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Made in

Canyoning

Sports d’eau vive

MUSÉE DE LA DISTILLERIE
SECRETS DE FABRIQUES
Barrême, en face de la gare
informations et réservation
+33 (0)4 92 89 02 39
www.secrets-de-fabriques.fr
Tarifs : Entrée 5 € (3 € réduit) ;
Gratuit -7 ans. Animations 4€
Période : du 01/07 au 20/09 : TLJ
10h30 - 13h et 14h30 - 19h ; du
21/09 au 16/10 sam et dim 10h30
- 13h et 14h30 - 19h ; du 17/10 au
01/11 : 10h30-13h et 14h30 - 18h
Rendez-vous au musée de la
distillerie qui retrace l’histoire
de la distillation de la lavande.
Participez aux animations
hebdomadaires pour enfants et
adultes, vous emporterez une
création de vos vacances. Au
programme : ateliers cuisine, loto
des odeurs, créations plastiques
et rando-découvertes !
Randonnée accompagnée :
12 € ; (8 € enfants)

LE VALLON DE TOUËT
Touët-sur-Var, départ du chemin
à 5 min à pied de la gare
+33 (0)4 93 05 75 57
www.descente-canyon.com/
canyoning/canyon/21555/Touet
Tarifs : gratuit. Apporter son
matériel (corde de 30 m)
Période : du 1er avril au 31 octobre
Après une marche d’approche
de 20 min, partez à l’assaut de
ce canyon de 110 m de dénivelé
sur 350 m de long. N’oubliez pas
d’admirer la vue surprenante
sur le village depuis le haut du
canyon !

En rafting, kayak, canoë,
tubing, canyoning ou hot dog,
naviguez sur les eaux vives et
translucides du Var depuis les
Gorges de Daluis jusqu’à
l’embouchure de la Tinée.
Période : printemps, été, automne

ROCHER DE NEUF HEURES
Digne-les-Bains,
Office de tourisme à 10 min
à pied de la gare
+33 (0)4 92 36 62 62
www.ot-dignelesbains.fr
Tarifs : Accès Gratuit. Location
de matériel à l’office de tourisme :
12 € ; 10 € groupes et enfants
Durée : aller-retour + traversée
de la via : 5h
Période : mars à novembre
Dans un panorama naturel
exceptionnel, venez découvrir
une aventure inoubliable qui vous
fera vibrer ! (dénivelé 200 m –
longueur 500m - AD+).

SAILS N’SUN
+33 (0)6 60 05 90 69
www.sails-n-sun.com
AQUABOND RAFTING
+33 (0)6 61 99 13 79
www.aquabond-rafting.com
BIKÉ BEACH
+33 (0)6 76 48 79 71
www.bike-beach.com

Tir à l’arc
L’ARC EN VERDON
Allons, 15 min à pied de la
gare sur sentier balisé depuis
la route d’Allons
+33 (0)6 79 11 66 60
www.l-arc-en-verdon.fr
Tarifs : à partir de 6 €
Période : de mai à octobre de 10h
à 18h.
Venez découvrir cette activité
accessible à partir de 8 ans.
Le Jardin du petit Trappeur
s’offrira aux plus jeunes (à partir
de 3 ans). Parcours sur cibles
volumétriques, arc-trap, stages
de fabrication d’arcs primitifs…
Une escapade hors du temps dans
un domaine vaste et dépaysant.

Parapente
AÉROGLISS
Saint-André-les-Alpes,
navette depuis la gare
+33 (0)4 92 89 11 30
www.aerogliss.com
Tarifs : à partir de 75 €
Durée : environ 1h30
Période : d’avril à octobre
en fonction des conditions
météorologiques
Vivez votre baptême en
parapente dans des conditions
optimales ! Arrivés au sommet
à près de 1500 m d’altitude,
vous serez subjugués par la vue
exceptionnelle que les décollages
offrent sur les reliefs montagneux
et sur le Lac de Castillon. En
souvenir, vos photos ou votre
vidéo HD. À partir de 4 ans.

LES ESKIMOS À L’EAU
Touët-sur-Var,
5 min à pied de la gare
+33 (0)6 11 38 02 82
www.eskimosaleau.com
Tarifs : 35 € la demi-journée
Durée : 2h sur l’eau, prévoir
une demi-journée. Possibilité
d’escapades de plusieurs jours
Nous allons partout où il y a le
meilleur niveau d’eau.

Visite à la ferme
FERME LAVANCIA
Puget-Théniers, navette
depuis à la gare
+33 (0)6 12 23 11 99
www.facebook.com/FermeLavancia
Tarifs : gratuit
Période : uniquement le lundi
En vous présentant leurs 250
poules, 10 cochons, 35 variétés de
fruits et légumes, Agnès
et Renaud vous montrent qu’il
est possible de faire vivre une
exploitation agricole à échelle
humaine et en respectant le
vivant.

À la découverte
des produits
du terroir
 aint-André-les-Alpes, entre
S
5 et 20 min à pied de la gare
MIELLERIE
+33 (0)6 75 51 67 01
LA MAISON DU SAUCISSON
+33 (0)4 92 89 03 16

©K. Philippe
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Tout au long de la
ligne, des
restaurants
labellisés Pays Gourmand
vous proposent des plats à
base de produits locaux,
retrouvez-les sur
www.paysgourmand.com

Découverte de
l’artisanat local
Barrême,
5 min à pied de la gare
ATELIER ZULMA POTERIE
+33 (0)4 92 34 21 29
www.atelierzulma.fr
ATELIER COULEURS
ET TRANSPARENCE
+33 (0)4 92 35 28 67
Tarifs : gratuit
Ces deux artisans vous proposent
de découvrir leur passion
pour l’art créatif. L’un pour la
céramique d’art et la poterie.
L’autre pour la peinture sur verre
et tous supports.

©Atelier Zulma Poterie

©Shutterstock
©Musée de la moto

Des activités pour tous les goûts :
rafting, canoë/Kayak, Stand Up
Paddle, randonnée aquatique,
location de bateau à moteur,
bateau à pédales avec toboggan,
wakeboard, ski nautique, bouée
tractée, kneeboard, cours de
planches à voile, catamaran,
dériveur et rando-voile.

ESPACE EAU VIVE RAFTING
Puget-Théniers,
navette depuis la gare
+33 (0)6 84 96 93 93
www.raftingcotedazur.com
Tarifs : 35 € 1h30 ; 40 € 2h30
Un moment de descente ludique
avec sensations garanties.
BASE SPORT ET NATURE
Entrevaux,
20 min à pied de la gare, superbe
sentier longeant la rivière
+33 (0)4 93 05 41 18
www.basesportnature.com
Tarifs : à partir de 30 € la 1/2
journée, à partir de 6 ans
Durée : d’une demi-journée (3h) à
une journée
Départ du lac du Camping du Brec
à Entrevaux, descentes de rivières
ludiques et sportives.

la gare en fonction du secteur de
pratique
+33 (0)4 92 83 23 03
www.annot-tourisme.com
Tarifs : coût de la location du
matériel.
Initiez-vous ou perfectionnez vous
à l’un des trois types d’escalade
(bloc, voies équipées et trad)
qu’offre le site naturel des Grés
d’Annot. Des sensations garanties
quel que soit votre niveau. Vente
des topos à l’Office de Tourisme,
location et vente de matériel au
magasin La Dégaine à l’entrée du
village.

Tarifs : à partir de 5 €
Période : de juin à septembre

FERME LA MOUTONNIÈRE
+33 (0)4 92 89 00 69
Tarifs : gratuit
Ces artisans producteurs vous
feront découvrir leurs produits :
miels, saucissons, fromages de
brebis aux herbes de Provence
et les célèbres fougasses et
pâtisseries du village.

Marché de
producteurs
ASSOCIATION
« MONTAGNES PAYSANNES »
Puget-Théniers,
parvis de l’office de tourisme,
1 min à pied de la gare
+33 (0)6 77 57 21 45
Tarifs : gratuit
Période : les samedis matin du 4
juillet à mi octobre
Une dizaine de producteurs vous
présenteront leurs productions.
Au menu : légumes de saison,
yaourts et fromages, œufs,
charcuterie, pâte d’olive, olives
de table, confitures, miel, pain
d’épices, confit de noisettes,
nougat, tisanes et sirop de fleurs
sauvages, huiles essentielles, eau
florale.

Offices de Tourisme
©Sails N’Sun

©Shutterstock

Via Ferrata
©Shutterstock

BALADE DÉCOUVERTE
AU MUSÉE-PROMENADE
Digne-les-Bains, 1h15 de
marche depuis la gare par le
sentier de Caguerenard ou bus
ligne 2 du lundi au samedi ou
5 min en taxi
+33 (0)4 92 36 70 70
www.museepromenade.com
Tarifs : 8 € (6 € réduit) ;
5 € 7-14 ans ; gratuit - 7 ans
Période : du 1/04 au 15/06 et
octobre-novembre : TLJ sauf
week ends et jours fériés 9h-12h
et 14h-17h30. Fermeture à 16h30
le vendredi.
Du 15/06 au 30/06 et en
septembre : TLJ 9h-12h et
14h-17h30. Fermeture à 16h30 le
vendredi.
En juillet et août : TLJ 9h-19h
Situé dans un grand parc
ombragé où sentiers et ruisseaux
se croisent, où cascades et
œuvres d’art contemporain
se rencontrent, le muséepromenade invite à un moment
de quiétude et d’observation. Il
propose un voyage dans le temps
à la découverte des 300 derniers
millions d’années de l’histoire de
notre terre.

Saint-André-les-Alpes,
30 min à pied de la gare

DIGNE-LES-BAINS
www.ot-dignelesbains.fr
+33 (0)4 92 36 62 62

PUGET-THÉNIERS
www.puget-theniers.fr
+33 (0)4 93 05 05 05

BARRÊME
www.barreme-verdontourisme.com
+33 (0)4 92 89 02 39

TOUËT-SUR-VAR
www.touetsurvar.org
+33 (0)4 93 05 75 57

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES
www.saintandrelesalpesverdontourisme.com
+33 (0)4 92 89 02 39

VILLARS-SUR-VAR
www.villarssurvar.net
+33 (0)6 01 44 42 74

ANNOT
www.annot-tourisme.com
+33 (0)4 92 83 23 03
©M. Simoulin

MUSÉE DE LA LAVANDE
Digne-les-Bains,
15 min de marche depuis la gare
+33 (0)4 92 31 14 90
Tarifs : 5,50 € ; Gratuit –14 ans.
Période : juillet & août : TLJ
10h-18h ;
Septembre à juin : 12h-18h le
lundi et 10h-18h du mardi au
samedi.
Musée scénogaphique où l’on
présente au visiteur l’histoire de
la lavande du pays Dignois de
1900 à nos jours.

©M. Simoulin

MUSÉE DES FOSSILES
DE LA MAIRIE
Barrême, 5 min à pied de la gare
+33 (0)4 92 34 20 04
www.barreme.fr
Tarifs : gratuit
Période : lun, mar, jeu, ven de 8h
à 12h et de 14h à 17h. Mer de 8h
à 12h.
Entrez dans la mairie de
Barrême pour découvrir
l’impressionnante collection de
fossiles de Louis Maurel, dont les
célèbres ammonites typiques du
« Barrémien ».

MUSÉE DE LA MOTO
Entrevaux,
5 min à pied de la gare
+33 (0)6 81 11 46 48
ou +33 (0)4 93 79 12 70
www.facebook.com/
musee.motoentrevaux
Tarifs : gratuit
Période : tous les jours de mai
à septembre. Les week-ends en
avril et octobre
Fruit d’une collecte passionnée,
pas moins de 75 spécimens de
deux-roues en parfait état de
marche vous sont présentés dans
ce musée atypique et inoubliable.

Activités nautiques Escalade
sur le lac de
ESCALADE DANS LES GRÈS
Annot, 15 min à 1h à pied depuis
Castillon

3 bases vous proposent leurs
services :

©M. Simoulin

À l’assaut de la géologie
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©M. Boutin

Couleurs lavande
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Tonique par nature

Découverte

local

©Atelier Couleurs et transparences

LOCATION DE VÉLOS S. ALBANO
Puget-Théniers,
Vélos amenés à la gare
+33 (0)6 22 19 07 58
Tarifs : 25 € la demi-journée.
Parcours cyclotouristiques à la
découverte du moyen pays
entre Var et Estéron. Entrez dans
le Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur et découvrez les
clues d’Aiglun et de Saint Auban.
Parcours pour cyclistes confirmés.
Des itinéraires plus faciles sont
possibles : se renseigner auprès
du loueur de vélos.

VOYAGE AVEC LE TRAIN DES
PIGNES À VAPEUR
GROUPE D’ÉTUDE POUR LES
CHEMINS DE FER DE PROVENCE
Le long de la ligne.
+33 (0)7 81 92 67 75
www.traindespignes.fr
Tarifs : Puget-Théniers<>Annot,
aller-retour : 20 €
Circulation : Puget-Théniers Annot : tous les dimanches de mai
à octobre sauf trains spéciaux +
tous les vendredis de mi-juillet à
fin-août. Se renseigner pour les
autres trajets.
Venez retrouver les joies simples
des voyages d’antan, à bord de
voitures plus que centenaires
remorquées par une authentique
locomotive à vapeur, classée
monument historique, qui vous
fera traverser des paysages
hauts en couleurs, des oliviers
aux châtaigniers. Le matériel est
restauré et entretenu par des
bénévoles.

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE NOTRE-DAME DU BOURG
Digne-les-Bains,
20 min à pied de la gare
www.dignelesbains.fr
Tarifs : 4 € ; 2 € réduit ; Gratuit 12 ans et 1er dim du mois
Période : 1er mai au 30 septembre.
TLJ sauf mardi, 10h-12h et
15h-18h .
Un site majeur en Europe !
870 m2 sous la cathédrale, sur
lesquels on retrouve des vestiges
des périodes de construction de
la ville, qui s’échelonnent sur 15
siècles.

©Base sport et nature

Les Boucles
d’Azur à vélo

PARCOURS VTT EN FAUTEUILS
TOUT TERRAIN ÉLECTRIQUES ET
EN CIMGO - GÎTE DES ROBINES
Pour les personnes
à mobilité réduite
Tartonne, une navette vient
vous chercher à la gare de
Barrême
+33 (0)4 92 34 26 07
www.gitedesrobines.com
Tarifs : 10 € 1h ; 25 € la demijournée.
Location de fauteuils tout terrain
électriques et CIMGO pour que
les personnes à mobilité réduite
puissent parcourir des sentiers à
partir du gîte, possibilité de louer
des vélos pour les personnes
valides accompagnantes.

LES PETITS TRAINS
DE SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES
ADRIEN COULLET
Saint-André-les-Alpes,
5 min à pied de la gare
+33 (0)4 92 89 08 61
Tarifs : gratuit
Un fabuleux réseau ferroviaire
miniature à l’intérieur et un train
de jardin qui serpente dans le
paysage à l’extérieur, résultat de
12 années de travail.

©M. Boutin

ABRIS SOUS ROCHES
GUIDE-HISTORIEN LOCAL
Annot,
départ à l’office de tourisme,
5 min à pied de la gare
+33 (0)4 92 83 23 03
www.annot-tourisme.com
Tarifs : 6 € ; Gratuit - 10 ans
Durée : 3h
Jours et horaires :
• Le dimanche à 10h en avril, mai,
juin, septembre et octobre
• Le mercredi à 9h30 en juillet
et août
Baladez-vous avec un guidehistorien local pour découvrir
ce patrimoine insolite que sont
les abris sous roche au cœur de
l’espace naturel sensible des Grès
d’Annot.

Immersion totale
DÉCOUVERTE DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DE LEUR
ÉCOSYSTÈME - YOHANN
FOURNIER GUIDE DE PÊCHE
Entrevaux, marche
d’approche de 30 min
+33 (0)6 50 42 82 05
www.guidedepeche04@bbox.fr
Tarifs : 45 €. Dégressif en
fonction du nombre
Durée : 2h
Période : juin puis à partir de
septembre.
Découverte de la faune et
de la flore dans les clues de
la Chalvagne, observation
des écosystèmes, plantes
aromatiques, espèces
endémiques et milieux
aquatiques.

Promenade-découverte

CIRCUIT DES MOULINS
Entrevaux,
5 min à pied de la gare
+33 (0)4 93 05 46 73
www.entrevaux.info
www.secrets-de-fabriques.fr
Tarifs : gratuit.
Prêt de tablettes au bureau
d’accueil du tourisme
(l’application est aussi
téléchargeable gratuitement sur
les plateformes Google Play et
Apple Store). Face à la citadelle et
aux remparts du village médiéval,
le sentier d’interprétation, une
boucle de moins d’un kilomètre,
et son application numérique
vous feront découvrir les moulins
d’Entrevaux. Le long de la rivière,
les bâtiments et leur histoire,
meules en pierres et machineries
s’offrent à vous.

Honneur au train

ÉGLISE, CHAPELLE DES
PÉNITENTS, CHAPELLE NOTRE
DAME DE VERS LA VILLE
Annot,
départ de l’office de tourisme
à 5 min à pied de la gare
+33 (0)4 92 83 23 03
www.annot-tourisme.com
Tarifs : 6 € ; gratuit - 10 ans
Durée : 2h30
Période : le dimanche à 14h30
d’avril à octobre
Une occasion unique de visiter
l’église d’Annot et la chapelle des
Pénitents grâce aux explications
et anecdotes d’un historien local.

©OT d’Annot

CENTRE ÉQUESTRE
DE VÉRIMANDE
Annot,
15 min à pied de la gare
+33 (0)6 17 75 54 33
www.centreequestreannot.fr
Tarifs : 1h : 17€ ; 1h30 : 25€ ;
2h : 32€ ; demi-journée : 40€
Période : Ouvert toute l’année,
randonnées conseillées de mars à
novembre.
Nelly et Jacques vous feront
découvrir Annot et ses alentours
à cheval. Courte balade ou
randonnée sur plusieurs jours
pour les cavaliers de tous niveaux.

B. Viglino
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LE RANCH DU DOMAINE
DE L’AMITIÉ
Touët-sur-Var,
10 min à pied de la gare
+33 (0)4 93 05 74 32
www.domainedelamitie.com
Tarifs : en fonction des
prestations
Randonnées à cheval pour petits
et grands autour du Var.
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©Centre équestre de Vérimande

©Azur Mercantour Nature

AZUR MERCANTOUR NATURE
Villars-sur-Var,
départ de la gare
+33 (0)6 07 95 06 07
www.azurmercantournature.com
Tarifs : 20 € ; 15 € 12-18 ans ;
Gratuit - 12 ans
Durée : demi-journée ou journée
entière, horaires de départ et
d’arrivée définis sur les horaires
du train.
Deux randonnées guidées au
départ de la gare de Villars-surVar : « Le canal du moulin »,
une journée pour admirer la
richesse botanique du canal,
le canyon bordant la rivière,
la colonie de libellules bleues
puis pour rejoindre le village de
Malaussene ; et « La chapelle
Saint Jean », une matinée pour
découvrir ce lieu magique.
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Randonnées
équestres
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Randonnées
pédestres guidées

AZUR MERCANTOUR NATURE
Touët-sur-Var,
départ de la gare
+33 (0)6 07 95 06 07
www.azurmercantournature.com
Tarifs : 20 € ; 15 € 12-18 ans ;
Gratuit - 12 ans
Durée : demi-journée, horaires de
départ et d’arrivée définis sur les
horaires du train.
La randonnée est un long fleuve
tranquille... Suivez la rive droite
du Var dans une étonnante
randonnée avec Azur Mercantour
Nature. Pique nique prévu les
pieds dans l’eau.

Visites historiques
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Des visites guidées sont proposées dans chaque village, se renseigner à l’office de
tourisme ou au bureau d’accueil du tourisme du village.
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Trésors cachés
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À chacun sa découverte

ENTREVAUX
www.entrevaux.info
+33 (0)4 93 05 46 73

Réservation conseillée
Réservation obligatoire
Coups de cœur

