure inoubliable au cœur de
la Citadelle grâce à un jeu grandeur nature
dans les souterrains du fort. Vauban y a 
déposé des indices pour découvrir son 
plan le plus secret, « l’ultime plan » dans 
les profondeurs du Fort de Seyne ; mais 
attention vous serez talonnés par l’armée 
du Duc de Savoie, serez-vous à la hauteur 
de la tâche ? 
80 € pour un groupe de 3 à 5 personnes.

5.   A la Pierrine, balade avec les chèvres  
 au milieu des lavandes - Valensole

Au programme de cette sortie à la ferme, 
une balade très bucolique au rythme 
du pas des biquettes qui vous accom-
pagnent. Au retour, après une dégustation 
des produits de la ferme (fromage, amandes 
au caramel, pain d’épice au miel de 
lavande, confiture de lait, saucisson…), 
votre aventure se conclue par une 
initiation… à la traite de lait de chèvres.
De mars à septembre sur rendez-vous ou 
sur réservation.

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 25 €.
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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 43 01 78 56
https://lamobvadrouille.fr

7.   Une vadrouille conviviale à mobylette  
 vintage - La Motte du Caire

Pour les mob’stalgiques qui veulent re-
trouver le plaisir de rouler et l’insouciance 
de leur adolescence… Et pour les plus 
jeunes qui veulent découvrir la saveur 
des années bonheur, cette escapade est 
accessible dès 14 ans (avec BSR obliga-
toire) vous prendrez le temps d’admirer 
les magnifiques paysages entourant La 
Motte-du-Caire, le nez au vent.

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

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 débu-
tera par un retour à vélo à Forcalquier. Vous 
pourrez flâner à votre guise en passant 
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 location d’un vélo 
électrique inclus. Billet vélo et ballon valable 
à Forcalquier. 239 € du 01/04 au 31/10.

9.   Percez le mystère du Fugeret avec les  
 Chemins de Fer de Provence

Au fil de votre enquête vous récolterez 
les indices chiff rés à relever sur diff érents 
sites (train + Annot) et précisés dans le 
récit via des indices. Quand vous les aurez 
tous récoltés, un calcul vous permettra 
de constituer un code. Vous pourrez alors 
scanner le QRcode présent dans une gare 
du train des s pignes qui vous sera indi-
quée et utiliser le code pour percer enfin 
le mystère du Fugeret.

POUR EN SAVOIR PLUS +
Tél. +33 (0)4 97 03 80 80
Chemins de Fer de Provencwww.
cpzou.fr
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10.  Bivouac sous les étoiles en mode  
 trappeur - Ubaye   

Dès que les conditions météo le permettent, 
cette initiation à la vie sauvage à vivre en 
famille ou entre amis est un must. Balade à 
la découverte des plantes comestibles et 
cueillette. Installation du bivouac avec vue 
panoramique sur le lac de Serre-Ponçon 
dans un cadre magnifique perché sur un 
plateau. Le soir, un repas gourmand 100% 
produits locaux et issu de notre cueillette 
du jour précède le coucher de soleil. Veillée 
et observation du ciel étoilé Nuit à la belle 
étoile sous un abri « bâche » construit par 
vos soins. 85 /adulte et 75 €/enfant de -10 
ans. Tout compris : Prêt de tout le matériel 
spécifique : duvets, draps, matelas, 
bâches. Repas du soir et petit déjeuner, 
encadrement.

11.  Bien plus qu’un lieu de vacances en  
 EcoGîte - Marcoux

Jean-Luc Delafontaine et son épouse ont 
quitté les Ardennes belges en 2017 pour 
mener à bien cet incroyable projet de vie : 
réalisation d’un établissement biocli-
matique résultant d’une construction 
participative. Aujourd’hui, 3 gîtes pouvant 
chacun accueillir jusqu’à 4 personnes 
sont disponibles à la location avec de très 
belles prestations classées 3 et 4* L’éco-
logie et le bien-être des hôtes est au cœur 
des préoccupations de ces propriétaires 
discrets et très sympathiques.  Dans la 
logique de ce projet, les propriétaires sont 
soucieux de transmettre leur savoir-faire 
grâce à l’organisation de stages à destina-
tion des auto-constructeurs. Location à la 
semaine ou au weekend à partir de 350 €.

12.  Entre ciel et terre au Mas du Pin 
 Beynes

Qui n’a jamais rêvé de dormir suspendu 
entre ciel et terre, les yeux perdus sur le 
moutonnement verdoyant d’une immense 
forêt ? 
De pique-niquer sur une terrasse à 6 m du 
sol ; de savourer un bon livre bercé par le 
chant des oiseaux et des cigales ?
Oublier, l’espace de quelques heures, la 
trépidation du monde pour profiter seule-
ment du spectacle de la nature…
à partir de 120 €.

POUR EN SAVOIR PLUS +

Tél. +33 (0)4 92 81 43 34
www.rando-passion.com

POUR EN SAVOIR PLUS +

Tél. +33 (0)6 60 12 83 11
www.halteairetgo.com

POUR EN SAVOIR PLUS +

Tél. +33 (0)6 37 77 37 07
www.le-mas-des-pins.com



Venir dans les Alpes de Haute Provence
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Temps de trajet calculés
au départ de Digne-les-Bains
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Situation géographique

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

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

Crédit photos : ©AD04/Philippe Murtas, ©AD04/Vincent Guesquière, ©AD04/Gil Streicher, ©AD04/Claude Gouron, ©AD04/Les Globeblogueurs, ©AD04/Laurent Gayte, 
©AD04/Onmetlesvoiles, ©AD/Cash Pistache, ©AD04/Loïc Lagarde, ©AD04/Thibaut Vergoz, ©AD04/Teddy Verneuil, ©C. Joly, ©Oh my Deuche.

Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative. 
Impression : ODIM Impression Volx (04)
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