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

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

   Randonnées
   

 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
 Géoparc Haute Provence
 Patrimoine Fortifications Vauban
 Pont romain Annot et Céreste
 Pont romain Lurs Ganagobie

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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Villages & Cités de Caractère,
le label accueille 3 nouveaux villages

Montfuron
Trésor méconnu, Montfuron est un village perché au charme authentique situé à l’est du 
Luberon.
Depuis le belvédère du Castelas, vestige d’un petit château Renaissance, une splendide 
vue panoramique à 360° off re au regard de magnifiques paysages : avec d’un côté la vallée 
de la Durance, et, au-delà du plateau de Valensole, les contreforts des Alpes, ainsi que les 
mythiques reliefs de la Sainte-Victoire et de Sainte-Baume. De l’autre, la Montagne de Lure, 
le Plateau d’Albion jusque vers le Mont Ventoux
Soumis aux 42 vents de Provence, dont le puissant Mistral, Montfuron entretient avec eux 
une relation particulière comme en témoignent ses moulins, que l’on prend plaisir à découvrir 
en empruntant le « circuit des Moulins ». Parmi eux, le Moulin à vent trône fièrement 
au-dessus du village, impatient de déployer ses ailes et de tournoyer aux 4 vents.

Saint-Martin-de-Brômes
Sur le flanc de la colline du Castelleras, le village est typiquement provençal. Tel un am-
phithéâtre, il a été bâti par agglomération autour de l’église dès la fin du Haut Moyen-Âge.  
La tour de l’horloge du XIVème siècle et l’église du XIIème sont deux des plus beaux 
ouvrages d’architecture du département. Au fil des rues et des ruelles, on découvre des 
façades ornées de linteaux sculptés et millésimés parfois du bas Moyen-Âge. 
Tour de l’horloge 
Construite en pierres calcaires, elle en impose avec ses 23,50 m de hauteur et son aspect 
général défensif. Son sommet est couronné d’un campanile en fer forgé, portant une 
cloche datant de 1866. Reconnue parmi les plus beaux ouvrages d’architecture militaire 
de Haute-Provence, elle est classée Monument Historique depuis le 11 janvier 1921. Depuis 
1972, le rez-de-chaussée abrite le petit Musée Gallo-Romain.

Saint Michel l’Observatoire
Seuls quelques vestiges subsistent de l’époque préhistorique. 
Au VIIIème siècle, une enceinte et une première église sont édifiées, cette dernière étant 
remplacée au XIIème siècle par l’église Saint-Michel. Au XIVème siècle, deux cent sans de 
pillage et d’épidémie conduisent les comtes d’Anjou à édifier une seconde église, l’église 
royale, qui deviendra église paroissiale en 1801. L’architecture atteste d’une période faste 
aux XVème et XVIème siècles, stoppée à la fin XVIème par diff érentes guérillas et épidémies.
Aux XVIIIème et XIXème siècles, le village connaît un important essor économique et 
démographique et compte 1 100 habitants en 1856.
Plus tard, la création de l’Observatoire de Haute-Provence en 1938 conduit à l’évolution 
du nom du village qui devient Saint-Michel-l’Observatoire. En parallèle, le village voisin 
de Lincel est rattaché à la commune en 1973. Le développement du village se poursuit 
aujourd’hui avec le Centre d’Astronomie qui est soutenu par le Conseil départemental depuis 
près de 25 ans. 

Pour en savoir plus : 
www.tourisme-alpes-haute-provence.com/villages-cites-de-caractere

Nouveautés 2023

Les 28 et 30 septembre 2023

Alors que la France accueille cette année la Coupe du Monde de Rugby, la 
région Sud organise simultanément du 22 au 30 septembre, la première Coupe 
du Monde de Rugby Amateur. 

Un événement d’importance initié par Jérémy Teyssier, le président du club 
de Rugby de Digne-les-Bains.

Pour en savoir plus : 
festivalmondialrugbyamateur.com

Alpes de Haute-Provence, 
capitale de la coupe du monde de rugby amateur 

©AD04/Michel Boutin

©AD04/Michel Boutin

©AD04/Michel Boutin
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Le couvent des Minimes se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire
Vous aimiez le Couvent des Minimes, vous allez l’adorer

Le Lieu 

Tout en conservant pieusement son clocher, ses 
restanques et ses voûtes séculaires, la maison n’en 
fait pas moins l’objet de changements et d’aménage-
ments radicaux.
Pour mener à bien cette métamorphose en soignant 
les détails, il faut donner du temps au temps, beau-
coup de temps…. Si bien que le Couvent des Mi-
nimes rouvrira ses portes dans le courant du premier 
trimestre de l’année 2023.
Transformé, agrandi, embelli, plus chic et raff iné, il 
saura vous séduire !

Pour en savoir plus : 
www.couventdesminimes-hotelspa.com

La table

Louis Gachet sera le nouveau chef exécutif du 
restaurant 
Il a été sacré Meilleur Ouvrier de France Cuisine 
en 2022.  
Cette reconnaissance de haut vol est le fruit d’un 
travail acharné, d’une immense maîtrise et d’une 
passion de chaque instant.

Nouveautés 2023
Programmation des musées départementaux
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
On ne présente plus le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon considéré, depuis sa création en 2001, comme l’un des plus 
grands musées de Préhistoire d’Europe. Situé à Quinson et construit par l’architecte Norman Foster, il présente le résultat de plus de 
50 ans de fouilles archéologiques dans le Verdon.
Ce musée spécialiste de la Préhistoire vous raconte l’histoire de l’Homme en Provence. Il présente l’évolution des modes de vie tout 
au long de son exposition permanente, rythmée par des scènes de vie préhistorique, des animations multimédias et interactives, des 
objets archéologiques originaux... et l’insolite troupeau d’animaux préhistoriques grandeur nature !

Nouvel espace découverte... le préhistosite des gorges du verdon
Depuis le printemps 2022, les visiteurs ont la chance de s’immerger dans la Préhistoire en toute liberté grâce à son nouvel espace 
aménagé à quelques pas du musée : des reconstitutions d’architectures en bois, en pierre ou en terre, réalisées grandeur nature 
d’après les données archéologiques. Dans 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, chacun peux y apprendre à faire du feu sans allumette, s’initier à la taille du silex, tirer à 
l’arc ou encore lancer une sagaie au propulseur. Des activités à vivre en groupes ou en famille, à destination des enfants comme des 
adultes !
Projet en partenariat avec le programme européen PITEM PaCE

PROGRAMMATION 2023

Expositions :
Néolithique. les villages de chalain & clairvaux, patrimoine de l’humanité
Du 1er février au 10 décembre 2023
Plongez dans le mode de vie des premiers agriculteurs des bords des lacs de Chalain et Clairvaux dans le Jura, il y a 5 000 ans. Les sédi-
ments gorgés d’eau ont permis la conservation exceptionnelle des objets, y compris les éléments en bois, fibres végétales, etc., off rant aux 
archéologues une vision très précise du quotidien de ces communautés. L’importance de ce patrimoine extraordinaire a conduit l’UNESCO à 
inscrire Chalain et Clairvaux parmi 111 « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » répartis dans six pays européens, au patrimoine 
mondial de l’humanité. 
Exposition du Musée de Lons-le-Saunier (Jura)

Histoire(s) de collection - Du 1er février au 10 mai 2023
Découvrez cette exposition du service conservation et patrimoine du Département mettant en lumière l’archéologie dans les collections des 
musées du département. Largement présente sur le territoire : il n’y a guère de musée dans lequel on ne rencontre pas de collection de ce 
type. C’est aussi l’occasion de souligner l’importance du travail du service départemental d’archéologie dans la découverte et l’interprétation 
de ce patrimoine !

Expo idbl « nous, fragment » - Du 13 mai au 15 décembre 2023
Découvrez le travail des élèves de l’école des beaux-arts de Digne-les-bains autour du thème de la Préhistoire. Une restitution d’un travail en 
collaboration avec le musée de Préhistoire des gorges du Verdon.

Jeune public et famille
Le livret découverte, l’équipe médiation a conçu un livret découverte pour que nos jeunes visiteurs se plongent dans l’exploration de l’Histoire 
de l’Homme en Provence de façon ludique et instructive avec Lucas, Max et Pomme ! Jeux, devinettes et énigmes leurs donnent les clés du 
musée !
Disponible gratuitement à l’accueil du musée – livret pour les 4/7 ans et les 8/12 ans.
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Salagon, musée et jardins
Labellisé Ethnopôle, Musée de France et Jardin remarquable, 
Salagon est un lieu unique situé à Mane, près de Forcalquier. 
Installé dans un prieuré dont les fondations remontent au XIIe 
siècle, il nous raconte la Haute Provence dans toute sa diversité, 
actuelle et passée à travers des expositions ethnologiques et 
artistiques et 6 hectares de jardins ethnobotaniques. 

PROGRAMMATION 2023 
Expositions :
Jouets retrouvés : du 1er février 2023 au 15 décembre 2024 
Plongez dans l’univers du jouet au XIXe – XXe siècle, découvrez leurs 
changements technologiques et symboliques. Un objet destiné à 
l’amusement, qui reflète aussi une image du monde pour aider l’enfant 
à se développer et se construire par rapport à la société. 
Habiter/habitats/habitants : du 1er février 2023 au 30 avril 2023 
Étalement urbain, lotissement, écoconstruction, chantiers et habitats 
participatifs… autant de thèmes qui sont abordés dans cette exposi-
tion qui donne la parole aux habitants.
L’olivier, notre arbre : du 25 mai 2023 au 15 décembre 2024 
Découvrez cet arbre emblématique de la méditerranée : l’Olivier, sa 
culture et ses usages, mais aussi son patrimoine hérité de nos an-
cêtres. 
Projet européen Olive4all piloté par l’Université d’Avignon et Salagon 
en partenariat avec l’université de Thessalie en Grèce, l’institut poly-
technique de Leiria au Portugal et l’itinéraire culturel européen « Les 
routes de l’olivier ».
Le champ des possibles – duy anh nhan duc : du 1er juillet au 23 
novembre 2023
Entre contemplation de la nature et le cycle végétal, le plasticien Duy 
Anh Nhan Duc expose ses installations réalisées à partir de matières 
végétales dans l’église romane de Salagon.
Traces au prieuré de salagon : exposition permanente
Le parcours archéologique et son exposition donnent les clés pour 
comprendre la longue histoire de Salagon et les occupations succes-
sives du site depuis le Néolithique. 

Salagon en famille
Avec ces jardins, véritables espaces de jeux pour le jeune public, Sa-
lagon propose deux activités particulièrement prisées des familles : 
« Garance, la voyageuse du temps ! », Garance vous invite à dé-
couvrir Salagon à travers une série d’énigmes, de jeux et de ques-
tions. Inclus dans le prix d’entrée / pour les 8-13 ans
La course d’orientation dans les jardins : une visite ludique et 
rythmée à la rencontre des plantes et de la biodiversité de Salagon 
: Retrouvez les balises réparties dans les jardins. Un tirage au sort 
mensuel désignera le gagnant du cadeau du mois !  Inclus dans le 
prix d’entrée 

GRANDS RENDEZ-VOUS
• Samedi 18 et dimanche 19 mars : week-end Télérama
• Dimanche 9 avril : d’œufs-ci de-là chasse aux œufs dans les

jardins

• Samedi 13 mai : Nuit Européenne des Musées
• Salagon fait sa récré. Jeux, animations, visites guidées, concerts, 

illuminations
• Samedi 3 et dimanche 4 juin : Rendez-vous aux jardins

la musique aux jardins : à l’écoute de notre environnement : vi-
sites guidées, ateliers, marché de connaissances et ventes de
plantes et artisanat, conférence, table-ronde, spectacle

• Samedi 17 juin :  concert – le jardin imaginaire
Sortie de résidence de création musicale. samuel cattiau -
contre-ténor, Kevyan Chemirani - percussionniste, Sylvain Ba-
rou - flûtiste, Efrén Lopez - harpiste et luthiste.

• Tous les mardis et jeudis en juillet/août : Salagon en soirée :
visites guidées des jardins à 20h et ouverture jusqu’à 22h

• Dimanche 16 juillet visite-atelier – le parfum au naturel
• Dimanche 23 juillet atelier-écriture d’odeurs et spectacle –

Narinelli par la compagnie miss bouillon.
• Dimanche 30 juillet : concert – Harmonia Mundi par Roxane

martin, harpiste et Ismaël Mesbahi, percussionniste.
• Tous les mardis et jeudis du mois d’août à 21h : lectures du

ciel par un médiateur du Centre d’Astronomie de St-Michel l’Ob-
servatoire

• Dimanche 6 août : concert – duo Zoppa par Kalliroi Raouzeou,
chant & piano et Sylvie Paz, chant & percussions, une proposi-
tion arts et musiques en provence

• Dimanche 13 septembre : spectacle – dialogue avec l’oiseau de 
Vincent Siano par Renat Sette & Christiane Lldevert une propo-
sition Noonsi productions

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine
visites guidées, ateliers, conférence et spectacle

• Du 12 au 14 octobre : séminaire d’ethnobotanique
• Dimanche 15 octobre : les Automnales. Après-midi festive –

rencontre, ateliers, animations, spectacle
• En novembre : projection – rencontre – festival : le mois du film

documentaire
• Dimanche 10 décembre : Noël à Salagon

Vacances Scolaires de la Zone B
Une série d’ateliers et d’animations pour tous les âges en lien avec la 
saison et les expositions du moment.
Sur réservation. Tarif d’entrée + 2€ / Carte d’abonnement nominative 
(valable 1 an) 5 ateliers, le 6ème gratuit : 40€ 

Des visites guidées toute l’année
Ne manquez pas les visites guidées de Salagon ! En fonction des 
saisons, les médiateurs vous font découvrir un aspect de l’histoire, de 
l’architecture ou des jardins du site.

Musée ouvert du 1er février au 15 décembre 2023
Pensez à la carte Ambassadeur du musée, 14€ entrée illimitée pen-
dant 1 an avec des avantages exclusifs !

Retrouvez Salagon musée et jardins sur les réseaux Facebook et Ins-
tagram Horaires, tarifs et billetterie.  
www.musee-de-salagon.com - Tél. 04 92 75 70 50

La Course d’orientation préhistorique, à l’aide du dépliant disponible gratuitement à l’accueil du musée, participez à cette course d’orienta-
tion dynamique qui vous conduira tout droit vers les habitats préhistoriques reconstitués.
Remontez le temps tout au long du parcours, partez à la recherche des diff érentes étapes de la Préhistoire pour découvrir le mot caché. Une 
fois le dépliant complété et déposé dans la boite aux lettres à l’entrée du musée, vous pourrez participer au tirage au sort mensuel qui vous 
permettra de gagner le cadeau du mois ! Disponible gratuitement à l’accueil du musée pour tous.

MARS
Week-end Télérama
Samedi 18 et dimanche 19 / entrée gratuite pour les porteurs du pass 
Télérama

MAI
Nuit Européenne des musées 
Samedi 13 / entrée gratuite de 19h à 22h

JUIN
Journées Européennes de l’Archéologie
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18

JUILLET
Journée de la Préhistoire
Dimanche 23 / Animations pour tous, tarif réduit au Mus

AOÛT
Les écrans du Lac
Parvis du Musée

SEPTEMBRE
Journée Européenne du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17. 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 réservation / entrée gratuite au musée

Journees nationales de l’architecture
Visites guidées inédites sur l’architecture du musée signé Norman 
Foster avec l’exploration de lieux interdits aux visiteurs habituelle-
ment – Gratuit / sur réservation

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

Vacances scolaires (zone b)
Pour les vacances scolaires, l’équipe de médiation du musée propose :
• Des ateliers au cœur du préhistosite des gorges du Verdon.
Venez expérimenter les gestes et les techniques de la préhistoire
avec un médiateur scientifique et culturel du musée.
• Des visites de la grotte de la Baume Bonne.
Située sur les hauteurs de Quinson en pleine garigue provençale, ve-
nez découvrir les secrets de ce site archéologique datant de plus de
400 000 ans, classé monument historique.
• Des visites du musée.
Laissez vous guider et découvrez 1 Million d’Années d’Histoire de
l’Homme en Provence, accompagné d’un médiateur.

Musée ouvert du 1er Février au 15 décembre 2023
Horaires, tarifs et billetterie sur :  
www.museeprehistoire.com 
Tél. 04 92 74 09 59

Retrouvez Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon sur les ré-
seaux Facebook, Instagram et Twitter

CALENDRIER EVENEMENTS 2023

©Salagon ©F Gervais©Salagon ©C JolyQuinson ©V Broutin Quinson ©musée préhistoire
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Sisteron et sa citadelle, 
perle de la Haute-Provence

Blottie au pied de sa célèbre citadelle qui domine le 
paysage, la ville s’étend face au spectaculaire rocher 
de la Baume, typiquement reconnaissable à ses strates 
verticales de calcaire, bien connu des géologues du 
monde entier. Située au bord de la clue de la Durance, 
Sisteron attire et retient le regard. Cette « perle de la 
Haute Provence » qui marque le passage entre la 
Provence et le Dauphiné a vu naitre le poète Paul Arène 
(1843-1896) et fut une étape clé de la remontée de 
Napoléon lors de son retour d’exil de l’ile d’Elbe en 1815. 
Fleuron du patrimoine architectural, dont Henri IV se 
plaisait à dire qu’elle était « la plus puissante place-
forte de son royaume », la Citadelle se compose d’un 
vaste ensemble d’ouvrages militaires d’époques 
successives. Construits sur l’étroite épine rocheuse, 
donjon et chemin de ronde datent du XIIIe siècle, tandis 
que les enceintes bastionnées furent érigées au 
XVIème siècle. La poudrière que l’on doit à Vauban 
fut conçue en 1692. D’importants aménagements sont 
intervenus au milieu du XIXème siècle, parmi lesquels 
l’escalier souterrain creusé à même le rocher qui permet 
de relier la forteresse à la ville. Riche d’une histoire où 
se mêlent bonheurs et malheurs, gloire et misère, cette 
ville pittoresque, est aussi insolite par ses monuments : 
nombreux, riches, atypiques que par ses petites ruelles 
voûtées baptisées « andrônes »

Les alentours sont également marqués par l’histoire, 
judicieusement restituée au musée Edith Robert - Terre 
et Temps, au musée Gallo-Romain, dans la crypte de 
Vilhosc ou sur la pierre écrite de Saint-Geniez. 
Les villages authentiques ont conservé leur caractère 
à l’instar d’Entrepierres. Dans ce relief accidenté, les 
tourniquets et les clues agrémentent l’itinéraire qui relie 
Sisteron à Gap par les chemins de traverse. Dans la 
vallée sauvage, vous entrez dans le parc animalier de 
Saint-Geniez pour une balade au cœur de 15 hectares 
de parc boisés. 

Pour en savoir plus : www.sisteron-buech.fr

L’Agneau de Sisteron est protégé 
par une Indication Géographique 
Protégée (IGP), ce qui garantit l’ori-
gine de production et d’élevage de 
l’agneau. Un Label Rouge obtenu 
en 1995 vient quant à lui certifier sa 
qualité gustative supérieure.
L’Agneau de Sisteron est issu d’éle-
vages traditionnels de la région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur et de 
Drôme Provençale. Les brebis sont 
de races Mérinos d’Arles, Mouré-
rous ou Préalpes du Sud. 
L’élevage est extensif et pastoral : 
moins de 10 brebis à l’hectare et au 
minimum 10 ha de pâture. 

Les agneaux sont allaités par leur 
mère pendant au minimum deux 
mois et doivent être âgés de 70 à 
150 jours. Cela donne une viande 
claire, douce en goût et d’une 
tendreté exceptionnelle.
L’Agneau de Sisteron est entré dans 
l’histoire durant l’été 2014, puisqu’ il 
a été servi lors du dîner d’Etat 
donné en l’honneur de la Reine 
Elizabeth II, une preuve supplémen-
taire de sa grande notoriété et de sa 
grande qualité !

Pour en savoir plus : 
www.agneaudesisteron.fr

ZOOM SUR... Les Nuits de la Citadelle, des purs moments
de poésie et de beauté

La belle histoire commence en 1928…
avec Marcel Provence qui porte son 
choix sur Sisteron pour la 3ème édition 
de son spectacle « Saison d’art alpin ». 
Un théâtre de verdure est créé pour 
l’occasion : sur la face nord de la Cita-
delle, avec en arrière-plan l’imposant 
rempart des Comtes de Provence. 
Une idée grandiose !
Œdipe Roi ! Britannicus, Phèdre, 
Hernani, Ruy Blas, Cyrano de Bergerac 
ou encore Carmen y sont joués. 
L’histoire aurait pu s’arrêter en 1939 
avec Jeanne Delvair, la Clytemnestre 
d’Iphigénie, avant que la guerre 
n’éclate. Le théâtre est fermé et la 
Citadelle devient une prison. En août 
1944, la ville est bombardée. Pourtant, 
en 1956, le théâtre rouvre et renoue 
très vite avec le succès : des ténors de 
l’Opéra-Comique s’y produisent, tout 
comme Véra Korène de la Comédie 
Française. 

En 1960, l’association Arts, Théâtre, 
Monuments est créée et avec elle, le 
festival prend son nom actuel. 
Autour de Pierre Colomb, une équipe
de bénévoles passionnés mène à bien 
l’important chantier de restauration 
de la Citadelle et porte le Festival au 
niveau des plus grands…
En 1996, Edith ROBERT reprend le 
flambeau et écrit à son tour de très 
belles pages de l’histoire du Festival, 
sur le site même du théâtre de verdure 
mais aussi hors les murs. Elle ajoute au 
fil du temps de nouvelles cordes artis-
tiques associant subtilement talents 
en devenir aux plus grands noms de la 
scène internationale : les cantatrices 
Nathalie Dessay ou Barbara Hendricks,
les chorégraphes Roland Petit ou 
Angelin Preljocaj, les danseurs étoiles 
Patrick Dupond ou Marie-Claude 
Pietragalla, les immenses comédiens 
Michel Bouquet ou encore Lambert 
Wilson, …

Pour en savoir plus : 
www.nuitsdelacitadelle.fr

Dans ce tout nouvel hôtel de charme qui compte 
5 chambres dont 2 suites balnéo à la sortie de Sisteron, 
vous logez dans une bâtisse tout en pierres, entourée 
de deux hectares de nature, avec des paysages à 
couper le souff le et une vue à 360° : Sisteron au Sud, 
la Montagne de Lure à l’ouest, les Hautes-Alpes au 
Nord et l’hypnotique Pointe de Gâche de Saint-Geniez 
à l’est. 

Pour en savoir plus : 
www.lecottagedesophie-sisteron.com

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
L’agneau de Sisteron (Label Rouge & IGP)

©AD04/Loïc Lagarde

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Que diriez-vous de vous d’une parenthèse 
de douceur au Cottage de Sophie ? 

©AD04/Thibaut Vergoz
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Digne-les-Bains, 
berceau du 1er Unesco Géoparc

En bordure des Préalpes, de part et d’autre de la 
rivière Bléone, Digne-les-Bains, cité thermale et chef-lieu 
du département des Alpes de Haute-Provence, se situe 
au centre du département. Sa population de l’ordre de 
16 200 habitants, en fait l’une des plus petites cités-pré-
fectures de France. La vieille ville est construite sur une 
colline située entre la Bléone et le torrent des Eaux-
Chaudes, puis s’est progressivement étendue dans les 
trois directions des vallées, en particulier vers les reliefs 
plus doux en aval…
Napoléon-Bonaparte, Alexandra David-Neel et Andy 
Goldsworthy ont un point commun : tous sont passés 
par Digne-les-Bains. Le premier y a fait une halte lors 
de son périple entre l’île d’Elbe et Paris, la deuxième y a 
passé les 10 dernières années de sa vie et le troisième 
a eu un coup de cœur pour des cabanons abandonnés 
qu’il a transformés en une œuvre multiple nommée 
Refuge d’Art. 
Lors de votre séjour dans la capitale de la lavande, prenez 
le temps de découvrir le Musée Gassendi dont la 
muséographie mêle savamment œuvres d’art contem-
porain et collections de peintures, objets scientifiques et 
spécimens d’histoire naturelle. Pour les amateurs qui la 
qualifient de site majeur en Europe, une crypte archéo-
logique située sous la cathédrale Notre Dame du Bourg 
expose d’importants vestiges de la vie dignoise des 
premiers siècles. La ville thermale est tout aussi riche de 
son passé géologique. La dalle aux ammonites en est un 
très bel exemple. D’autres curiosités comme les clues 
de Barles sont à découvrir sur ce territoire, berceau du 
premier Unesco Géoparc
2 Via ferrata, l’une sur le Rocher de Neuf heures et l’autre 
sur la Falaise de Meichira à Prads-Haute-Bléone off rent 
au sud des vues imprenables sur la ville de Digne les 
Bains, le massif de l’Estrop et la vallée de la Bléone. 
Au Nord, le massif et la Tête de l’Estrop, point culminan 
du pays Dignois à près de 3000 mètres d’altitude.

Alexandra David-Neel, la première 
femme exploratrice a vécu mille vies 
et a traversé le XXe siècle avec une 
énergie sans faille. Exploratrice orien-
taliste, aventurière, féministe, anar-
chiste, chanteuse d’opéra, journaliste, 
écrivaine, théosophe, bouddhiste…
La grande aventurière est notamment 
célèbre pour avoir atteint en 1924 la 
capitale du Tibet, alors interdite aux 
Occidentaux, et à fortiori aux femmes. 
Elle y vécut quelques temps en com-
pagnie d’Aphur Yongden, son fils 
adoptif qui fut aussi le compagnon de 
nombre de ses voyages. Elle raconte 
ce long périple dans son livre Voyage 
d’une parisienne à Lhassa.

Après de multiples voyages et 25 ans 
en Asie, elle s’éteint à Digne-les-Bains, 
le 8 septembre 1969, à près de 101 ans.

Une [re]naissance : maison, musée, 
jardin à Digne-les-Bains

On découvre avec curiosité sa villa 
« Samten Dzong », acquise en 1928, 
où elle écrira la plus grande partie de 
son œuvre. 
Sur place également un espace mu-
séal retrace les grandes étapes de sa 
vie et de son œuvre. Des documents 
inédits et objets rapportés de voyage 
enrichissent la découverte de sa vie 
depuis l’enfance jusqu’à son dernier 
grand voyage en Asie.

Le jardin des roses évoque la passion 
d’Alexandra pour cette fleur pour 
laquelle elle avait fait créer un parc 
dédié. Le verger-potager est une 
plantation d’aromatiques et d’arbres 
fruitiers. Cela n’est pas sans rappeler 
l’activité nourricière de la terre et le 
souci d’autonomie alimentaire que 
l’écrivaine avait.

Pour en savoir plus : 
www.alexandra-david-neel.fr

Construit dans le prolongement des 
thermes, le nouveau spa thermal de 
Haute-Provence a ouvert ses portes 
au printemps dernier. Hyperthermale, 
l’eau de Digne-les-Bains jaillit du 
forage Ophélia profond de 870m.  
Sa composition particulière immuable 
résulte du contact avec les diff érentes 
roches traversées lors de son périple 
souterrain. Très riche en soufre, en cal-
cium, en sodium et en ions chlorures, 
elle est classée dans la catégorie des 
eaux sulfatées, chlorurées, sodiques 
et calciques. 
Ses propriétés anti infectieuse et 
antalgique sont particulièrement 
recommandées pour les aff ections 
ORL et respiratoires ainsi que les 
pathologies rhumatismales.

Prévenir plutôt que guérir
Cette off re de soins préventive et 
personnalisée vient 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 à la convivialité.  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 d’une parenthèse de bien-
être.

Pour en savoir plus : 
www.spadehauteprovence.com

Le Vélodrome d’Esclangon est un pli géologique 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 (1 151 m) 
qui domine le village du vieil Esclangon dans le pays 
Dignois.

Expérience singulière que celle d’Andy Goldsworthy, 
artiste anglais internationalement reconnu, qui imagine 
un projet alliant art contemporain et sauvegarde des 
patrimoines ruraux sur le territoire protégé du Géoparc 
de Haute-Provence.
« Lorsque l’on monte en direction de la maison, sur un 
chemin sinueux, on a la couleur rouge dans le regard 
et la couleur rouge sur les pieds. On arrive alors dans la 
maison et on regarde ce mur avec cette ligne rouge et 
sinueuse. Je pense que ce sera un formidable écho à la 
randonnée. » Andy Goldsworthy.
Il est possible de visiter voire de passer la nuitée dans 
ce Refuge d’art, à condition d’avoir au préalable réservé 
et récupéré la clé au Musée Gassendi à Digne les Bains.

Pour en savoir plus : 
www.rando-alpes-haute-provence.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Alexandra David-Neel
« Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera avancer loin, 
sans fatigue et sans peine ».

©AD04/Loïc Lagarde

©AD04/Foehn Photographie

©AD04/Itinera Magica

©AD04/Foehn Photographie

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Dormir au Refuge d’Art du Vieil Esclangon

ZOOM SUR... Bien-être et prévention santé au nouveau SPA
thermal de Haute-Provence
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Les Mées,
la commune aux 80 000 oliviers 
et au patrimoine géologique remarquable

Avec près de 80 000 oliviers, Les Mées est plus grande 
commune oléicole du département. Elle doit par ailleurs 
sa notoriété aux rocher étroits, les Pénitents qui se dressent 
sur plus de 100 mètres de haut ; la légende raconte que des 
moines de la Montagne de Lure auraient été pétrifiés par 
Saint Donat du temps des invasions sarrazines pour s’être 
épris de belles jeunes femmes Mauresques ramenées 
d’une croisade. 

Les rochers ressemblent eff ectivement à une procession 
de moines « encapuchés de cagoules pointues » … 

À mi-hauteur des collines entre la 
Durance et le Plateau de Ganagobie, 
fut construit vers le Xe siècle un Prieuré 
Clunisien.  
On y admire le porche de l’église et 
son superbe tympan, les mosaïques 
au pied de l’Autel qui couvrent une 
étendue de 72 m², : que en font une 
œuvre unique en France. 

Pour les moines clunisiens, prier et 
travailler la terre, la pierre, le vitrail, la 
peinture ou l’enluminure, équivalait à 
transfigurer le monde, à le rapprocher 
de Dieu. 
En vous promenant sur le plateau, 
vous pourrez aussi découvrir les 
ruines du village de Villevieille, datant 
probablement du VIIe siècle.

ZOOM SUR... l’huile d’olive, un produit d’excellence agricole

C’est à partir du Moyen-Age que 
la culture de l’olivier se développe 
en particulier grâce aux moines qui 
les ont introduits et qui en prennent 
grand soin. L’église ND de l’olivier est 
construite à la fin du XIVème siècle, 
C’est dire toute l’importance que devait 
avoir l’olivier pour lui consacrer son 
église. Au XIXe siècle, voici ce que l’on 
peut lire localement : « L’olivier réussit 
parfaitement dans la partie du terri-
toire au sud de la ville des Mées, parce 
que la terre en est plus légère, et que 
les racines de cet arbre peuvent la 
pénétrer avec plus de facilité. 
Cet arbre précieux se plait plus par-
ticulièrement sur les lieux élevés et 
aérés, et nous avons observé que 
ceux placés sur des éminences, ont 
moins souff ert dans les hivers rudes 

de 1768 et de 1789 que ceux qui se 
trouvaient dans les lieux plus bas 
quoique mieux abrités, parce que l’air 
n’y circulait pas si librement. Les froids 
rigoureux de ces deux hivers ont fait 
périr plus de la moitié des oliviers de 
notre territoire. Mais de ces événe-
ments désastreux, il pourra résulter 
dans la suite un accroissement dans 
le nombre de ces arbres, pourvu qu ils 
ne se renouvellent pas à des époques 
aussi rapprochées. Il est rare que 
l’olivier périsse entièrement et comme 
le Phénix, il renaît pour ainsi dire, de 
ses cendres. » (3) 
(3) J.J. ESMIEU - op. cit. p.69 et 70

Extraits de textes de Les Amis des 
Mées à retrouver sur www.lesmees.org

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Sentier de découverte des Pénitents

Les Pénitents des Mées sont une curiosité géologique 
des Alpes de Haute-Provence et de la vallée de la 
Durance. Un sentier a été aménagé pour découvrir de 
façon inattendue et spectaculaire ces rochers pluri-
millénaires situés aux portes de la Réserve naturelle 
géologique de Haute-Provence.

Après avoir traversé les petites ruelles du charmant 
village des Mées, l’itinéraire monte à la chapelle 
Saint-Roch et à son belvédère. Il se poursuit par une 
traversée en crête exceptionnelle, sur les sommets des 
Pénitents, avant de redescendre à l’ubac vers le 
village.

Départ : Place de la République, Les Mées
Durée : 2 h
Diff iculté : facile
Balisage : jaune

Pour en savoir plus : 
www.rando-alpes-haute-provence.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Dans les proches environs, le Prieuré de Ganagobie

©AD04/Loïc Lagarde

©AD04/Thibaut Vergoz

©AD04/Alain Le Breton

©AD04/Alain Le Breton

©AD04/Loïc Lagarde
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Forcalquier Montagne de Lure,
pays de saveurs et de senteurs

Un voyage historique à la rencontre des colporteurs 
droguistes.

Ici, plantes aromatiques, médicinales et plantes à parfum 
prospèrent, tout particulièrement sur la Montagne de Lure, 
faisant dire à Jean Giono « le talus qui borde ma route est 
plus riche que l’Océanie ». Citation qui décrit à merveille 
ce territoire où le thym, la sarriette, la santoline ou encore 
la lavande embaument les sentiers. A ce décor de carte 
postale, s’ajoute un patrimoine bâti exceptionnel. 
Bienvenue dans la Provence qui éveille tous vos sens !

Notre-Dame-de-Lure est blottie au creux de la combe de 
Morteiron. A l’ombre des tilleuls et du noyer centenaires, il 
règne dans ce lieu retiré et mystérieux, une grande sérénité. 
Fondée durant la seconde moitié du XIIe siècle, l’abbaye 
a été un site de passage incontournable pour les colpor-
teurs droguistes. Ils parcouraient la montagne pour cueillir 
les plantes aromatiques et médicinales puis partaient les 
vendre dans les villes proches ou lointaines.

Eugène Plauchud, qui s’éprit des plantes sauvages de la 
Montagne de Lure en tira un conte poétique, mettant en 
scène le Prince des Parfums et la Reine des Fleurs. 
« Lorsqu’il vint à traverser la Provence, il fut ébloui par la 
beauté de la Reine des Fleurs et dans un fol embrasement, 
ne put s’empêcher de libérer tous ses parfums, que les 
fleurs environnantes s’empressèrent de ramasser. »

Votre billet de vol inclut une location 
de vélo électrique. 
Au départ de Forcalquier, vous décollez 
en ballon pour un inoubliable moment 
suspendu. 
A l’atterrissage, l’équipe au sol vous 
attend pour le traditionnel toast des 
Aéronautes. Votre aventure continue 
à vélo jusqu’à Forcalquier. 
Chemin faisant, vous pouvez flâner à 
votre guise en passant par un village 

perché ou par les jardins de Salagon 
ou encore vous arrêter prendre un 
verre dans l’un des célèbres bistrots 
du pays. 
249 € d’avril à octobre

Pour en savoir plus : 
www.franceballoons.com

ZOOM SUR... Les rochers des Mourres à Forcalquier

Peuplé d’étranges concrétions calcaires 
qui ressemblent parfois à des visages, 
le plateau dit des « Mourres » qui 
signifie « figure, tronche » en provençal 
s’étale au Nord de Forcalquier. 
Le sol est composé de roches sédi-
mentaires sur plusieurs mètres de 
profondeur, des marnes riches en 
calcaire.

Au fil du temps, après des bouleverse-
ments géologiques et l’asséchement 
d’un lac il y a 25 millions d’années, les 
eaux de pluie et le vent ont lessivé le 
sol, emportant 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 disparaître, ne laissant 
que le rocher supérieur posé sur le sol.

Un itinéraire de randonnée vous 
conduit depuis Forcalquier jusqu’à ce 
site naturel. On se doit de respecter 
ce lieu et de ne pas sortir des sen-
tiers balisés afin de protéger la flore 
et la faune endémiques de cet espace 
sensible.

Pour en savoir plus : 
www.rando-alpes-haute-provence.fr

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Dans les pas des colporteurs à l’Artemisia 
Museum

Grâce à une scénographie interactive et immersive, 
vous plongez dans l’histoire passionnante de la cueil-
lette et de la culture des plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales de la montagne de Lure, site classé par 
l’Unesco en raison de son exceptionnelle biodiversité.  
Le parcours permanent vous entraine dans les pas 
des colporteurs-droguistes et des herboristes, des 
bouilleurs de crus et vous donne des clés de compré-
hension de ce territoire aux mille et une fragrances. 
Un héritage précieux valorisé aujourd’hui par le savoir-
faire de nombreuses entreprises spécialisées dans les 
huiles essentielles, les cosmétiques ou les parfums.

Pour en savoir plus 
www.artemisia-museum.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Partez en montgolfi ère et revenez à vélo électrique !! Forcalquier

©AD04/Philippe Murtas

©AD04/Teddy Verneuil
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Saint-Michel L’Observatoire,
la tête dans les étoiles en Haute-Provence

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’Astronomie de Saint- 
Michel l’Observatoire fait référence dans le milieu scien-
tifique. Il permet l’observation du ciel et des étoiles grâce 
à di� 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 spectro-
graphe « 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 ».

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

« Un parcours Astronomie » unique en région

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 
di� user en direct sur le dôme des images du soleil ou de la 
lune captées par un télescope extérieur.

Les animateurs du Centre d’Astronomie proposent à 
un large public l’observation du ciel et la découverte de 
l’Univers : Veillées d’observation, conférences, « nuits des 
étoiles », accueil scolaire. 

Pour en savoir plus : 
www.obs-hp.fr

Ancien moulin à vent, datant de 1838 
dont la restauration a été initiée par 
les Amis de Saint-Michel. Inauguré 
en juin 2010, ce moulin est toujours 
en fonction. La meule et les ailes 
tournent en démonstration pendant 
les visites grâce à un moteur. 
Reconstruction remarquable à ne pas 
manquer !

Le moulin se visite les mercredis en 
juin et septembre à 16 h, 17 h et 18 h 
et les mardis, mercredis et jeudis de 
juillet et août à 16 h, 17 h et 18 h. 

Durée de la visite : environ 40 mn. 
Tarifs : adulte 2 € / enfant 1 €.

ZOOM SUR... Un voyage aux confi ns de l’Univers 
au Planétarium de Haute-Provence

Imaginez un écran hémisphérique de 
11,5 m de diamètre qui projette une 
image en 8K ultra Haute définition 
d’une qualité époustouflante. Devant 
vos yeux émerveillés, un ciel de plus 
de 40 millions d’étoiles.  Ici et nulle part 
ailleurs, on peut di� user en direct des 
images du soleil ou de la lune, grâce à 
un puissant télescope 
Chaque séance est un voyage poé-
tique et pédagogique monté sur 
mesure emmené par un médiateur 
du Centre Astro. Au gré des publics, 
il module les séances et propose un 
contenu adapté toujours très ludique 
et immersif. 

Un moment très émouvant entre 
constellations, système solaire, contes 
et légendes ou encore les voyages de 
Thomas Pesquet…
Séance à partir de 7 €

Pour en savoir plus : 
www.centre-astro.com

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Idées de séjours : 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).

Pour en savoir plus :
www.centre-astro.com

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Le Moulin à vent de Saint-Michel-l’Observatoire 

©AD04/Michel Boutin ©Centre Astronomique
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Banon,
un fromage de chèvre, une confi serie 
& une librairie

Perché au sommet d’un haut promontoire, Banon est un 
village perché typiquement provençal. Protégé derrière 
ses remparts, le village s’est étendu progressivement vers 
la vallée.
Si Banon vaut bien sûr le détour pour son fameux fromage, 
une promenade dans le vieux village jusqu’au sommet de 
la colline vous récompensera d’un beau panorama sur la 
montagne de Lure. 
On pénètre dans le vieux bourg provençal par une porte 
médiévale à mâchicoulis du 14ème siècle.
Les ruelles caladées sont bordées de maisons anciennes, 
datant pour certaines au 16ème siècle. Au sommet du 
village se dressait autrefois un château, détruit pendant la 
Révolution. 
A côté de la l’église qui coi� e le village, la vue est splendide 
sur la vallée du Calavon et la montagne de Lure. 
On aperçoit isolée sur une hauteur la chapelle Notre-Dame 
des Anges, d’origine romane, qui fut longtemps un lieu de 
pèlerinage.

Fondée en 1990 par Joël Gattefossé, 
cette librairie ouverte à l’année au 
cœur du pays de Giono attire de nom-
breux visiteurs français comme inter-
nationaux. La disposition des lieux, 
comme son emplacement très central 
le rendent particulièrement attractif. 
Isabelle et Marc Gaucherand veillent 
tout particulièrement à enrichir en 
permanence le fonds qui est aussi 
varié qu’important.  
Ici, les libraires vous guident et 
prodiguent à l’envie des conseils de 
lecture qualifiés.
Une table des « perles du BLEUET » 
présente une sélection des ouvrages 
recommandés par les habitués de la 
librairie… 
Des rencontres littéraires, débats, 
lectures, contes pour enfants, ran-
données littéraires ou botaniques y 
sont organisés régulièrement comme 
autant de rendez-vous du Bleuet. 

En période estivale, une sieste 
littéraire et une nocturne thématique 
autour du théâtre, du jazz, du cinéma 
ou de la méditation s’y tiennent 
chaque semaine.

Pour en savoir plus : 
www.lebleuet.fr

ZOOM SUR... Le Fromage de chèvre AOC/AOP

Discret village médiéval adossé au 
plateau d’Albion, entre Lure et le 
Ventoux Banon a donné son nom 
à un fromage de chèvre au lait cru 
entier de grande qualité.  
Élaboré à partir de « caillé » doux et 
moulé à la louche, il est ensuite emmi-
touflé dans des feuilles de châtaignier 
liées par un brin de raphia naturel. 

L’alchimie entre la fermentation du 
« caillé » doux et la migration des 
tanins de la feuille de châtaignier vers le 
fromage est unique.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Confi serie Leblanc

Au pied du Village de Banon, adossée au plateau 
du Contadour, entre les montagnes de Lure et du 
Ventoux, est installée la « Confiserie Leblanc ».
Depuis la fin 2018, ateliers de fabrication et boutique 
en vente directe ont pris place dans un bâtiment 
durable et éco-construit, classé Haute Qualité 
Environnementale : construction en bois, haute 
isolation, panneaux solaires, toit végétalisé….
Un sas vitré permet de voir librement les outils de 
production : Turbines d’enrobage, fondoirs à chocolat, 
étuves de séchages, broyeurs et tables de condition-
nement.
Une belle boutique en vente directe propose une 
large gamme de produits gourmands sucrés et salés : 
Amandes apéritives enrobées de di� érentes saveurs 
dont une au fromage de chèvre de Banon, pâtes à 
tartiner biologique sur une base noisettes et cacao sans 
huile de palme, fruits secs enrobés de chocolat, cho-
colats fourrés aux fruits, pâtes de fruits et confitures,…

Une dégustation gratuite et commentée est proposée 
toute l’année. 
A l’étage, une mezzanine avec un espace détente 
propose des livres à consulter sur place et des 
expositions temporaires.
Accès libre et gratuit, ouvert toute l’année.

Pour en savoir plus : 
www.facebook.com/confiserieLeblanc

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Le BLEUET, plus grande librairie française indépendante en milieu rural

©Le Bleuet
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Mane-en-Provence, 
à la croisée des chemins de l’infante et de St Jacques 
de Compostelle, dans les pas de d’Artagnan

L’antique Rome conquérante y installa la via Domitia. 
Le Haut-Moyen Âge (XIIème) dota le site de tout ou 
presque de ce qui fait, aujourd’hui sa haute valeur ajoutée 
architecturale.

La citadelle lui permit de regarder fièrement vers sa voisine 
Forcalquier, les résidences comtales assurèrent son 
prestige, le Pont Roman conduisait pour sa part les 
pèlerins les pieds hors de l’eau de la Laye vers le Prieuré 
de Salagon.  

Les siècles passent, la plaine voit s’édifier le Petit Trianon 
de Provence au XVIIIème, le château de Sauvan.  

Mane est une commune qui a su regarder vers l’avenir 
sans renier les moments forts de son passé.   

Le plus illustre des enfants du pays, Henri Laugier, qui 
fut secrétaire général adjoint de l’ONU et corédacteur 
de la charte des droits de l’Homme, doit fièrement veiller 
quelque part sur la destinée extraordinaire du village.

Pour en savoir plus : 
www.mane-en-provence.com

Avec un plan et des dimensions 
apparentés 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 siècles. 
De pur style classique du XVIIIème, il 
dresse ses façades en pierre de taille. 
Sa façade Nord reflète comme par 

magie un miroir d’eau ou surnage en 
toute quiétude de majestueux palmi-
pèdes. Il servit de cadre au tournage 
de plusieurs films dont le plus célèbre 
fut « La maison assassinée » tiré 
d’une œuvre de Pierre Magnan. 

Pour en savoir plus : 
www.chateaudesauvan.com

ZOOM SUR... À la découverte de jardins remarquables
1700 plantes cultivées, un écrin de verdure, un livre à ciel ouvert…

Créés selon les principes de l’ethno-
botanique et organisés d’après l’occu-
pation agricole historique du site, les 
jardins de Salagon montrent ce que 
sont les relations entre les hommes et 
leur environnement végétal : usages, 
savoir-faire, représentations… Ils sont 
aussi une création esthétique, un outil 
pédagogique et un lieu de conservation
 de végétaux et de savoirs.

Le jardin des simples et des plantes 
villageoises
Ce jardin rassemble des plantes com-
munes cueillies ou cultivées tradition-
nellement en haute Provence dans les 
jardins domestiques, dans les champs 
ou dans les proches alentours.  
Un usage domestique pour se nourrir 
ou pour se soigner, génération après 
génération.

Le jardin médiéval
Ce jardin raconte l’histoire des plantes 
en Occident avant la découverte du 
Nouveau monde. Il se compose du 
potager, des plantes médicinales, du 
jardin floral et d’un jardin secret en 
écho au temps où médecine et magie 
étaient intimement liées.

Le jardin des Temps modernes
Conçu comme un voyage dans la flore 
mondiale, ce jardin permet de com-
prendre les origines et l’histoire des 
légumes, des fruits et des fleurs, alors 
qu’on passe peu à peu d’une économie 
fondée sur la chasse et la cueillette à 
l’agriculture. Il aide à comprendre le 
rôle des végétaux dans le progrès des 
sociétés.

• l’Europe et le Bassin méditerranéen : 
 le blé, la vigne, l’olivier…
• l’Afrique subsaharienne : les 
sorghos et mils, le papyrus…

• l’Asie : le riz, les agrumes, les 
épices…

• les Amériques : le maïs, les 
courges, le haricot…

Le jardin de senteurs
Il se visite selon cinq parcours 
sensoriels destinés à éveiller l’odorat.
On s’initie tour à tour au vocabulaire 
des odeurs, au mode de composition 
d’un parfum : note de tête, note de 
cœur et note de fond, et l’on peut 
même humer les bonnes et mauvaises 
odeurs du quotidien, à travers des 
plantes étonnantes qui sentent le sau-
cisson à l’ail, le poisson, le pop-corn, 
les bonbons, la poubelle, le pneu ou 
encore l’eau de javel…

À voir aussi…
Le jardin de la noria : une halte ombragée 
et fraîche, un jardin de plaisir inspiré 
des enluminures médiévales

Le jardin au village : proche de la maison, 
il met à portée de la main, ou de la 
table, les plantes à utiliser fraîches, les 
condiments pour la cuisine ou les fleurs 
pour la maison…
Le champs de plantes aromatiques et 
fleurs de plein champ : une transition 
paysagère et une introduction à l’eth-
nobotanique détaillée dans les jardins.
Le salicetum : une collection de saules 
qui témoigne de l’usage de l’osier tra-
ditionnellement récolté sur les berges 
des rivières et fleuves de Provence.
La vigne de Salagon : un vignoble ras-
semble une cinquantaine de cépages 
de table et de cuve ayant à voir avec 
les pratiques anciennes ou modernes 
autour de la vigne en Provence
Les arbres fruitiers : témoins d’an-
ciennes activités agricoles de la haute 
Provence, mûriers, pommiers, poiriers, 
cognassiers évoquent les champs et 
prés vergers des abords de village.
Le champ de céréales traditionnelles: 
conservatoire de blés anciens, seigles, 
épeautres, plantes sauvages des 
moissons encore en régression dans 
les grandes cultures….

Pour en savoir plus : 
www.musee-de-salagon.com

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Vous aimiez le Couvent des Minimes, 
vous allez l’adorer

Le Lieu 
Tout en conservant pieusement son clocher, ses 
restanques et ses voûtes séculaires, la maison n’en 
fait pas moins l’objet de changements et d’aménage-
ments radicaux.
Pour mener à bien cette métamorphose en soignant 
les détails, il faut donner du temps au temps, beaucoup 
de temps… Si bien que le Couvent des Minimes 
rouvrira ses portes dans le courant du premier 
trimestre de l’année 2023.
Transformé, agrandi, embelli, plus chic et ra� iné, il 
saura vous séduire !

La table
Louis Gachet sera le nouveau chef exécutif du 
restaurant. Il a été sacré Meilleur Ouvrier de France 
Cuisine en 2022. Cette reconnaissance de haut vol est 
le fruit d’un travail acharné, d’une immense maîtrise et 
d’une passion de chaque instant.

Pour en savoir plus : 
www.couventdesminimes-hotelspa.com

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Le Château de Sauvan: le petit Trianon Provençal
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Simiane la Rotonde,
Haut lieu de la lavande et des plantes aromatiques

Ce magnifique petit village perché est entouré de champs 
de lavande, entre le pays de Forcalquier et le Luberon.  
Il possède un riche patrimoine historique 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.  Le long 
des ruelles pavées et fleuries, les fenêtres à meneaux et 
les portes des demeures cossues, avec linteaux de pierres 
sculptés et panneaux de bois diamantés, racontent la 
noblesse ou la bourgeoisie aisée des verriers, notaires, 
avocats et médecins qui eurent pignon sur rue, du XVIème 
au XVIIIème siècle. 
Découvrez également la place couverte des vieilles halles 
du XVIème 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 aujourd’hui la rotonde datant du XIIème, l’un 
des plus beaux et plus anciens monuments 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 chapiteaux 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 exceptionnelle, ce qui explique qu’elle accueille 
tous les étés un festival de musique ancienne.

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 logi-
quement la plus importante coopérative de lavande et de 
lavandin de France. 
Durant la visite du château féodal, vous découvrirez les 
usages et les bienfaits des huiles essentielles dans un 
espace dédié. La cour du château composée de petits
jardins permettent de découvrir la richesse et la diversité 
du terroir botanique local. En période de floraison du 
lavandin (mi-juin à mi-juillet) et de la lavande (de mi-juin à 
août), le village surplombe les grands champs à la couleur 
prononcée de cette plante emblématique de Provence.

Site touristique, floral, historique 
et culturel dans une flamboyante 
alliance du minéral et du végétal, 
sur un site historique et culturel multi-
millénaire qui se niche au cœur d’une 
splendide roseraie.  
Cette abbaye cistercienne de Pro-
vence, réédifiée au XVIIème siècle, 
se laisse découvrir dans un parc 

floral rutilant de plus de 700 variétés 
de roses anciennes et modernes. 
C’est en 2013 que Jean-Yves Meignen 
crée « la Voie des Roses », parcours 
chronologique de l’histoire de la Rose, 
avec le soutien de l’Occitane.
  
Pour en savoir plus : 
www.valsaintes.org

ZOOM SUR... Un simianais d’adoption, 
le Peintre Tchèque Othon Coubine  

Jeune homme, Othon fait des études 
de mathématiques, de philosophie 
et de musique. Puis, il se prend de 
passion pour la peinture. Après l’aca-
démie des Beaux-Arts de Prague, 
il entame un grand tour d’Europe et 
s’installe à Paris au début du XXème 
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 Coubine 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 et ainsi que de 
très beaux portraits. Après un séjour 
sur ses terres natales dans les années 
50, il écrira : « Je traversai une fron-
tière de la lumière, et cela entraîna une 
déchirure, 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.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Solstice d’hiver à Valsaintes

Il est des instants qui ne s’oublient pas. 
Le solstice d’hiver à l’abbaye de Valsaintes est un 
moment, totalement hors du temps et vraiment très 
émouvant : 

L’orientation inhabituelle de l’église de Boulinette nord-
sud n’est pas habituelle quand la plupart des églises 
sont orientées dans l’axe est-ouest. Ainsi, lorsque le 
soleil se trouve dans l’axe exact de l’oculus au sud de 
l’abbatiale, il pénètre dans l’église à travers un vitrail 
représentant une colombe. 

Un faisceau solaire forme un halo de lumière qui vient 
alors se réfléchir au centre de l’autel. 
L’observation de ce phénomène est un moment sus-
pendu où l’on prend conscience du temps qui passe 
en observant le trajet du disque solaire, qui glisse 
inexorablement vers les murs du chœur jusqu’à cet 
instant où il atteint la croix. 

A peine le temps d’un dernier regard, et le spectacle 
assez fascinant se termine déjà, laissant au spectateur 
le sentiment d’avoir vécu un moment privilégié unique.

Pour en savoir plus : 
www.valsaintes.org

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
L’Abbaye et les jardins de Valsaintes 
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Manosque, 
Pays de Giono
Au-dessus de la plaine de la Durance, la ville est entourée de 
vignes qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée 
les vins de Pierrevert ainsi que de nombreux vergers : 
pommes, poires, pêches, abricots. 
Des anciens remparts, quelques vestiges subsistent 
comme les portes Saunerie et Soubeyran qui ouvrent sur 
la vieille ville restée typiquement provençale.  
Les campaniles de l’église Saint-Sauveur et de la Tour de 
l’Horloge, sont de véritables œuvres d’art.

L’enfant du pays : Jean Giono
Révolté contre la société du XXème siècle, il n’aura 
de cesse de questionner sur la condition et la place de 
l’homme dans la nature. Elle prend sous sa plume de 
multiples visages : celui du choléra par exemple dans 
Le Hussard sur le Toit. 
Ses œuvres sont aujourd’hui précieusement conservées 
dans sa maison du Paraïs qui se visite sur rendez-vous et 
il a donné son nom à un bâtiment du centre ancien qui a 
vocation à être un centre culturel et littéraire.  

Pour en savoir plus : 
www.ville-manosque.fr

Cette boucle d’une durée légèrement 
supérieure à 1 h est accessible à tous 
et vous fera découvrir le paysage 
typique de Pierrevert, entre vignes 
et patrimoine. Si vous e� ectuez cette 
balade à l’automne, cela vous per-
mettra 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 XIVème siècle, Saint 
Patrice. 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 
dégustation. Rouge, rosé ou blanc en 
AOP Pierrevert ou en IGP Alpes de 
Haute-Provence, il y en a pour tous 
les goûts. Des circuits pédestres et 
VTT autour des vignes sont en cours 
d’aménagement à l’instar du sentier 
des vignerons par exemple.

ZOOM SUR... L’Occitane-en-Provence à Manosque   

L’Occitane-en-Provence a été créée en 
1976 par Olivier BAUSSAN.  Marchand 
d’odeurs, maître savonnier, sa vocation 
est de faire revivre les couleurs, les 
senteurs et les traditions provençales 
dans ses produits de soin, de beauté et 
ses produits pour la maison.  Son usine 
dont la réputation internationale n’est 
plus à faire est située à Manosque.

Partager les merveilles que nous o� re 
la nature, son usine, son jardin et sa 
boutique musée.

L’usine
Apprenez-en plus sur nos processus 
de fabrication lors d’une visite guidée 
au sein de notre usine. Laboratoires, 
atelier de production, conditionnement 
des produits, découvrez ce qui fait 
l’e� icacité de nos soins. Un parcours 
passionnant, ponctué d’animations 
sensorielles, pour suivre nos traces sur 
le chemin de la beauté vraie inspirée 
par les Hommes et la Nature

Visites guidées sur réservation
Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant (- de 16 ans) : Gratuit
7j/7 d’avril à décembre.

Le jardin méditerranéen
Venez vous évader le temps d’une 
balade dans notre Jardin Méditerra-
néen. Au cœur d’espèces sauvages et 
cultivées, mettez vos sens en éveil et 
laissez-vous porter par les trésors de 
la terre que nous sublimons chaque 
jour dans nos soins et nos parfums.
Accès libre 7j/7 d’avril à décembre.

La boutique musée
Véritable lieu de vie rythmé par sa 
place centrale. Les échoppes « Le Soin 
Visage », « L’Homme » et « Le Parfum » 
pour faire son shopping se déploient 
tout au long de votre flânerie provençale. 
Partout, entre les arcades, dans les 
meubles, l’histoire de L’OCCITANE se 
dévoile : ses archives, ses valeurs et 
quelques trésors tout droit venus du 
passé, pour émerveiller votre présent.

Ouvert 7j/7 d’avril à décembre.
Le reste de l’année : du lundi au samedi.
Prix inférieurs de 10% à ceux pratiqués 
dans les boutiques de la marque en 
propre.

Pour en savoir plus : 
www.loccitane.com

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Les Balades de Juliette

Cette guide-conférencière propose des balades 
littéraires thématiques à Manosque, qui alternent 
commentaires historiques et culturels avec des 
extraits littéraires.
Un moment de promenade, de découverte et d’évasion 
avec une touche poétique ! 
Elle vous proposera par exemple, au travers de textes 
empruntés au théâtre, au récit, à l’essai ou encore au 
roman, de découvrir comment huit autrices locales 
abordent les sujets sociaux, sociétaux, environne-
mentaux ou personnels en lien avec leur lieu de vie du 
XIXème à nos jours.

Pour en savoir plus :
www.lesbaladesdejuliette.com

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Découverte œnotouristique - La boucle de Saint Patrice 
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Oraison,
la ville qui célèbre l’amande

Entourée de 2 300 hectares de chênes blancs et de chênes 
verts, la ville d’Oraison est un lieu privilégié pour la détente 
et le ressourcement.  
Ce lieu de villégiature est très agréable avec son lac de 
pêche et de baignade, ses sentiers botaniques. 
Au printemps les orchidées terrestres sur les collines, 
en lisière des bois colorent le paysage.  
Dans le creux des vallons, 1001 plantes sauvages sont à 
découvrir et autant de parfums de Provence : thym, sauge, 
lavande, …, 

Le village est aussi un incontournable sur la route des 
saveurs et des senteurs puisqu’il abrite les productions 
de grands noms de la confiserie : François Doucet ou 
encore Perl’amande, une entreprise très performante 
dans la fabrication de purées, confitures, pâtes à tartiner, 
boissons aux amandes pâtes d’amande, barres de fruits 
secs et séchés…  

Pour en savoir plus :
www.oraison.com

En 1969, François et Maggy Doucet 
créent la confiserie François Doucet 
Confiseur lorsqu’ils reprennent un an-
cien cassoir d’amandes à Oraison. 
Depuis 50 ans, l’entreprise provençale 
pense et fabrique des confiseries 
d’exception qui ravissent le palais des 
gourmands. Le savoir-faire artisanal 
d’excellence et la qualité des produits 
est récompensée en 2017 avec 
l’obtention du label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » (EPV).

Le terroir, la traçabilité, la qualité des 
matières premières : autant de critères 
essentiels pour la famille Doucet pour 
créer des confiseries de qualité. Ainsi, 
75% des fruits utilisés dans nos pâtes 
de fruits viennent de Provence, le 
cacao et le chocolat proviennent de 
productions équitables et durables 
participant au programme Cocoa 
Horizons et les amandes et noisettes 
utilisées dans nos produits sont 
rigoureusement sélectionnées.
Depuis 2019, François Doucet Confiseur 
a planté plus de 10 ha d’amandiers 
à Oraison dans le cadre du plan de 

relance de l’amande en Provence 
et du comité interprofessionnel de 
l’amande « France Amande ». 

Les premières amandes ont été 
récoltées en 2022 avec l’ objectif 
d’atteindre 800 kg d’amandes par  
hectare à terme.

ZOOM SUR... Sentiers botaniques : à la découverte 
de la faune et la fl ore

Découvrez la faune et la flore de la 
Provence en parcourant les sentiers 
botaniques.

Le lavandin
Cette plante est née de la pollinisation 
de lavande vraie et de l’aspic. On la 
trouve sous forme d’une tou� e très 
développée en forme de boule.
Il possède 2 épis secondaires sur la 
tige principale. Le lavandin hybride 
est une plante cultivée robuste et de 
grande productivité. Ici, elle est chez 
elle, parfumant coteaux secs, lisières 
et adrets ensoleillées.
Le romarin
Moins répandu que le thym, il est 
abondant sur les crêtes versant adret 
du sentier de Villevieille (commune 
d’Oraison) , cet arbrisseau peut dépasser 
le mètre. Une floraison abondante de 
fleurs bleu-pâle s’e� ectue toute l’année.
La Sarriette
En Provence on la nomme Pébre d’aï, 
poivre d’âne ou savourée.
Une plante vivace qui dégage une 
agréable odeur forte au goût poivré ; 
elle couvre les coteaux ensoleillés.
La floraison débute en juillet et peut se 
prolonger jusqu’au mois de novembre 
parfois.

Elle possède des propriétés suivantes : 
tonique, stimulante, apéritive, fortifiante, 
condiment traditionnel des féculents 
et mets à digestion di� icile. Elle aro-
matise lapin, écrevisses, fromage de 
chèvre… Son essence est antiseptique.
Orchis pourpre
La plus abondante des orchidées qui 
occupe nos terrains calcaires. Elle 
fleurit mi-avril, son épi est allongé et 
mesure de 15 à 17 cm avec de nom-
breuses fleurs. Cette magnifique orchi-
dée peut atteindre 55 cm de hauteur et 
mesure en moyenne 40 cm. 
L’Orchidée à longues bractées
La première à s’épanouir, on la rencontre 
parfois dès la fin février. Cette Orchidée 
donne le départ à une succession de 
floraison et d’espèces qui s’étalent 
jusqu’à fin septembre. L’Orchidée à lon-
gues bractées est une plante robuste 
dont la taille varie entre 10 et 40 cm.
Orchis pyramidalis
Plante haute de 25 à 55 cm, les fleurs 
parfumées sont petites d’un rose vif et 
groupées serrées en épi pyramidal qui 
mesure en moyenne 4,5 cm à la base 
et 7 cm de hauteur. La fleur possède 
un éperon mince souvent dirigé vers 
le bas.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Atelier pêche nature avec l’AAPPMA 
d’oraison
Dans un cadre de nature préservée, les lacs des 
Buissonnades vous o� rent une diversité végétale et 
forment un lieu de détente idéal.
Vous découvrirez, en toutes saisons, une faune et flore 
particulières liées à l’eau.
Vous pourrez vous y adonner à un atelier de pêche 
nature sur le lac ou sur les pontons aménagés.
Sur place, tables de pique-nique, accès et parkings 
gratuits. Camping sauvage interdit. Les camping-cars 
sont admis pour une période de 24 heures.

Pour en savoir plus :
ahp.federationpeche.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
François DOUCET, CONFISEUR EN PROVENCE 

©Confiserie Doucet
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Moustiers-Sainte-Marie,
aux portes du Grand Canyon du Verdon, 
l’un des plus beaux villages de France

Depuis 1981, Moustiers-Sainte-Marie est classé l’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 ho-
mogène et vivant. 

La douceur de vivre qui s’en dégage incite naturellement à 
respecter et valoriser ce lieu, à le découvrir et le protéger. 
Le travail de la terre, perpétré depuis des siècles, est le 
trait d’union entre l’Histoire et l’avenir du village.

Authentique & vivant
Aujourd’hui, Moustiers-Sainte-Marie compte environ 700 
habitants. Le cœur de son économie s’articule autour du 
tourisme et de la tradition faïencière qui jouit en e� et d’une 
réputation internationale.

Outre 750 emplacements de camping et un village de 
vacances, 130 chambres d’hôtel en centre village ou en 
périphérie, une vingtaine de gîtes et chambres d’hôtes et 
plus de 50 meublés, il est aisé de découvrir les merveilles 
locales au-delà d’une traversée furtive. 
Côté commerce, les échoppes d’artistes et artisans d’art 
côtoient les services de proximité.  
Côté bouche, une vingtaine de restaurants contentent 
gourmets et gourmands, amateurs de gastronomie ra� inée, 
de brasserie ou de cuisine du terroir.

Pour en savoir plus :
www.moustiers.fr

Avec ses 2 200 hectares de super-
ficie, 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 nationali-

tés qui naviguent en canoë, kayak, 
planche à voile, catamaran ou 
bateau électrique…

Pour en savoir plus :
stecroixduverdon-tourisme.fr

ZOOM SUR... La faïence de Moustiers : 200 ans d’activité 
intense, dans le village de Moustiers-Sainte-Marie.

De la production de céramiques… 
La production de céramiques en Provence 
remonte au Néolithique et à l’Antiquité. 
Elles étaient destinées à l’usage du bâti-
ment (briques, tuiles, …), à la conservation 
des aliments (amphores) ou encore à 
l’usage de la table.
Entre 1659 et 1668, 30 potiers s’installent 
à Moustiers qui dispose alors des 
éléments indispensables : d’importants 
gisements d’argile de bonne qualité, de 
l’eau et des forêts abondantes pour 
alimenter les fours.
…à la faïence de Moustiers…
C’est à la fin du XVIIe siècle que les 
potiers de Moustiers découvrent 
l’émaillage. La période historique de la 
faïence de Moustiers débute alors …

Issu d’une famille de potiers, Pierre Clé-
rissy ouvre la première manufacture 
de faïence de Moustiers en 1687. Cette 
production de très belle facture, utilise 
uniquement le camaïeu bleu.

Joseph Olérys crée en 1738 sa propre 
manufacture. Il apporte la polychromie
et de nouvelles sensibilités décoratives
(grotesques, décors mythologiques, 
guirlandes de fleurs, …). C’est l’époque 
Olérys & Laugier et Fouque.

L’époque Ferrat (1763 – 1795), apporte 
une troisième génération de faïences avec 
de nouveaux décors (paysages cham-
pêtres et maritimes, décors floraux, …) et 
des couleurs vives et  brillantes.
Le « style Féraud » participe à la 
vulgarisation de la faïence artistique de 
Moustiers.

Fin de l’histoire et renouveau
De grands bouleversements en France 
et dans le monde mettent à mal 200 ans 
d’activité intense. Raréfaction de matières 
premières, concurrence de la porcelaine 
anglaise,… sont autant de facteurs qui 
signent l’arrêt de mort de la faïence…

Les manufactures ferment les unes après 
les autres, celle de Pierre-Toussaint 
Féraud résistera jusqu’en 1874.

C’est Marcel Joannon, historien et poète 
plus connu sous le nom de Marcel 
Provence qui ralluma les fours en 1927
pour relancer l’activité. 
Entouré de céramistes confirmés il 
permet la renaissance de la faïence à 
Moustiers-Sainte-Marie. Il crée aussi 
à cette époque le Musée de la faïence.

Faïence de Moustiers, de nos jours…
Les ateliers et boutiques de faïence

11 ateliers sont en activité dans le 
village de Moustiers Sainte-Marie.
En vous promenant dans le village, vous 
verrez leurs boutiques dans le centre du 
village. Leurs ateliers se visitent sur 
rendez-vous.
Vous y découvrez les di� érentes étapes de 
fabrication d’une pièce de faïence et les 
décors et pièces de chaque faïencier.
Certaines collections sont référencées 
chez Barneys ou David Hickc à New 
York et de grandes marques telles que 
l’Occitane-en-Provence, Maille ou Doc 
Martens, … font appel à eux pour réaliser 
des séries spécifiques.

Le Musée de la faïence
Pour compléter votre visite, rien de tel 
que la visite du Musée de la Faïence.
Plusieurs salles présentent les di� érentes 
époques. Des pièces en terre telles que 
des tuiles vernissées, des canalisations, 
jusqu’aux plus belles pièces de faïence 
du XVIIème siècle jusqu’à aujourd’hui.
Un film retrace l’histoire de la faïence de 
Moustiers et vous présente les di� érentes 
étapes de fabrication, de la mise en forme 
à la décoration et la cuisson.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Sur les pas du chevalier Blacas, découvrez
la légende de la mystérieuse étoile de 
Moustiers-Sainte-Marie

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

Pour en savoir plus 
www.moustiers.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Lac de Sainte-Croix du Verdon

©AD04/Teddy Verneuil
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Riez-la-Romaine,
la gypserie : un trésor local

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’agglomération 
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 prédomi-
nance sur le territoire en devenant le siège d’un évêché. 
Un groupe épiscopal est édifié dans le courant du Vème 
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 vestiges de la cathédrale 
paléochrétienne. Riez restera évêché jusqu’à la Révolution. 
Dans le courant du XIVème siècle, un rempart est édifié 
autour du bourg. Ponctué de tours, on y entrait alors par 
deux portes, les portes Aiguière et Saint-Sol.  

Le bourg connaît son apogée au XVIème 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.

Pour en savoir plus :
www.ville-riez.fr

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 
magnifique statue dorée de la Vierge. 

Sur cet ancien oppidum se trouvait 
une cathédrale, remplacée aujourd’hui 
par une chapelle du XVIIème siècle. 
Le lieu est habité par des sœurs 
clarisses.

ZOOM SUR... 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 Provence. 

Le plâtre paysan est obtenu par 
calcination du gypse chau� é entre 
200° C et 400° C, passant du petit 
four à usage domestique creusé dans 
un talus, au four en pierre chargé en 
disposant les blocs de gypse en forme 
de voûte.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Fête de la transhumance

La fête de la Transhumance à lieu chaque année le 
3ème ou 4ème week-end de juin.
Pour la montée dans les alpages, près de deux mille 
moutons traversent le village, accompagnés du groupe 
folklorique local. 
C’est aussi l’occasion de faire revivre les traditions et 
de faire découvrir les produits du terroir.

Tout au long de la journée : marché provençal, tonte des 
moutons, animations musicales, exposition, danses 
folkloriques, stand Maison de la Transhumance/La 
Routo.

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Colline et chapelle Saint Maxime

©AD04/Thibaut Vergoz

©AD04/Thibaut Vergoz

©AD04/Philippe Leroux

©AD04/Thibaut Vergoz



©AD04/

3736

Castellane,
la Mecque des sports d’eau vive

Castellane dont on dit souvent qu’elle combine idéale-
ment la fraicheur des Alpes et la douceur provençale, 
est une porte d’entrée vers le Grand Canyon du Verdon.
Traversé par la Route Napoléon et classé Village et 
Cité de caractère, le village est doté d’un patrimoine 
naturel et culturel d’une rare richesse.

Dominée par son « Roc », gigantesque falaise calcaire de 
184 mètres, la petite cité s’étale autour de la place Marcel 
Sauvaire. Au fil des façades peintes et des fontaines 
pittoresques, le centre ancien reste piétonnier. 30 minutes 
de marche conduisent à la chapelle Notre Dame du Roc, 
Depuis la terrasse de cette dernière, une vue panoramique 
s’o� re au regard avec la majestueuse Tour Pentagonale, 
la ville et les remparts, le pont Napoléon et l´entrée des 
Gorges du Verdon. A mi-chemin entre Alpes et Méditer-
ranée, dans le Parc naturel régional du Verdon ainsi qu´au 
cœur de la Réserve Naturelle Géologique de Haute-
Provence, Castellane mêle habilement son héritage 
patrimonial remarquable avec sa vocation touristique et 
ses nombreuses activités de loisirs outdoor. 
Haut lieu de la pratique des activités d’eaux-vives, il y en 
a pour tous les goûts entre rafting, randonnée aquatique, 
canyoning, hydrospeed, ou canoë kayak sur le Verdon 
ou ses a� luents. Pour des eaux plus calmes, vous pourrez 
opter pour l’une des nombreuses activités nautiques du
lac de Castillon.  
Vous pouvez également découvrir de magnifiques 
randonnées pédestres, équestres et VTT.

Pour en savoir plus :
www.castellane-verdontourisme.com

Dans le ravin de Tabori se dissimule 
l’un des sites les plus prestigieux de 
la Réserve naturelle géologique de 
Haute-Provence. Véritable cimetière 
marin vieux de 40 millions d’années, 
le site des siréniens fossiles contient 
plus de deux cents ossements de 
mammifères marins proches des 
dugongs actuels.

Depuis le col des Lèques, l’itinéraire 
traverse dans un premier temps des 
prairies, se prolonge dans une forêt de 
pins avant d’arriver au site aménagé 
des sirèniens, but de la randonnée.

Pour en savoir plus :
www.rando-alpes-haute-provence.fr

ZOOM SUR... La fête des pétardiers

Le 31 janvier de l’an 1586, des 
troupes d’arquebusiers, gendarmes et 
Pétardiers huguenots, drapeaux bas, 
remontent les pentes du Cheiron en 
grognant. Elles viennent de subir un 
échec douloureux sous les murs de 
Castellane. Au loin, les cloches caril-
lonnent à toute volée la vaillance des 
habitants de la cité de Castellane. 
Pendant les guerres de religion qui 
faisaient rage au 16ème siècle, le baron 
d’Allemagne et Lesdiguières, descen-
dant tous deux d’Hugues de Castellane, 
voulaient reconquérir Castellane qui 
appartenait autrefois à leur famille. 
Cette conquête était ainsi l’objectif 
privilégié pour permettre au baron 
d’Allemagne de s’imposer en Provence. 
Les renseignements que ce dernier 
avait reçus semblaient favorables : 
population pacifique, peu de garnison, 
ville sommairement fortifiée, au moins 
une porte peu défendue et des partisans 
dans la ville. Le choix de la saison 
s’explique malgré les inconvénients 
du froid : en hiver, la campagne est 
déserte, peu de chance d’être vu, la 
neige amortit le bruit. La troupe se 
composait d’environ 1500 personnes : 
gens d’armes, valets d’armes, arque-
busiers, pétardiers, muletiers et 

l’armement d’assaut, composé de 
« Pétards » (engins explosifs pour 
détruire les portes).
La tactique était simple : faire une 
percée en faisant sauter une porte, 
pour permettre aux troupes d’envahir 
la ville.
La phase d’exécution est lancée le 30 
janvier au matin. Les pétards dirigés 
contre la porte de l’Annonciade, 
réputée la plus faible, sont ine� icaces. 
Les mousquets des défenseurs font 
des dégâts. 
Le capitaine de la troupe est brûlé par 
de la poix bouillante déversée par une 
Castellanaise « Judith Andrau » postée 
au-dessus de la porte principale. 
Le baron d’Allemagne persévère, mais 
la mort du brave capitaine déconcerte 
Lesdiguières et sa troupe qui veulent 
sortir de ce guêpier. C’est l’échec. 
Le 31 janvier au petit jour, le siège est 
levé.
Au lendemain du siège de Castellane, 
le Conseil Communal dans une 
délibération, prend l’engagement de 
célébrer l’anniversaire de cet exploit 
par une procession d’action de grâces. 
L’événement entre dans la tradition 
et se perpétue tous les ans le dernier 
dimanche de janvier.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Randonnée aquatique « Super Easy » 
du Pont de Tusset dans les Gorges
3 h30 - Très facile
L’aqua rando « Super Easy » par excellence, pour 
grands et petits ! Très facile (dès 7 ans) idéale pour 
découvrir les Grand Canyon lors d’une itinérance tout 
en douceur.
Dans une eau turquoise et translucide, vous évoluez 
lors d’une itinérance douce, adaptée aux plus petits 
et ce, en toute sécurité. Itinérance ensoleillée, vous 
appréciez l’immersion rafraichissante, agrémentée de 
quelques sauts facultatifs de 1 mètre à 6 mètres, pour 
le plus grand plaisir des plus petits mais aussi des plus 
grands !
Au cœur des Gorges, vous vivez une expérience en 
immersion parmi la faune et la flore de cet espace 
préservé. Une randonnée aquatique est un moment 
hors du temps aux souvenirs impérissables, entre 
amusement, émotion et sensation ! Une expérience à 
vivre en famille ou entre amis ! 
• Randonnée aquatique accessible à la 1/2 journée : 
Marche d’approche de 10 min sur un chemin en des-
cente, 1h30 de descente en flottant sur le dos et en 
marchant. Quelques sauts (facultatifs). Pas de rappel. 
Marche de retour de 5 minutes avec navette sur place.
• On le conseille si : vous aimez l’eau, vous souhaitez 
découvrir les Gorges du Verdon
• On recommande l’après-midi si vous êtes très frileux.

Pour en savoir plus :
verdonsecret.com/activites-rafting-canyoning

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Site des siréniens (mammifères marins fossiles)
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Quinson,
haut lieu de la préhistoire

Le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
La conception du Musée faite par Sir Norman Foster établit 
un lien solide avec l’environnement physique du village de 
Quinson tout en préservant le caractère contemporain du 
bâtiment. L’ensemble couvre une superficie de 4300 m2. 
C’est l’un des principaux musées de préhistoire en France. 

Sa création a été motivée par la richesse du patrimoine 
archéologique présent sur les rives du Verdon qui ont été 
pendant plus d’un million d’années, le territoire privilégié 
des hommes de la préhistoire. Le gisement majeur est 
« la Baume Bonne ». L’exposition permanente retrace 
1 million d’années d’histoire et d’évolution de l’Homme en 
Provence. 

Des supports variés rythment la visite pour une immersion 
saisissante dans la Préhistoire : reconstitutions en 3D, 
panneaux didactiques, audiovisuels, consoles interactives, 
spectacle multimédia… Des objets, essentiellement des 
pièces originales issues des fouilles menées dans la 
région, préservent la dimension émotionnelle du visiteur 
(pierres taillées, outils, poteries, ossements, parures, .…).
Les dioramas permettent de visualiser la morphologie de 
nos ancêtres préhistoriques, leurs modes de vie et le cadre 
naturel dans lequel ils évoluaient. 

Au cœur de musée, un spectacle multimédia fait revivre 
l’histoire de la grotte de la Baume Bonne depuis sa forma-
tion, il y a plusieurs millions d’années, jusqu’à son occupation 
par les bergers du XXIème siècle.

Pour en savoir plus :
www.museeprehistoire.com

Après une randonnée, la découverte 
est grandiose : site préhistorique ex-
ceptionnel, la grotte de la Baume-
Bonne est une grotte d’occupation. 
Elle vous raconte ses vies au fil d’une 
visite guidée par un médiateur du 
Musée de Quinson.
Classée monument historique, la grotte 
est un site majeur de la Préhistoire 
européenne. Vous allez y découvrir 
les traces laissées par l’Homme il y a 
plus de 400 000 ans, et l’une des plus 
anciennes manifestations d’aménage-
ment de l’habitat connue au monde.
Mais d’abord, il faut marcher un peu… 
1 h 15 d’une splendide randonnée de 
3,5 km et 200 m de dénivelé. Il s’agit 
d’un sentier de garrigue jalonné de 
panneaux explicatifs, dans un envi-
ronnement naturel de toute beauté. 
Le médiateur du Musée vous montre 
le chemin, c’est lui aussi qui vous fait 
visiter la grotte.
Un voyage dans le temps, strate par 
strate…
Depuis sa découverte en décembre 
1946 par Bernard Bottet, la Baume 

Bonne a fait l’objet de plusieurs 
séquences de fouilles archéologiques 
qui ont révélé des témoignages très 
variés de la présence de l’Homme. Les 
plus anciennes datent du Paléolithique 
inférieur… 400 millénaires avant nous !
Cette impressionnante amplitude tem-
porelle, vous la ressentirez en pénétrant 
les lieux et en remontant les époques, 
strate par strate. 
Dans la plus ancienne, les anténéan-
dertaliens ont laissé des empierre-
ments de galets de grès : l’Homme 
voulait déjà structurer l’espace. 
Un peu plus haut, des couches noires, 
signe d’un feu domestiqué. 
Vers 250 000 ans apparaît à la Baume 
Bonne une technique élaborée de la 
taille de la pierre : le débitage Levallois. 
Puis une phase climatique chaude 
survient vers 130 000 ans.
Les couches plus récentes renfer-
ment des témoignages de l’Homme 
de Néandertal, silex taillés, ossements 
de cerf… Un ours des cavernes très 
âgé est venu mourir ici, il y a plusieurs 
dizaines de milliers d’années.

ZOOM SUR... le préhistosite des gorges du Verdon
Nouvel espace découverte

Depuis le printemps 2022, un nouvel 
espace aménagé avec des reconstitu-
tions grandeur nature d’architectures 
en bois, en pierre ou en terre, réalisées 
d’après les données archéologiques 
sera accessible en liberté à quelques 
pas du musée. 

Un cadre évocateur des paysages de 
la Préhistoire, une occasion unique 
de découvrir, à son rythme, des tech-
niques 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 !

Ces ateliers/activité, doivent être obli-
gatoirement réservés au préalable.

Pour en savoir plus :
www.museeprehistoire.com

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Une virée en deuche et bateau dans les 
basses gorges du Verdon 

Journée exceptionnelle, cadre exceptionnel, activités 
exceptionnelles !
Munis de votre carnet de route pourquoi ne pas 
commencez la journée par un petit arrêt au sublime 
jardin méditerranéen et boutique musée de 
« L’Occitane en Provence ».  L’itinéraire vous conduit 
à travers des villages pittoresques jusqu’à Esparron 
de Verdon où une place privative vous attend à quai, 
au port.  Vous savourez votre déjeuner (inclus) avant 
d’embarquer avec la Perle du Verdon à bord d’un 
bateau électrique privatisé et sans permis. 
A partir de 407 € /2 personnes.

Pour en savoir plus :
www.ohmydeuche.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
la grotte de la Bonne BAUME 
Vivez une expérience rare sur les traces de l’Homme, 50 m au-dessus des 
Gorges du Verdon…

©AD04/Thibaut Vergoz
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Valensole,
de la lavande à perte de vue
De l’amande…
Au XIXème siècle, le plateau de Valensole était entière-
ment planté en amandiers et on pouvait d’ailleurs retrouver 
plusieurs variétés dans un même champ. L’exploitation des 
amandes était assez di� icile car le ramassage se faisait à 
la main jusque dans les années 50 où de nouvelles tech-
niques firent leur apparition : les hommes gaulaient les 
arbres et les femmes ramassaient les amandes tombées 
qu’elles disposaient dans des sacs. Le soir, les hommes 
faisaient le tour des arbres avec une remorque pour 
ramasser les sacs d’amandes que les femmes avaient 
remplis dans la journée. 

…à la lavande
Le plateau de Valensole de près de 12.700 hectares est 
aujourd’hui l’un des lieux les plus importants en ce qui 
concerne la culture de la lavande ou plus précisément 
du lavandin. Les romains parfumaient leurs bains et leurs 
vêtements de lavande et mettaient d’ailleurs des sachets de 
lavande dans leurs armoires en faisant des vœux d’amour. 
Implantée en France par les phocéens, elle a trouvé 
sa terre de prédilection en Provence grâce au climat favo-
rable. La culture s’est aujourd’hui bien développée et on a 
vu apparaitre dans les années 20 le lavandin dont le rende-
ment est plus élevé et sa production d’essence jusque dix 
fois supérieure à celle de la lavande traditionnelle.
Véritable « grenier de la région », Valensole et son plateau, 
est l’une des plus vastes communes de France dédiée à 
la culture de la lavande et des céréales. Il revêt di� érents 
aspects selon les saisons : les cimes enneigées des alpes 
et les amandiers en fleurs en mars laissent place en juillet 
aux multiples bleus des lavandes ondulant en alternance 
avec l’or des blés. En novembre, l’ocre des terres labourées 
tranche sur la pureté du ciel bleu d’hiver. Alternant zones 
arides et humides, le développement de son agriculture 
est particulier puisque c’est le seul espace ouvert et vaste 
du Verdon.

Pour en savoir plus :
www.valensole.fr

Au cours d’une balade d’environ 2 h, 
Alex, producteur passionné du 
Domaine vous raconte la belle histoire 
du Domaine Les Grandes Marges et 
les savoir-faire développés en Agri-
culture Biologique et Agriculture de 
Conservation. 
Toute l’année, vous pouvez vous 
balader et visiter le domaine en solo, 
en famille et/ou entre amis avec 
dégustations des produits, simple-
ment pour le plaisir de la découverte 
et du partage !

Pour prolonger l’expérience, le 
domaine vous propose un instant 
bien-être pour vous ressourcer dans 
un cocon chaleureux au cœur d’une 
nature bienfaisante et relaxante parmi 
les oliviers.  

Selon la saison, tonnelle et/ou chalet 
en bois vous accueilleront pour un 
instant de quiétude .

Possibilité de Bon-Cadeau
Informations et réservations directe-
ment à la boutique au 04 92 74 81 13

Pour en savoir plus :
www.lesgrandesmarges.com

ZOOM SUR... L’histoire d’une des plus grandes aventures 
ufologiques du 20 ème siècle : l’affaire dite de « Valensole ».

Que s’est-il réellement passé ce 1er juillet 
1965 dans un champ de lavande ?
Ce matin-là, il n’est que cinq heures 30 : 
Maurice Masse, agriculteur est déjà 
dans les champs de lavande  lorsque  
qu’il   entend un si� lement strident. 
Un hélicoptère sans doute. Mais que 
ferait -il dans son champ ? A sa grande 
surprise, Maurice Masse découvre un 
engin « en forme de ballon du rugby », 
« sombre et mat », de la taille « d’une 
Renault Dauphine » et à côté, deux 
petits êtres étranges. Avec des têtes 
« en forme de potiron », bien trop 
grosses pour être humaines. Des êtres 
de la corpulence d’enfants de huit ans 
intrigués par un plant de lavande. 
Malgré leur combinaison blanche et 
un trou béant en guise de bouche, ils 
semblent ino� ensifs. Maurice Masse 
s’approche prudemment. L’un d’entre 
eux l’arrose d’un produit qui le paralyse 
sur place jusqu’au décollage de l’engin.

Des traces de l’ovni dans le champ 
de lavande
La terre détrempée porte des « traces 
en forme d’étoile et un trou cylindrique 
au milieu ». Plus tard, il revient accom-
pagné de sa fille et la terre est « dure 
comme du ciment ». Impossible même 
d’y planter un couteau, racontent les 
gens du village.
Il se confie à un ami, lui demandant de 
ne pas ébruiter l’a� aire, de peur d’être 
pris pour un fou. Mais l’ami ne peut 
s’empêcher d’en parler autour de lui 
et la rumeur parvient aux oreilles des 
gendarmes. Une enquête commence. 

L’agriculteur est un homme sans his-
toire et il était sobre au moment des 
faits. Pas du genre à créer des pro-
blèmes. Les gens qui le connaissent, 
de près ou de loin, confirment tous que 
Maurice Masse n’est pas un a� abula-
teur. 

Des enquêtes non concluantes
Sur les lieux, plus grand-chose d’ex-
ploitable, car beaucoup de curieux se 
sont rendus sur les lieux et ont piétiné 
le champ. À peine peut-on imaginer 
qu’un engin a « éventuellement » pu se 
poser là. « Une cuvette peu profonde, 
d’environ 1,20 mètre de diamètre avec 
au centre, un trou d’une quarantaine 
de centimètres de profondeur. 
Ainsi que quatre sillons peu profonds 
formant une sorte de croix. ». 
Des prélèvements indiquent un taux 
anormalement bas de calcium.
Parmi les explications les plus sé-
rieuses, la thèse d’un hélicoptère de 
l’armée en manœuvre est avancée. 
Mais Maurice Masse assure que 
« l’engin ne possédait ni rotor ni pales. 
J’ai tout de même la prétention de savoir 
reconnaître un hélicoptère. Ce n’en 
était pas un. »
De nombreuses expertises se 
succèdent en vain… le cas de l’ovni de 
Valensole demeure, aujourd’hui encore 
« inexplicable ». Cette expérience pour 
le moins étrange poursuivra Maurice 
Masse toute sa vie et inspira le person-
nage interprété par François Tru� aut 
dans le film de Steven Spielberg, 
« Rencontres du troisième type ».

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Fête de la lavande, Valensole 16 juillet 2023

La fête de la lavande de Valensole est la plus 
connue au monde ! 
Et cette fête est l’occasion pour (re) découvrir cet 
immense plateau recouvert de champs gigantesques 
de lavande et de lavandin, qui o� rent en Juillet un 
spectacle éblouissant.

Le territoire de la commune de Valensole est l’un des 
plus vaste de France, et si lavandes, lavandins et 
céréales représentent de nos jours l’essentiel de 
l’activité agricole du village, c’est la culture de l’aman-
dier qui prévalait jusqu’au début du XXème siècle.

Au programme :
visite libre des champs de lavandes, de tournesols et 
des distilleries, rencontres avec les producteurs de 
produits du village.
Distillation traditionnelle de la fleur de lavande au cœur 
de la fête, avec un alambic ancien du 19ème siècle.
Exposition découverte des matériels agricoles anciens 
et modernes servant à la récolte de la lavande.
Exposition, vente de produits artisanaux de qualité, à 
base de lavande uniquement.
Visite ludique du musée de la lavande de Valensole.

Pour en savoir plus :
www.fetesdelalavande.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Visite guidée du domaine les Grandes Marges à Valensole pour découvrir 
savoir-faire et cultures du terroir. 
Prolongez l’expérience par un massage bien-être

©AD04/Vincent Ghesquière
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Gréoux les Bains,
de la lavande à perte de vue

Ce village provençal surmonté d’un Château du XIIème 
siècle est bordé par les eaux du Verdon : 3ème station 
thermale de France, qui se situe entre Luberon et Verdon.  
Lieu chargé d’histoire : outre son château, ses chapelles, 
ses remparts, son église couronnée d’un campanile, ses 
lavoirs et fontaines, et ses thermes troglodytiques utilisés 
depuis l’Epoque Gallo-Romaine, et qui font la renommée 
du village.

Pour en savoir plus :
www.greoux-les-bains.com

Gréoux-les-Bains est une station 
branchée ! Idéal pour se balader sans 
e� ort, dans les proches environs 
typiquement provençaux et très val-
lonnés, les VTT AE se louent auprès 
des Cycles Bachelas installés au cœur 
du village, face au bureau d’information 
touristique. 

Autonomes dès le premier coup de 
pédale, et ce pour parcourir plus de 
60 km, ces VTT à assistance électrique 
permettent à tous, sportif ou non, de 
rejoindre les villages alentours, tous 
plus pittoresques et attrayants les uns 
que les autres.

ZOOM SUR... Les thermes troglodytiques

D’inspiration antique, les thermes 
bénéficient d’installations d’une très 
haute technicité dans un décor har-
monieux, et de galeries dédiées au 
repos, généreusement ouvertes sur la 
nature environnante. Une particularité 
intéressante des eaux de Gréoux-les-
Bains est leur émergence à la tempé-
rature de 42°.  
Elles sont ainsi méso thermiques, 
proches de la température du corps 
humain. La richesse de leur composi-
tion en soufre et en calcium les classe 
en eau thermale sulfatée, calcique et 
sodique. Mais il est important de noter 
la présence de magnésium et de nom-
breux oligo-éléments, dont on connaît 
l’e� et particulièrement bénéfique pour 
l’organisme. 

Les eaux de Gréoux-les-Bains étaient 
renommées du temps des Celtes : d’où 
le nom de Grésilium (eau de la douleur).
La conception moderne du nouvel 
ensemble architectural bénéficie des 
dernières découvertes scientifiques 
dans le domaine des pratiques ther-
males et assure aux curistes un traite-
ment personnalisé dans les meilleures 
conditions de confort et d’e� icacité.

Pour en savoir plus :
greouxlesbains@chainethermale.fr   
www.chainethermale.fr

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Croisière sur le lac avec Verdon Croisières 

Partez pour une croisière commentée d’une heure sur 
le lac d’Esparron-de-Verdon à partir du printemps.
L’embarquement s’e� ectue au port d’Esparron-de-
Verdon.

A bord d’un bateau électrique, Verdon Croisières o� re 
un changement de rythme ressourçant. 
Au fil d’une promenade originale sur le lac, des points 
de vue uniques se succèdent dans un cadre naturel 
d’exception : « le Parc naturel régional du Verdon ».

La croisière remonte le Verdon jusqu’à l’entrée des 
Basses Gorges du Verdon et s’approche également 
du barrage de Gréoux-les-Bains. 
Cette croisière commentée vous dévoilera l’histoire du 
Verdon.

Pour en savoir plus :
www.verdon-croisieres.com

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Virée à vélo électrique 
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Annot,
le pays des Grés

Rochers cyclopéens disséminés parmi les châtaigniers 
centenaires, les grès d’Annot sont un paradis pour les 
randonneurs et les grimpeurs. On doit à cette formation 
géologique la belle architecture du village. Les formes 
énigmatiques de la roche ont forgé quelques récits 
légendaires. 

Le chaos des « Grès d’Annot » abrite des centaines de 
blocs qui, usés par l’érosion, o� rent des formes insolites, 
voire fantasques et souvent énigmatiques.

Nos ancêtres ligures durent en être impressionnés.

Spot mondialement connu pour son site de grès où se 
côtoient grimpeurs sur blocs et adeptes de l’escalade 
traditionnelle, le village est aussi une destination idéale pour 
les touristes de tous horizons, qui viennent  chercher ici 
le calme, la nature, et les grands espaces encore préservés, 
pour y pratiquer la randonnée et les activités sportives et 
de pleine nature.

Ce rassemblement convivial et festif a 
pour but de faire découvrir et partager 
l’escalade, le temps d’ un week-end, 
sur le magnifique site naturel des grès 
d’Annot. Il permet aux pratiquants de 
tous niveaux de se mesurer aux meil-
leurs en participant au contest sur 
blocs naturels ouverts sur un nouveau 
secteur chaque année.  

Loïc Gaidioz, Marzio Nardi, et Tony 
Lamiche parrainent cette manifestation. 
Les néophytes peuvent défier leur 
équilibre en participant aux anima-
tions gratuites : slackline, escalade sur 
mur artificiel, parcours accrobranche 
et tyrolienne.         

Pour en savoir plus :
www.annotabloc.com

ZOOM SUR... une grande culture de légendes

« Cela se passait du temps où les 
siècles n’avaient qu’un chi� re, les 
Sarrazins écumaient alors le sud de la 
Provence…
Sigumanna était l’ancien nom du 
vaste domaine seigneurial local. Son 
Seigneur Hermérincus reçut la visite 
d’un suzerain de la région, entouré de 
sa cour, qui, poursuivi par une horde 
d’infidèles, demanda protection.
Le droit d’asile étant sacré entre 
gentilshommes, la petite troupe se vit 
octroyer comme suprême refuge, une 
grotte dans la montagne. Nos hôtes 
partagèrent, dès lors, nos coutumes 
et nos mœurs, avant qu’un traître vînt 
dévoiler le refuge. Des Sarrazins mirent 
à mort le prince, sa tendre compagne 
et toute leur cour.
Cependant, telle une justice divine, 
la peste noire se déclara parmi les 
infidèles et alors qu’ils s’enfuyaient, 
un grand nombre d’entre eux pas-
sèrent par le sabre.

Depuis, les nuits de pleine lune, 
l’âme du serviteur félon vient, par 
punition de Dieu, errer en ces lieux, 
jetant aux échos de lourds sanglots de 
repentir.

L’étrange clameur
De nos jours, le visiteur nocturne 
entendra encore le repentir du traître 
médiéval… 
Mais il s’agira plus sûrement du bruis-
sement des ailes des chauves-sou-
ris et à l’automne, de leurs parades 
nuptiales, qui cesseront, dès l’aube…

La morale de l’histoire
« Ne trahis jamais ni ton frère, ni ton 
ami… Il t’en coûtera l’éternité pour les 
remords… »

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Le Train des Pignes, remonter le temps 
avec le train à vapeur

Découvrez un patrimoine authentique à bord d’un 
véritable train à vapeur.
Restauré et exploité par des bénévoles du Groupe 
d’Etude pour les Chemins de fer de Provence, vous 
retrouverez le charme d’antan sur des banquettes en 
bois.
Une balade inédite à bord du « Train des Pignes », de 
Puget-Théniers à Annot, soit environ 20 km, le matin, 
et retour l’après-midi, avec un passage à Entrevaux, 
le dimanche de mai à fin octobre, le jeudi, vendredi et 
dimanche en été.

Pour en savoir plus :
www.gecp-asso.fr 
www.traindespignes.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
Annot à bloc
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Entrevaux,
une sentinelle sur la frontière alpine

Située sur un éperon rocheux dans une boucle du fleuve 
Var, Entrevaux, Porte de France sur la frontière du Sud-
est, est fière de son riche et tumultueux passé deux fois 
millénaire.

La cité de Glanate est fondée quelques années avant le 
début de l’ère chrétienne. Dès le Vème siècle, un évêché y 
est créé, qui existera jusqu’à la Révolution.

Il en reste le chœur d’une cathédrale romane du XIIème 
siècle et des bâtiments épiscopaux du XVIIIème siècle. 
La ville prend alors le nom de Glandevès. L’insécurité du 
Moyen-Âge conduisit la population à migrer sur le site 
actuel plus facile à défendre et à fortifier. Située au 
confluent de deux vallées, Entrevaux est née.

Un passé tumultueux
Les barons de Glandevès, allaient lier le destin d’Entrevaux 
à celui de la Provence. Entrevaux entre dans l’histoire 
militaire. Ce jusqu’en 1860, quand le comté de Nice est 
rattaché à la France.
En 1536, Charles Quint, Roi d’Espagne et Empereur 
d’Autriche, attaque le Roi de France François 1er. 
Une armée envahit la Provence, Entrevaux investie est 
prise. Les habitants libérent la cité par leur seul courage et 
se donnent au Roi de France.
Celui-ci, reconnaissant, en fait une ville royale franche avec 
privilèges et exemption de taxes, jusqu’à la Révolution 
en 1789. 

Pour en savoir plus :
www.verdontourisme.com

Quelques 100 spécimens de deux-
roues, en parfait état de marche, sont 
présentés simplement posés sur leurs 
béquilles ou accrochés aux cimaises du 
musée comme des tableaux de maîtres 
anciens. 
Un lieu incontournable pour les 
amateurs de belles bécanes. 

Pour en savoir plus :
www.facebook.commusee.moto
entrevaux

ZOOM SUR... 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 habitants pour l’utiliser.  

Il est devenu communal à la révolution française. Les visiteurs y découvrent le 
dur labeur du boulanger.  

Encore régulièrement mis en service lors de manifestations populaires 
traditionnelles, telles que « au four et aux moulins » qui se tient 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 locale du patrimoine.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Citadelle et oliveraies d’Entrevaux

La citadelle d’Entrevaux, construite à flanc de pierre 
sur un étroit éperon rocheux, est un site fortifié unique 
composé de remparts, casernes et ponts levis dont 
l’accès, créé par Vauban, se fait par un chemin pavé 
o� rant une vue exceptionnelle sur le village médiéval.

Après avoir traversé Entrevaux par ses petites ruelles 
et visité sa citadelle, le retour en sous-bois, puis parmi 
les oliviers, o� re de très belles vues sur la vallée et le 
village.

Durée : 2 h - Distance : 2,2 km
Dénivelé : 178 m - Balisage : jaune

Pour en savoir plus :
www.rando-alpes-haute-provence.fr

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
musée de la moto
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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, quand 
celui-ci n’est encore qu’un impétueux torrent. 
De la Provence, il subsiste 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 
où une grande diversité d’espèces animales et végétales 
vit et s’épanouit. 
Avec ses deux forts du XVIIème siècle et des remparts 
qui ceignent les habitations, Colmars mérite bien son 
titre de « Sentinelle des Alpes » Colmars-les-Alpes, 
ancienne ville frontière entre la France et le duché de Savoie, 
témoigne d’un passé qui porte les traces d’un brassage et 
des échanges de populations.

Pour en savoir plus :
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com.

Installée dans le Fort de Savoie, cette nouvelle exposition immersive utilise des 
technologies sons et lumières comparables à celles des célèbres carrières de 
lumière aux Baux-de-Provence. 

ZOOM SUR... La Cascade de la Lance

20 mètres de chute d’eau qui vont vous 
éclabousser ! L’itinéraire est   facile, 
accessible à tous et rafraichissant.
Vous pourrez même pique-niquer aux 
beaux jours au bord de la rivière.

Pour en savoir plus :
www.colmarslesalpes-verdontou-
risme.com

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

Le premier jour, 4 h30 de marche avec un Dénivelé +  
de 650 m vous permettent de découvrir les impres-
sionnantes 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 confortable-
ment aménagé.  
Le jour 2, 5 h et un dénivelé de 650 m au programme 
de ce parcours qui démarre sous le mélèzes avant de 
s’ouvrir sur un large plateau lunaire avec les magni-
fiques lacs de Lignin entre vastes pelouses d’altitude 
et eaux abondantes, jaillissant de terre de toutes parts.

Pour en savoir plus :
www.argos-rando.com/sejours/week-end-inso-
lite-randonnee-et-nuit-en-maison-forestiere

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
exposition immersive « le récit de vauban ! 
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Au programme, 20 minutes de spec-
tacle multimédia qui vous transporte 
dans le temps et l’espace à la décou-
verte des moments forts de l’histoire 
de Colmars-les-Alpes.  
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Allos,
aux sources du Verdon

Dans cette vallée de haute montagne qui se situe en 
limite ouest du Parc national du Mercantour, les décors 
sont grandioses et la nature intacte. 

Cette situation exceptionnelle procure un sentiment de 
liberté à qui s’aventure sur ces pentes escarpées. 

C’est aussi ici, dans les pâturages verdoyants qu’à la belle 
saison, les troupeaux de moutons viennent prendre leur 
quartier d’été.  

Un rituel que les habitants attachés à leurs traditions 
comme à leur milieu naturel, perpétuent d’année en année. 

Un milieu remarquable qui est marqué par le cours du 
Verdon. Torrent fougueux qui tient son nom de sa couleur 
vert émeraude en amont d’Allos où il prend sa source à 
2 240 m d’altitude, cette veine bleue façonne le paysage 
et a marqué de son empreinte l’histoire et la vie de la 
vallée. Après un parcours tumultueux dans les gorges 
où il se fraye un passage dans la roche, il se jette dans la 
Durance 170 km plus en aval.

Verdon Express, la luge sur rail est l’une des activités phares du Val d’Allos, été 
comme hiver. Embarquez et laissez-vous glisser. 
A peine le temps de jeter un œil d’ensemble sur la station et vous dévalez la pente.  

Des manettes latérales vous permettent d’aborder les virages à votre guise et à 
votre vitesse. Une attraction qui plait aux enfants et aux parents.

Pour en savoir plus :
www.valdallos.com/luge.html

ZOOM SUR... Lac d’Allos, 
le plus grand lac naturel d’altitude d’Europe

Au cœur du Parc national du Mercantour,
le site du lac d’Allos, plus grand lac 
naturel d’altitude d’Europe (2 228 m), 
est le joyau de la commune.  

Enfant des glaciers de l’ère quaternaire, 
issu de la fonte des neiges et de 
sources, le lac d’Allos d’une superficie 
de 54 ha, atteint la profondeur de 48 m. 
Milieu d’une extrême fragilité, il abrite 
la truite fario et l’omble chevalier.  

Le lac d’Allos étant situé dans un Parc 
national il obéit à la règlementation 
des parcs nationaux… animaux, VTT, 
cueillette et camping interdits…

L’accès au lac d’Allos s’entreprend 
tout d’abord par une petite route de 
montagne ouverte de la mi-juin à la 
mi-octobre jusqu’au parking du Laus 
(au-delà du 15 octobre l’ouverture de cet 
accès routier dépend des conditions 
météo). 

De là, il reste 45 mn de marche à pied. 
Il est également possible d’accéder au 
lac d’Allos en 3h30 de marche depuis 
le village d’Allos par le GR®56B. 

L’accès au parking du Laus (ou parking 
du lac d’Allos) est réglementé et payant
en juillet et août de 8h30 à 17h, le 
tarif est de 8€ par voiture et 2€ pour les 
deux roues motorisés (accès gratuit 
pour les vélos et les transports collectifs 
par navettes), dans la limité de 180 
places (environ), accès gratuit avant 
8h30 et après 17h.  

Un parking de « délestage », le parking 
de la Cluite, a été agencé en contrebas, 
rendant le lac d’Allos à 2h15 de marche. 
Attention une réglementation spéci-
fique s’applique pour les véhicules 
d’un gabarit supérieur à 2,10 mètres.

Pour en savoir plus :
www.valdallos.com

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
L’ascension du Col d’Allos, dans la roue 
des plus grands champions.

Situé sur la route des Grandes Alpes, ce col de 
légende très prisé des cyclistes relie la vallée de 
l’Ubaye au Verdon.  
Il culmine à 2 247 mètres d’altitude, entre les massifs 
du Pelat et des Trois-Évêchés, à proximité du village 
d’Allos et de la source du Verdon, la route est acces-
sible de mai à octobre. 
En juillet et août, le col d’Allos est réservé aux 
cyclistes, les vendredis de 8h à 11h. 
Au programme, vue imprenable sur les belles gorges 
du Bachelard. Les plages sauvages du torrent du 
Bachelard sont le lieu idéal pour se ressourcer avant 
de reprendre la route.

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
La luge sur rail
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Barcelonnette et le Mexique,
Le château des Magnans ou le moulin Abries à Jausiers, 
les fortifications de la vallée de l’Ubaye, les musées de la 
vallée… Une vallée aux mille facettes : un lieu encore secret 
pour certains mais qui s’ouvre à qui voudra bien se laisser 
emporter. Une vallée de culture qui met en valeur son 
patrimoine ! 
Une vallée de traditions qui aime sa gastronomie locale et 
ses gestes d’autrefois ! Une vallée d’aventure qui propose 
un terrain de jeu irrésistible ! 

Du Mexique en Ubaye 
Di� icile de parler de l’Ubaye sans aborder le Mexique. 
Curieux, direz-vous. Et pourtant, dans la vallée, le Mexique 
fait partie de la vie de chacun des habitants. 
Barcelonnette la Mexicaine s’enorgueillit d’une histoire 
magique, une aventure sans précédent, celle que 
connurent plus de 2 500 ubayennes, partis chercher 
fortune au Mexique dès le 19ème siècle. 
Frères Arnaud qui furent à l’origine du mouvement 
d’émigration vers la Louisiane et le Mexique. En e� et, la 
Louisiane, à l’époque vieille terre Française d’Amérique du 
Nord, est un lieu de culture de café, sucre, coton ou tabac 
qui attire beaucoup de commerçants-planteurs. Parti de 
Jausiers en 1805 vers la Louisiane, Jacques Arnaud fonda 
la ville d’Arnaudville au nord de La Fayette. Cette fonda-
tion outre-Atlantique est depuis matérialisée par un jume-
lage entre les communes de Jausiers et Arnaudville depuis 
20 ans. 
Certains connurent une réussite sans précédent, contri-
buant au développement économique et industriel du 
pays. Restés fortement attachés à leur vallée d’origine, 
ils revinrent en Ubaye et firent construire de magnifiques 
villas bourgeoises, symboles de réussite et d’ascension 
sociale. Aujourd’hui les liens restent forts…
Voyage aux Amériques. Depuis 1995, le musée de la Vallée 
à Barcelonnette accueille régulièrement les Cousins 
d’Amérique, descendants des émigrants valéians installés 
au Mexique dès la fin du 19ème siècle. Tous viennent en 
famille, en couple ou seuls, témoigner de leur histoire 
familiale et interroger leurs racines Ubayennes. 
Cette quête des racines est parfois à l’origine d’un rassem-
blement familial ; ce sont alors les cousins du Mexique qui 
emmènent au musée leurs cousins de l’Ubaye ! 
Des retrouvailles émouvantes entre membres d’une même 
famille, dispersée entre France et Mexique, ont lieu au 
musée. Ces rencontres sont précieuses pour le musée 
de la Vallée qui travaille sur la mémoire de l’émigration 
ubayenne aux Amériques, elles constituent un apport 
important pour une meilleure compréhension de l’histoire 
collective et pour appréhender la postérité du mouvement 
migratoire. On découvre que certains patronymes qui 
ont aujourd’hui disparu de la Vallée sont toujours portés 
au Mexique ! 

Chaque année au mois d’août, c’est 
un air de Mexique qui sou� le sur 
Barcelonnette.
L’occasion de découvrir les cou-
tumes, la musique et la gastonomie 
de l’Amérique Latine au travers de 
spectacles, de déambulations et 
d’ateliers gratuits.

Mélodies entraînantes des mariachis, 
danseurs aux habits flamboyants 
et découverte de la culture aztèque 
vous attendent lors des Fêtes Latino-
Mexicaines.

ZOOM SUR... Les « Villas mexicaines à Barcelonnette,
Jausiers et les Amériques d’Europe

Alexandre Raynaud, père de Paul 
Raynaud, homme d’État français, 
construisit parmi les premiers une 
élégante villa dont les proportions et la 
symétrie rappellent celles des grandes 
demeures bourgeoises classiques de 
Barcelonnette, aujourd’hui appelées 
« Villa Mexicaines ». 
Transformée en musée (Musée de 
la Vallée), la villa « La Sapinière » 
conserve intacts ses riches parquets 
en marqueterie, le salon-bibliothèque 
d’Alexandre Reynaud, et son élégant 
cabinet de bains entièrement décoré 
de faïences qui datent de 1910.  

Etalée sur un demi-siècle (1880-
1930), la construction des villas de 
Barcelonnette et Jausiers regroupe 
une cinquantaine d’édifices qui 
ont favorisé la création d’un nouvel 
urbanisme proche de celui des villes 
d’eau contemporaines où, de la même 
façon, les parcs et jardins l’emportent 
sur le bâti. Il en résulte un esprit et un 
mode de villégiature qui vont carac-
tériser l’émergence de cette nouvelle 
architecture plus familière du littoral 
Méditerranéen et des stations bal-
néaires de la Côte Atlantique que d’un 
village de montagne.

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
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.

Pour en savoir plus : 
www.rando-passion.com

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
les fêtes latino, 10 jours de fête dans la capitale de l’Ubaye.
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Ces retrouvailles sont aussi une source d’enrichissement des collections 
du musée car les descendants confient souvent des photographies et des 
objets personnels mais aussi des objets d’art populaire mexicain. 

Source : Hélène Homps – Conservatrice du musée de la Vallée à Barcelon-
nette 
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Seyne les Alpes,
« la petite Suisse Provençale »

Le voyageur qui arrive au Col de Maure depuis Digne-les-
Bains, aperçoit soudain devant lui la riante Vallée du Pays 
de Seyne, la Vallée de Blanche Serre-Ponçon. Adossée à 
la colline de la Robine, voilà Seyne-les-Alpes, couronnée 
par son Fort Vauban et sa « Grande tour ».
Nous imaginons aisément les premières cabanes des 
Edenats construites au flanc de la même colline, puisque 
Seyne-les-Alpes s’appelait autrefois Sedena et que 
diverses peuplades gauloises vivaient dans cette vallée.
Sous le règne de l’Empereur Auguste, les romains leur 
imposèrent leur civilisation. Le Xème siècle est une époque 
de misère. Des moines défricheurs remettent en valeur les 
terres dévastées lors des invasions et fondent un couvent 
à Chardavon. Le XIIème siècle voit la construction de 
l’église Notre Dame de Nazareth, monument imposant en 
forme de croix latine, de style roman cependant imprégné 
du principe de l’ogive. Cette église est classée « Monument 
historique » depuis 1842.

Seyne-les-Alpes, une ville-frontière
En 1388, Seyne-les-Alpes, qui appartient au Comte de 
Provence devient ville-frontière en raison de la proximité 
de la Savoie. En e� et, Barcelonnette et la Vallée de l’Ubaye 
sont sous l’emprise du Duc de Savoie. La limite des états 
est constituée par la chaîne de la Blanche. 
Seyne-les-Alpes possède pour se défendre la « Grande 
tour » isolée sur la colline et des 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 incursions de part et d’autre de la frontière 
donnent lieu à pillages et rançons. En 1483 la Provence 
est annexée au royaume de France, période de calme 
relatif qui va être suivi de la tristement célèbre période des 
« Guerres de religion ». Après luttes sanglantes et 
incendies dévastateurs, Seyne-les-Alpes devient place-
forte concédée aux protestants, au même titre que 
Mérindol en Provence ou La Rochelle.

Fortifications Vauban
En 1691, Seyne-les-Alpes étant toujours ville-frontière, 
Vauban, sous les ordres de Louis XIV, décide de faire 
renforcer les fortifications. Il ordonne la construction de 
nouveaux remparts flanqués de bastions. Le Fort viendra 
s’ajouter à l’ensemble et englobera la « Grande tour ». 
Les travaux seront rapidement menés sous les ordres des 
ingénieurs Niquet et Richerand.
Une promenade dans le village de Seyne-les-Alpes vous 
fera découvrir, en plus de la grande église, des remparts, 
du Fort Vauban, de la « Grande tour », les vieilles rues avec 
portes datées et maison à colombage, la place du Couvent 
et autres édifices religieux.

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

Pour en savoir plus :
www.fort-escape-seyne.com

ZOOM SUR... la tradition mulassière de Seyne, 
cette histoire vous est racontée à la maison du mulet

Pendant l’entre-deux guerre on peut 
estimer à environ 800 mules ou mulets 
qui naissaient chaque année à Seyne. 
Le commerce du mulet a fait de Seyne 
une entité à part dans les Alpes du 
Sud. L’élevage du mulet fut jusque 
dans les années 60-70 plus qu’une 
activité d’appoint pour les paysans 
Seynois.
Avec la mécanisation, la demande 
chute dès les années 1 960 et entraîne 
le déclin de cette activité. Grâce à 
des éleveurs passionnés, le mulet de 
Seyne remonte peu à peu la pente. 
Aujourd’hui, une vingtaine de muletons 
naissent chaque année.
Le mulet est un animal né d’un acte de 
reproduction entre une jument et un 
âne. 

Animal plus petit que le cheval, le 
mulet est particulièrement résistant 
à la chaleur, au froid et à l’e� ort 
physique. Il est très à l’aise dans les 
sentiers escarpés et est très utilisé 
dans l’agriculture traditionnelle sur le 
pourtour méditerranéen ainsi que dans 
les zones de montagnes.
Le Concours mulassier a lieu toutes 
les années depuis 95 ans autour du 
15 août. C’est le seul événement en 
France dédié au mulet et le dernier 
concours du genre en France. Les 
éleveurs y présentent leurs bêtes, 
juments et mulets descendus des 
alpages.

Pour en savoir plus :
lamaisondumulet.fr

EXPERIENCE IRRESISTIBLE.. 
Fare La Routo entre Seyne et l’abbaye du Laverq

La Routo, un itinéraire transfrontalier de 540 km dont 252 km dans 
les Alpes de Haute-Provence reliant la plaine de la Crau (Bouches 
du Rhône) à la vallée de la Stura (Italie), sur les traces des troupeaux 
ovins qui pratiquaient la grande transhumance historique estivale. 

Il s’agit d’un itinéraire pédestre avec des tronçons adaptés aux 
pratiques équestres, VTT et VTTAE qui est par ailleurs homologué 
sentier de Grande Randonnée GR®69.
ETAPE 19 de la Routo : Seyne – Vallon du Laverq : 
21,6 km – D+ 1361 m – Durée : 8h10

« Nous sommes à Seyne-les-Alpes, dans la vallée Blanche Serre-Ponçon. 
Notre itinéraire va nous conduire au sommet du Pic de Bernardez
(2430 m), une des di� icultés abruptes et ardues que les bergers 
devaient vaincre pour gagner les verts pâturages : après les pierriers, 
les sentes raides et les falaises vertigineuses, le chemin rejoindra de 
doux alpages où les sources abondent. (…) ici, la montagne a le visage 
des bergers, et ces sentes escarpées puis fleuries ont la beauté de 
l’intemporalité. (…) On imagine la joie des troupeaux et de leurs bergers 
franchissant le col et descendant des hauteurs rocheuses vers cette 
douceur bucolique. »

Textes d’Ariane Fornia extraits du blog www.itinera-magica.com/
routo-grande-randonnee-provence-transhumances-
bergers/#Un_bivouac_au_pic_de_Bernardez_sur_la_Routo

COUP DE         IRRÉSISTIBLE
FORT ESCAPE - l’ultime plan Seyne-les-Alpes 
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©AD04/Thibaut VergozAujourd’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 
Seyne-les-Alpes, classé Village et Cité de Caractère dispose d’un 
patrimoine architectural riche : tour moyenâgeuse du XIIème siècle, fort 
Vauban, église Romane du XIIIème siècle. 
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jusqu’à septembre 2023    Exposition « vivre à Digne au I et IIIème siècle » 
  aux archives départementales 
2 janvier    Challenge de l’Ubaye - Kilomètre vertical de Sainte-Anne
7 et 8 janvier     Week-end des enfants dans les 3 stations du Grand Puy, de  
   Chabanon Selonnet et Montclar
7 et 8 janvier    22ème Farivernale en véhicule historique sur les routes de  
   Blanche Serre-Ponçon
8 janvier     Trail Blanc du Val d’Allos
8 et 9 janvier     Kepax Snow Bike à Pra Loup 

21 au 22 janvier    Ski Mountain Fly à Pra Loup
21 au 22 janvier    Week-end des lumières à Allos
27 et 28 janvier     Championnat de France de Ski pompier à Allos
28 janvier     Grand prix de la vallée en nocturne  
28 et 29 janvier    Grand prix des Fadas & WE kid ado au Sauze
31 janvier   Fête du Pétardier à Castellane
31 janvier    25ème rallye de Monte Carlo historique à Sisteron
4 février    L’Obs by night au Val d’Allos 
5 février    La transfrontalière au col de Larche
5 février    Festi Nordic à Ratery
6 au 11 février    Hivernotes au Val d’Allos
9 au 12 février    Tour cycliste de la Provence
13 et 14 février    Matra snow cross au Sauze 
14 et 15 janvier    Gliss expérience à Allos 
16 au 22 janvier    91ème Rallye Monte-Carlo
22 février    Promenades nocturnes à Saint-Paul-sur-Ubaye
28 février    Le Ladies Night Tour
25 février au 5 mars    Salon International de l’Agriculture 
27 au 3 mars    Semaine des familles au Val d’Allos
4 mars    Color ski au Grand Puy
4 mars    Relais nocturne à Chabanon
4 et 5 mars     7ème Trophée des étoiles à Pra Loup 
11 et 12 Mars    Weekend de la femme au Val d’Allos
11 et 12 mars    Weekend de la femme à Pra Loup
18 et 19 mars    Week-end des enfants dans les 3 stations du Grand Puy, 
25 mars    Les Pénitents’Race aux Mées 
25 et 26 mars    Les Ti-days à Pra loup
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30 et 31 mars     Young citizen cup
30 mars au 1er avril    Regard d’altitude festivel du film de montagne Le Sauze 
  de Chabanon Selonnet et Montclar 
31 mars au 2 avril    Salon des vins et de la gastronomie à Manosque
Avril    Ubaye ski et golf
9 avril    Fête des Jardins, de la nature et du partage à Forcalquier
9 et 11 avril    « Venise sous l’étoile » à Moustiers-Sainte-Marie
23 avril    Trail La Perce Roche
Mai    Challenge vertical de la Blanche - Tour du Vernet
5 au 8 Mai    Parfums d’Italie à Gréoux-les-Bains  
14 mai    Les Boucles du Verdon à Gréoux les Bains
14 mai    Fête du fromage à Banon 
14 mai   Les Boucles du Verdon à Gréoux-les-Bains
18 mai au 4 juin    L’Abbaye en roses à Simiane la Rotonde
19 au 21 mai     Le Trail de Haute-Provence Forcalquier
27 et 28 mai    24 h VTT du Luberon à Pierrevert
28 mai     Autis’ Cimes trail à Digne-les-Bains
28 mai    Raid VTT de la citadelle à Sisteron
28 mai    Fête de la Saint Fortunat à Annot
Fin mai    Fête de l’agneau à Sisteron 
3 et 4 juin     Annot à bloc
10 et 11 juin     Fête de la Transhumance à Castellane, Riez, Jausiers
11 juin     Trail de Beauvezer 
18 au 19 juin    Journées Européennes de l’Archéologie
18 au 22 juin     Le Raid des étoiles du Verdon à Moustiers Sainte-Marie
19 juin    Trail des lavandes à Entrevennes 
24 juin    Rosé Day à Pierrevert
24 juin    Défis des fondus de l’Ubaye - Le Sauze
Mi-juin     Les Escapades à Château-Arnoux-Saint-Auban 
Fin juin / début juillet     Festival Poésie & Chansons au Pays des Lavandes 
1er au 2 juillet    Val d’Allos Tribe Enduru Series VTT
9 au 14 juillet     Grand rallye VTT TransVerdon
14 juillet     Ascension du col des champs à Colmars-les-Alpes
15 juillet     X’trème Blanche
16 juillet     Trail des mélèzes du Mercantour 
16 juillet    Fête de la lavande à Valensole
Mi juillet   Les concerts de l’été à Barcelonnette
Mi juillet   Fête Napoléoniènne à Sisteron 

Agenda 2023Agenda  2023

journée de la préhistoire
Quinson

Fêtes Latino mexicaines 
Barcelonnette

20 au 22 juillet   Cooksound Festival à Forcalquier
22 juillet au 13 août   67èmes NUITS DE LA CITADELLE à Sisteron
23 juillet    Journées de la préhistoire à Quinson 
23 au 28 juillet     Rencontres musicales de Haute-Provence 
27 au 30 juillet   Gréoux de Janeiro
30 juillet     Fête de la lavande à Barrême 
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    La Fête Médiévale à Volonne 
Fin juillet     Fête du cheval à Allos
Fin-juillet   Festival Musiks à Manosque 
Juillet/août     Les vendredis des Hautes Terres
Juillet/août    Mercredis musicaux à Castellane
1ère quinzaine d’août     Festival de musique ancienne les Riches heures de Simiane
Août    Biennale de musique classique à Barcelonnette 
Août    Fêtes latino mexicaines à Barcelonnette
Août    Rencontres Giono à Manosque
Août     La nuit du court-métrage en Haute-Provence à Manosque
Début août    Festival de conte Les Oralies dans le Pays de Forcalquier
2 au 15 août   Open de tennis Pra Loup 
4 au 8 août   Corso de la lavande à Digne-les-Bains
4 au 12 août   Cruis en Jazz 
5 et 6 août    Sisteron au temps viking
6 août     Fête du blé à Riez 
11 au 13 août    Fêtes médiévales de Colmars-les-Alpes
13 août     Foire agricole d’Ongles
13 août     Edition du trail de Dormillouse à Montclar
Mi août    Concours Mulassier à Seyne-les-Alpes 
Fin août    Foire de la lavande à Digne-les-Bains
Fin août   Les Voix de Toutes-Aures Festival Blues et Polars/Manosque
Fin août    Fête de l’olivier, de l’amande et la pistache à Valensole
1er WE de septembre   Festival au Top à Digne-les-Bains 
1 et 2 septembre    Ronde historique des Alpes - Ubaye Haut Verdon 
8 au 10 septembre   Alpes Aventure Motobike Festival - Barcelonnette
13 au 17 septembre    Gréoux Jazz Festival à Gréoux-les-Bains
15 au 17 septembre     Grand trail de Serre Ponçon
16 au 17 septembre    Journées européennes du patrimoine
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Parfums d’Italie
Gréoux-les-Bains

Trail de Haute-Provence
Forcalquier
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VTT Terres Noires
Digne-les-Bains

Foire aux santons
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19 au 20 septembre     Maxiavalanche à Pra Loup 
20 au 24 septembre    Les Correspondances de Manosque
24 septembre    La Gambade Escalaise  
28 et 30 septembre   Festival mondial de Rugby amateur Digne-les-Bains, 

 Sisteron, Manosque
30 septembre     Foire agricole de la Saint-Michel - Barcelonnette
Fin septembre    Salon du livre Moustiers à la page 
Fin septembre     Journées des grands voyageurs à Digne-les-Bains 
Début octobre   La fête de l’amande à Oraison
Début octobre    L’Enduro des Terres Noires
5 au 8 octobre     Foire expo de Sisteron
8 octobre     Trail du Bas Verdon à Gréoux
21 octobre   Fête des vendanges à Pierrevert
21 et 22 octobre   Revendran à Colmars les Alpes
28 au 30 octobre    Fête des Morts à Barcelonnette 
27 oct au 5 novembre   Foire aux santons à Gréoux-les-Bains 
29 octobre    Fête de la châtaigne à Revest-du-Bion
Fin octobre    Fête de la poire sarteau à Draix 
Octobre à décembre     Automne des arts et de la culture dans le département
Début novembre     Les feuilles d’automne - Festival du livre du Haut-Verdon

 à Colmars-les-Alpes 
4 novembre    Trail des châtaignes à Le Fugeret
5 novembre    Fête de la châtaigne à Le Fugeret
5 novembre    Fête de la poire sarteau à la Javie
11 novembre    Verdon des Collines
25 novembre     THP Winter à la Station de Lure
Fin novembre    Trail des collines de Giono à Manosque
Fin novembre/déc   Foire aux santons à Champtercier
1er au 24 décembre    Les fenêtres de l’Avent à Castellane
Décembre    Exposition-vente de santons et crèches à Sisteron
Décembre    Féérie de Noël à Oraison 
Début décembre     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
10 décembre    Cross des Vannades à Manosque
11 décembre    Noël à Salagon
11 décembre     Rallye de Noël à Manosque
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Venir dans les Alpes de Haute Provence
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Nationale

Temps de trajet calculés
au départ de Digne-les-Bains

Autoroute

Gare TGV

Aéroport

Port
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Chemin de fer de Provence
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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 couverture : ©AD04/Thibaut Vergoz, ©AD04/Philippe Leroux, ©C. Joly, ©N. Bineau 

 Dos de couverture : ©AD04/Philippe Murtas 
Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative. 
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RECETTES
INÉDITES

ALPES DE

ITINÉRAIRES
Les plus beaux itinéraires
de la route de la lavande

aux villages de caractère…

EXPOSITION
« L’Olivier, notre arbre »

au Musée Salagon

RENCONTRES
Avec des chefs d’exception

VISITES
Moulins Paschetta,
Arizzi, Salvator,
L’olivette…

FOCUS
Les produits emblématiques
des Alpes de Haute-Provence

UN JOUR AVEC
Comtes de Provence
Perl’Amande, Terre d’Oc
Fromagerie de Banon
Territoire de Provence
François Doucet
Distilleries et Domaines
de Provence, Maison Telme
La Boîte à Biscuits
Brasserie Cordoeil

VIGNOBLES
Visites des Domaines
et Coteaux de Pierrevert

HAUTE-PROVENCE
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