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1 département, 3 destinations
Au cœur de la région Provence Alpes Côte d’Azur
A la frontière italienne, au centre du triangle formé par les villes de Marseille, Nice et Grenoble, les
Alpes de Haute- Provence sont l’un des plus grands départements de France (6925 km²) pour l’une
des plus faibles densités de population (155 000 habitants). 300 jours de soleil par an sont un atout
supplémentaire qui font de ce département, une destination privilégiée pour les amateurs de
dépaysement.
Grâce au TGV à Aix en Provence, ce dépaysement est accessible rapidement. A 5 heures du cœur de
Paris, 2 heures de Marseille ou de Nice, on arrive au pays de la lavande pour un country break de 2, 3
4 jours ou plus, loin du bruit et de l’agitation.
Une nature somptueuse et lumineuse sous un climat provençal exceptionnel, des paysages variant de
la plaine à la montagne au gré de trois espaces touristiques ayant chacun leurs caractéristiques et
leurs traditions.
La Haute-Provence

printemps à l’automne.

Le pays de Forcalquier et montagne de Lure, cher à
Giono, entre Luberon et Contadour, où l’architecture
rurale des bourgs, fermes et bergeries témoigne d’une vie
paysanne et pastorale encore importante, est un joyau de
ce territoire. La Durance et la Bléone sont deux des
rivières qui traversent les Alpes de Haute Provence.
Manosque, Sisteron et Digne les Bains font de ces deux
vallées les principaux bassins de populations, d’activités
économiques et d’accueil touristique du département.
Festivités et manifestations culturelles s’y multiplient du

Le Verdon
Trait d’union entre les Alpes et Provence, le pays de
Verdon d’organise autour de la rivière aux eaux
d’émeraude célèbre par ses gorges et son grand canyon. Il
offre tout un éventail d’activités sportives (escalade,
sport d’eau vive, sports nautiques, sports aériens) mais
également de découvertes culturelles. Dominé par le
Plateau de Valensole, le Pays du Verdon abrite quelques
cités prestigieuses telles que Riez la Romaine, Moustiers
Sainte Marie, Castellane et non loin, le village d’Annot et
la citadelle d’Entrevaux.
Les Alpes-Mercantour
Grand espace montagne des Alpes du Sud, Blanche-SerrePonçon, la vallée de l’Ubaye, et le val d’Allos se déploient
le long des rivières tumultueuses. L’été, ces hautes vallées
demeurent un lieu privilégié du pastoralisme. Ici,
mouflons, chamois et autres chevreuils viennent encore se
désaltérer à l’eau limpide des torrents. Nul besoin d’être
sportif de haut niveau pour sortir des sentiers battus et
découvrir les attraits de la montagne sous le climat
méditerranéen.

Envie d’un countryside break ?
Direction les Alpes de Haute-Provence
Le Parc naturel régional du Luberon. Vaste territoire qui court sur 2 départements, il a été créé en
1977. Il regroupe sur 185.000 hectares, 77 communes de tailles très diverses dont 28 dans les Alpes
de Haute-Provence : En 1998 il a été admis dans le réseau mondial des réserves de biosphère de
l’UNESCO du fait de sa biodiversité exceptionnelle. De villages perchés aux falaises d’ocres, de
champs de lavande semés de bories aux crêtes investies de brebis il reste cependant un monde
sauvage parfois menacé.

www.parcduluberon.org

Le Parc naturel régional du Verdon. Créé en 1997, il regroupe sur 180 000 hectares, 46 communes
dont 27 dans les Alpes de Haute-Provence , du plateau de Valensole , habillé de lavande en juillet,
aux Préalpes en passant par le lac de Sainte Croix et les falaises du Grand canyon creusé par la
rivière depuis des millénaires .Il a vu en 2009 ses efforts en faveur du développement d'un tourisme
durable, reconnus sur le plan européen à travers la certification de sa stratégie touristique par la
Charte Européenne du tourisme durable dans les espaces protégés.

www.parcduverdon.fr

Le Parc National du Mercantour. Créé en 1979 il protège un vaste espace de montagne de la
Méditerranée à la Vallée de l’Ubaye. Adossé à la frontière du Piémont italien, le massif du
Mercantour est le dernier promontoire de l’arc alpin au sud, avant sa brutale plongée dans la mer
Méditerranée. Une situation particulière entre mer et montagne qui lui confère un caractère unique
et original D’une longueur de 150 Km, le territoire s’étend sur six vallées dans les Alpes du Sud et couvre deux
départements : les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence Son «aire d’adhésion» est actuellement
de 136 500 ha répartis dans 28 communes dont 6 dans les Alpes de Haute Provence En 1998, il se
regroupe avec « il Parco Naturale delle Alpi Marittime », de l’autre côté de la frontière italienne,
pour créer le premier parc transfrontalier, Europe oblige.

www.parc-mercantour.eu

Le Géoparc de Haute Provence. Créé en 2000 à Digne les Bains, le concept de Géoparc de Haute
Provence a servi de modèle au développement des géoparcs à travers le monde. Labellisés par
l’UNESCO, les géoparcs sont des territoires valorisant leurs différents patrimoines : naturel, culturel,
immatériel ou encore art contemporain. En Haute Provence, il s’étend sur 60 communes Un
territoire riche de saveurs, de senteurs et de couleurs, alliant les Alpes à la Provence, où la mémoire
de la terre rencontre la mémoire des hommes. De nombreux sites naturels et géologiques vous
invitent à un voyage à travers le temps, à la découverte des derniers 300 millions d’années d’histoire
de la Terre. Le Géoparc est d’une richesse écologique remarquable et d'une extrême biodiversité.

www.geoparchauteprovence.com

6 grands lacs et retenues d’une superficie d’environ 6000 hectares, propices à tous les plaisirs de
l’eau, du balnéaire à la plaisance en passant par la pêche.
Sur le Verdon, le lac d’Esparron (160 ha), le lac de Quinson, le lac de Sainte Croix (2 200 ha), le lac
de Castillon (500 ha) et le lac de Chaudane (70 ha).
En Ubaye, le lac de Serre Ponçon (3 200 ha).
800 km de rivières et de torrents : Verdon, Ubaye, Durance, Bléone…
Malgré le climat méditerranéen, les Alpes de Haute-Provence sont loin d’être arides. Verdon, Ubaye,
Durance, Bléone, en font un endroit privilégié pour les amateurs des plaisirs de l’eau.
146 lacs de montagne dont Allos, le plus grand lac d’Europe à cette altitude (2226 m), paradis des
pêcheurs.

Les Hautes Terres de Provence

www.sisteron-a-serreponcon.com

Blotties dans le coude de la Durance entre le barrage de Serre-Ponçon et la citadelle de Sisteron, les
« Hautes Terres de Provence » rassemblent villages et hameaux de moyenne montagne dont
l’altitude varie de 600 à 1200 m, sur les deux cantons de la Motte du Caire et de Turriers.
Ce terroir ancestral, véritable jardin d’Eden maintient élevage, céréales et une production fruitière
réputée dans des paysages d’une grande force que savent aussi fréquenter randonneurs privilégiés,
grimpeurs, vélivoles et autres pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cette région de piémont préservée, en témoignent une flore et une faune exceptionnelles, abrite
l’une des plus belles via ferrata d’Europe : un itinéraire sportif et varié tracé dans la paroi en balcon
au-dessus du village du Caire. Avec 1500 m de câble, vous traverserez une passerelle de 60m de long
avant de continuer votre itinéraire sur un pont Népalais de 32m, suivi de la "Grande Muraille"
déversante de 50 mètres. Puis vous enchaînez une redescente ludique et impressionnante:3
tyroliennes respectivement de 150, 130, et 220 mètres. 2 jours / 1 nuit- à partir de 110 € par
personne en formule avec accompagnement. A partir de 75 € par personne. Les Hautes Terres de
Provence 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39

www.viaferrata-alpes.com

La magie se poursuit avec un jeu de piste extraordinaire sur la Route des Rochers qui Parlent! Entre
Haute Parole et Sentier des Contes, en famille ou entre amis, munis d’un livret magique, vous suivez
le Sentier des Contes au fil des énigmes livrées par des rochers qui vous content l’histoire médiévale
des villages alentours.

Le Sisteronais-Buëch
https://sisteron-buech.jimdo.com

Sisteron marque le passage entre la Provence et le Dauphiné. Ville natale du poète Paul Arène (18431896) elle fur une étape importante de la remontée de Napoléon en 1815. Riche d’une histoire où se
mêlent bonheurs et malheurs, gloire et misère, cette ville fortifiée pittoresque, est aussi insolite par
ses monuments : nombreux, riches, atypiques. Sa situation naturelle au bord de la cluse de la
Durance attire et retient le regard.
La Citadelle abrite depuis 1928 l’un des plus anciens festivals de France au sein du théâtre de
verdure. Chaque été musique, danse et théâtre forment une trilogie qui, mêlés à la magie des lieux
et à la qualité des interprètes, rassemblent un public toujours plus fervent.
Les alentours sont également marqués par l’histoire, judicieusement restituée au musée Terre et
Temps, 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.
L’agneau de Sisteron (Label Rouge & IGP)
Produit noble issu du savoir-faire d'éleveurs qualifiés en Label Rouge
depuis septembre 1995. Son alimentation, constituée de lait maternel,
de fourrages et d’aliments complémentaires à dominante de céréales ne
contenant ni graisses, ni farines animales est couplée à un mode
d’élevage respectueux de l’environnement, donnent aux agneaux
fermiers César une viande de couleur rosée, tendre et savoureuse.
Association César

Tél. 04 92 72 28 80
www.agneaudesisteron.fr

Val de Durance, le pays du juste milieu
www.valdedurance-tourisme.com

Les Mées, plus grande commune oléicole du département avec près de 30.000 oliviers, doit par
ailleurs sa notoriété aux rochers 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 effectivement à une procession de moines
« encapuchés de cagoules pointues» ...
Sur la rive droite de la Durance, à Château-Arnoux-Saint-Auban, vous découvrez un château élevé
par Pierre de landèves entre 1510 et 1530, un escalier en colimaçon et le parc adjacent qui vous
mènera à la Ferme de Font-Robert, l’ancienne ferme du château. A découvrir sur les hauteurs, la
chapelle Saint-Jean rénovée de manière très contemporaine par un enfant du pays Bernar Venet,
sculpteur de renommée internationale qui confère à ce haut lieu du pèlerinage un cachet particulier.
Les amateurs de sports aériens sont ici à la fête puisque l’exceptionnelle aérologie locale a fait de
Saint Auban un Centre National de Vol à Voile.
Les amateurs de VTT ne sont pas en reste avec un balisage VTT nocturne permanent sur la plus
grande base VTT de PACA : 600km de parcours et 4 parcours « nocturnes » balisés avec un fléchage
réfléchissant haute visibilité. 27 itinéraires balisés parmi lesquels 1 parcours d’rientation, 1 zone de
maniabilité avec 10 ateliers de tous niveaux et 1 parcours d'évolution particulièrement ludique de
3,5 km,
Le Prieuré de Ganagobie
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 72m², leur dimension et leur qualité artistique
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.

Pays de Forcalquier Montagne de Lure

www.haute-provence-tourisme.com

Après une occupation humaine où Celtes, Ligures et Romains se mêlèrent, le XIIè siècle sera l’âge
d’or de la ville. Pendant plus d’un siècle, les comtes de Forcalquier en feront la capitale d’un état
indépendant avec ses souverains, sa monnaie, ses lois, ses poids et mesures. Revenue à la Provence,
Forcalquier sera réunie avec celle-ci au royaume de France en 1481. Après la Révolution, Forcalquier
deviendra sous-préfecture. Puis se distingua en 1851 comme l’un des derniers bastions de résistance
au coup d’état de Napoléon III. De nos jours, Forcalquier, pays du livre et de l’écriture se distingue pour
sa grande richesse culturelle : la citadelle, le couvent des cordeliers, la cathédrale, les Distilleries
et Domaines de Provence les artisans d’art (cuir, peinture, sculpture,…) le cimetière classé ou
encore le pôle d’excellence rurale
Son marché provençal du lundi matin, le plus grand de la région, fait la part belle à la production
locale.
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.

L’observatoire du CNRS à Saint Michel l’observatoire
L’un des plus importants d’Europe ; il est spécialisé dans la recherche
astrophysique et l’instrumentation astronomique. Les animateurs du Centre
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.
Tél. 04 92 70 64 00
www.obs-hp.fr

Mane-en-Provence

www.mane-en-provence.com
L’antique Rome conquérante y installa la via Domitia. Le
Haut-Moyen Âge (XIIème) dote 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 XVIIIe, 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 les
destinées de son village.

Nouveauté 2018!!!

La cueillette et la culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales ont forgé au cours des
siècles passés une part importante de l’identité de la montagne de Lure et plus largement de la
haute Provence. Le tissu économique actuel du département porte encore l’héritage de cette
tradition, en témoigne la présence de producteurs de cosmétiques, de parfums, d’élixirs et de
sirops.
Afin de promouvoir cette identité forte qui porte aujourd’hui l’image des Alpes-de-Haute-Provence à
travers le monde, l’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs ouvrira un musée dédié aux
plantes locales et aux savoir-faire industriels et artisanaux qui y sont associés. 250m² de salles
d’exposition vont ainsi être aménagées au sein du Couvent des Cordeliers à Forcalquier autour de
8 espaces d’interprétation, entraînant les visiteurs sur les chemins des cueilleurs et colporteurs de la
montagne de Lure, à la découverte de la biodiversité locale, des distilleries de lavande et d’alcool,
des fabricants de cosmétiques et de parfums.
Olivier BAGARRI
Tel. 04 92 72 50 68
Prieuré et jardins de Salagon: un manuel à ciel ouvert et une création esthétique
www.musee-de-salagon.com
Ensemble patrimonial dont la richesse réside aussi bien
dans la qualité du bâtiment qui l'abrite (monument
historique formé d'une église romane du XIIe siècle et
d'un prieuré Renaissance avec ses annexes) que dans
l'exigence du travail de recherche et de mise en valeur
qui y est conduit depuis 25 ans. Autour du monument,
les jardins ethnobotaniques présentent un lieu de
conservation et d’étude des végétaux et des savoirs et
des interactions avec les hommes :
• Le jardin médiéval, création contemporaine qui suggère l’allure, le charme et les mystères du
Moyen âge,
• le jardin des simples qui présente la flore domestique d’usage médicinal en Haute Provence,
• le jardin des senteurs qui offre aux sens une collection de plantes odorantes,
• le jardin des temps modernes qui retrace l’origine géographique des plantes,
• le jardin du chêne blanc et enfin
• le jardin de la noria.

Le Château de Sauvan: le petit Trianon Provençal
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 18ème, 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 palmipèdes. Il servit de
cadre au tournage de plusieurs films dont le plus célèbre fut «La
maison assassinée» tiré d’une œuvre de Pierre Magnan.
www.chateaudesauvan.com
Le château de Simiane la Rotonde
De l'ancien château de Simiane reste la rotonde, 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. La rotonde accueille
chaque été un festival de musique classique: "Les riches heures
musicales de la Rotonde".
L'Abbaye de Valsaintes

www.simiane-la-rotonde.fr

Site touristique, floral, historique et culturel dans une flamboyante
alliance du minéral et du végétal, sur un site historique et culturel
multimillénaire qui se niche au cœur d’une splendide roseraie.
Cette abbaye cistercienne de Provence, 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.
www.valsaintes.org

Banon, un fromage de chèvre & une librairie

Le Fromage de chèvre (A.O.C.)
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 emmitouflé 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.
L’incroyable destin de la librairie Le Bleuet
En 1990, Joël Gatefossé, menuisier de son état, rachète une papeterie-bazar de 50
m2 dans ce petit village et transforme en 20 ans, ce modeste local en véritable
temple de la littérature "Le Bleuet". Sur 8 niveaux et 800 m2, de mezzanine en
recoins, règne une atmosphère de "recueillement", tout en chuchotis, Une offre
immense - 170.000 ouvrages - incitait il est vrai au lâcher prise... On vient de 100
km à la ronde pour se procurer des raretés et s'offrir ce plaisir-là Malheureusement
En 2012 ce poumon économique du village, a failli être englouti par un projet de
vente en ligne trop ambitieux. Plusieurs repreneurs se sont succédé : aujourd’hui, cette librairie si
chère aux yeux de tous les amoureux du livre est gérée par Isabelle et Marc.
Tel. 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr

Digne les Bains et le pays dignois
www.dignelesbains-tourisme.com

Située en bordure des Préalpes de Digne, de part et d’autre de la Bléone, Digne-les-Bains est le cheflieu du département des Alpes de Haute-Provence. Placée au centre géographique du département,
cette ville abrite 17 400 habitants, ce qui en fait l’une des plus petites préfectures de France par sa
population. Le centre-ville est à 608 mètres d’altitude. Digne est une ville essentiellement étendue
dans la plaine formée par la vallée de la Bléone, étant donné que le relief qui l’entoure est très
accidenté. La vieille ville est construite sur une colline située entre la Bléone et le torrent des EauxChaudes, mais la ville s’est progressivement étendue dans les trois directions des vallées, en
particulier vers l’aval. Sa situation géographique est assez remarquable, étant donné qu’elle se
trouve au bord des Préalpes, sur le chevauchement qui porte son nom. Une partie de la ville est
complètement enserrée dans la vallée de la Bléone, tandis que la ville s’étend largement sur les
reliefs plus doux en aval. Avec l’annexion de communes voisines, surtout en aval, la ville s’étend sur
plus de 8 km de longueur. Napoléon-Bonaparte, Alexandra David-Néel 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 a vécu dans une maison qui est aujourd’hui la fondation
consacrée à sa vie d’exploratrice, le troisième a eu un coup de cœur pour des cabanons abandonnés
qu’il a transformés en Refuges 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
contemporain et collections de peintures, objets scientifiques et spécimens d’histoire naturelle.
Pour les amateurs qui la qualifient de site majeur en Europe, une crypte archéologique 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 le territoire
du « Géopark Network» soutenu par l’UNESCO. 2 Via ferrata labellisées qualité tourisme, l’une sur
le Rocher de Neuf heures et l’autre sur la Falaise de Meichira à Prads-Haute-Bléone offrent 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 culminant du pays Dignois à près de 3000 mètres
d’altitude.
Capitale de la lavande
Digne célèbre la lavande durant le mois d’août. Le Corso, qui attire chaque année près de 15000
visiteurs, voit défiler des chars fleuris de jour comme de nuit dans les rues de la cité. Feu d’artifice,
fête foraine, concerts, bals populaires et diverses animations...entourent le cortège mené tambour
battant par 500 musiciens de tous pays.

Musée de la lavande
Musée sons et lumières, relatant l'histoire du travail de la lavande dans les alentours
de Digne les Bains - capitale de la lavande - des années 1900 à nos jours. Mémoires,
histoires de vies et légendes entourant la lavande et son essence, produit
emblématique du territoire dignois.
Tel. 04 92 31 14 90
www.musee-lavande-digne.fr

Les Thermes

Les eaux fortement minéralisées de Digne-les-Bains ont fait la renommée des
thermes de la cité de la lavande. Sport et relaxation sont aussi au rendez-vous
: offrez-vous l’un des nombreux massages relaxants, aux galets de la Bléone,
ou d’inspiration tibétaine.
Tel. 04 92 32 32 92
http://thermesdignelesbains.com

Le Vélodrome d’Esclangon
Le Vélodrome d’Esclangon est un pli de renommée mondiale qui dessine les deux tiers
d'un vélodrome. Sa géométrie spectaculaire lui vaut d'être visité chaque année par de
nombreux curieux. Le panorama est aménagé sur le petit sommet (1151m) qui
domine le village du vieil Esclangon dans le pays Dignois.
Le Musée Gassendi à Digne-les-Bains
Installé dans un ancien hospice, il fut fondé en 1889. Il est à la fois Muséum d’Histoire Naturelle, et
musée des Beaux-Arts. Son ambition est de présenter au public une nouvelle lecture des collections
qui ne réalise pas de coupure entre les objets naturels, parfois insolites, les collections scientifiques
et les œuvres d'art.
Tel. 04 92 31 45 29

www.musee-gassendi.org

La Fondation Alexandra David Néel à Digne-les-Bains
Aventurière, journaliste et orientaliste de renommée mondiale, Alexandra David Néel (1868-1969)
fut, en 1923, la première européenne à pénétrer à Lhassa, cité alors interdite aux
occidentaux. En 1927, à 60 ans, elle choisit Digne-les-Bains comme lieu de
méditation et d’écriture. La belle maison bourgeoise arborée, en bordure de la
route de Nice, qu’elle avait achetée, transformée, agrandie et rebaptisée Samten
Dzong, « forteresse de la méditation », est devenue une vénérable demeure
tournée vers l’Orient depuis la création, dans ses murs, en 1977, d’une fondation
consacrée à celle qui en fût la propriétaire. La maison se visite sous la houlette de
l’ancienne secrétaire d’Alexandra, et des moines tibétains viennent y réaliser des cérémonies et
donner des enseignements. Une visite qui intéressera ceux qui aiment le Tibet, la philosophie
bouddhiste ou tous ceux que les récits d’Alexandra David-Néel ravissent.
Tel. 04 92 31 32 38
www.alexandra-david-neel.org

La crypte archéologique de Notre dame du Bourg à Digne les Bains
De fabuleuses découvertes sont à découvrir suite aux fouilles conduites par le
professeur Gabrielle Démians d’Archimbaud. Désormais la ville de Digne-lesBains connaît l’emplacement exact de ses origines : en témoignent les murs
antiques du Ier siècle après JC ou l’implantation de trois édifices de religion
chrétienne allant du Vème au XIème siècle. Le tout à proximité de cathédrale
actuelle de ND du Bourg. Trente ans de travaux et de recherches ont été
nécessaires pour la consolidation de l’édifice du XIIIème siècle et la réalisation de
ce musée de site occupant 870 mètres carrés.
Tel. 04 92 61 09 73

crypte@musee-gassendi.org

Manosque, Pays de Giono

www.ville-manosque.fr

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.
Tel. 04 92 87 73 03
La Thomassine : une maison de la biodiversité à la recherche des goûts perdus.
Avec son verger de quatre hectares et son potager de 5 000 m2 la
Thomassine est un musée vivant des végétaux oubliés. Verger
conservatoire avec 12000 arbres dont 290 variétés fruitières
anciennes, potager accueillant des dizaines de variétés de
légumes presque disparus, la Thomassine est un lieu de
découverte de la biodiversité sauvage et domestique, avec des
structures d'accueil très organisées : une salle d'exposition, une
salle vidéo, un sentier de découverte de la forêt
méditerranéenne, des mines d'eau, un pont aqueduc, un cadran solaire, un bassin pour les poissons
et une aire de pique-nique. La Thomassine est un lieu géré par le Parc du Luberon qui a reçu en
1998 le label "Réserve de Biosphère".

Tél. 04 92 87 74 40
www.parcduluberon.fr

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.
Musée de l'Occitane-en-Provence
Parallèlement aux visites d'usine qu'elle organise depuis 2004,
L'Occitane dispose aujourd'hui d'un lieu qui raconte son histoire et son
évolution. Des modules vidéo retracent l'histoire de la société de son
lancement en 1976 à sa position internationale actuelle via des
interviews de son fondateur, Olivier Baussan ou d'anciens employés.
Les plantes emblématiques de la marque sont présentées et mises en
avant par le biais de diffuseurs de senteurs. Enfin un bouquet de
films rend hommage au travail effectué par les producteurs tout au
long de l'année. Visite libre et gratuite du lundi au samedi de 10 h à
19 h

Tel. 04 92 70 19 00
www.loccitane.com

L’écomusée de l’Olivier à Volx
Le terroir, la culture, les olives mais aussi la fabrication de l’huile via
de vieux moulins, outils et ustensiles d’un autre âge, sont représentés
au cœur de cette structure moderne qui utilise toutes les dernières
techniques de l’audiovisuel et de l’interactivité. De la biologie de
l’arbre à sa mythologie, de la fabrication traditionnelle des savons à
l’exercice protocolaire de la dégustation, chaque étape du parcours est
une invitation à voyager, à voir, et à goûter la Méditerranée. C’est aussi
un endroit où les oléiculteurs pourront rencontrer les artistes.

Tel. 04 92 72 66 91
www.ppp-olive.com/ecomusees

Oraison, une ville à la campagne

www.oraison.com
Entourée de 2300 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 lisières 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 d’un grand nom 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…

Les Gorges du Verdon

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

www.moustiers.eu

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 homogène 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 compte environ 700 habitants. Le cœur de son économie s’articule autour du
tourisme et de la tradition faïencière qui jouit d’une réputation internationale la faïence à la finesse
et aux décors uniques 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 raffinée,
de brasserie ou de cuisine du terroir.

Lac de Sainte Croix

http://stecroixduverdon-tourisme.fr

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

La Palud Sur Verdon

www.lapalud-verdontourisme.com

La Palud sur Verdon, à laquelle a été associée l’ancienne commune de Châteauneuf les Moustiers,
est un village de montagne qui s’étend sur plus de 8000 ha, de 490 à 1930 m d’altitude. Ce village,
situé au centre d'un territoire unique au monde, 1er Canyon d'Europe, au cœur du Parc Naturel
Régional du Verdon et de la réserve géologique de Haute Provence, vous offre l’un des sites les plus
réputés pour l'escalade et les activités de pleine nature.
La Maison des Gorges
Cette maison de l'environnement informe et sensibilise les visiteurs sur les particularités de la
nature du territoire des gorges du Verdon, afin de mieux le connaître et mieux le
préserver...Petits et grands peuvent suivre le fil chronologique du Verdon : montagnes, alpages,
plateaux, gorges et grand Canyon. L'espace propose, au gré de la visite, des outils pour
découvrir l'Homme et la Nature en relation : faune, flore, géologie, hydrologie, histoire, arts et
métiers, "découverte" des gorges, débuts du tourisme... Tous les aspects environnementaux et
historiques de ce territoire extraordinaire sont abordés clairement et intelligemment au moyen
de panneaux d'informations, mur d'image, film historique, vitrines d'objets & scènes usuelles
reconstituées.
Tel. 04 92 77 32 02

Castellane, un village de caractère au cœur du Verdon

www.castellane-verdontourisme.com
Sur la Route Napoléon, Castellane est un village de Haute-Provence, porte d’entrée des Gorges du Verdon et de
ses activités de pleine nature. Carrefour de la Route Napoléon et des
Routes de la Lavande, au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon,
vous y découvrirez un patrimoine culturel et naturel d’une rare
richesse. Amateurs de randonnée, laissez-vous tenter par les nombreux
sentiers de notre territoire. Venez découvrir le plus haut Canyon
d’Europe avec le sentier Blanc-Martel jalonnant les Gorges du Verdon.
Découvrez les nombreux sommets entourant le village et profitez des
vues imprenables sur la vallée du Verdon et le lac de Castillon et ses
couleurs irréelles. Envie de sensations ? Embarquez pour une activité d’eau vive au fil du Verdon dans un cadre
exceptionnel. Profitez d’une descente en rafting pour découvrir les Gorges du Verdon d’un point de vue insolite et
surprenant.
La maison des Sirènes et Siréniens à Castellane
Une fois franchi le seuil de la porte, le charme des sirènes opère et vous vous laissez transporter
dans un univers bleu vers l'île muséographique empreinte de mythologies et de légendes.
L’exposition permanente du musée conte les péripéties mythiques des sirènes et la plus longue
histoire des siréniens. A deux pas de Castellane, un gisement paléontologique unique au monde de
ces mammifères marins. Un confortable sentier pédestre y conduit en 30 mn. Tél. 04 92 83 19 23

maisonnaturepatrimoines@orange.fr

Les gorges de Baudinard à Quinson
Baigné par les eaux du Verdon, Quinson est habité depuis l'aube
de l'humanité. Bénéficiant d'une exceptionnelle configuration
géographique avec ses falaises de calcaire bordant les basses
gorges, les amoureux de sports nautiques, les randonneurs et les
grimpeurs évoluent dans des paysages paradisiaques.

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'année 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, etc...). Les reconstitutions en 3 dimensions (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 formation, il y a plusieurs millions d'années, jusqu'à son occupation par les
bergers du XXIème siècle.
Tel. 04 92 74 09 55
www.museeprehistoire.com

Saint-André-les-Alpes

www.saintandrelesalpes-verdontourisme.com

Entre lac et montagne, on y pratique la pêche, la baignade, les loisirs nautiques ou d’eau vive mais
l’endroit est surtout réputé des amateurs de vol libre : le site de
vol du Mont Chalvet de renommée mondiale, entre lac de
Castillon, champs de lavande et espaces nature, accueille
régulièrement les plus grandes compétitions européennes et
mondiales de parapente. Le parapente: un moyen unique de
découvrir le Verdon vu du ciel! Pour les amateurs de randonnée,
de nombreux sentiers balisés, des circuits de cyclotourisme et de
VTT (labellisés par la FFC) ainsi que des espaces boisés habités
par des espèces rares de faune et de flore. Ils sont aussi le point de départ d’excursions dans les
Gorges du Verdon, le Col ou le lac d’Allos dans le Mercantour, la Barre des Dourbes, le lac de
Castillon, le Mont Chiran ou encore le Chamatte. Enfin, c’est un lieu de passage historique de la
fameuse Route Napoléon! Pour rappel, cette route chemine depuis Golfe Juan jusqu’à Grenoble en
passant par Senez et Barrême, Napoléon arrive à Barrême le vendredi 3 mars 1815 et y est accueilli
chaleureusement par la population. Ne pas rater : plus gros cadran solaire d’Europe sur le barrage du
lac de Castillon.

Valensole
www.valensole.fr

De l’amande …
Au XIXème siècle, le plateau de Valensole était entièrement planté en amandiers et on pouvait
d’ailleurs retrouver plusieurs variétés dans un même champ. L’exploitation des amandes était assez
difficile car le ramassage se faisait à la main jusque dans les années 50 où de nouvelles techniques
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 favorable. La culture s'est aujourd'hui
bien développée et on a vu apparaitre dans les années 20 le lavandin dont le rendement 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 différents 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.

Gréoux les Bains
www.greoux-les-bains.com

3ème cité thermale de France, le château des Templiers, Les Santons Truffier-Douzon La maison
Durandeu (pâtisserie-confiserie institutionnelle), l’Ecociné du Verdon, le Casino
Ce village provençal surmonté d'un Château du XIIe 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.
Le Château dit des Templiers
Tout laisse à supposer qu’au XIIe siècle furent posées les premières pierres qui constitueront plus
tard le château dit «des Templiers». Au XIVe siècle, propriété du Comte de Provence, Charles II, il
est cédé aux Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, puis à Arnaud de Trian. De la fin du XIVe jusqu’à
la Révolution se succéderont des seigneurs laïcs. Abandonné à la Révolution puis racheté comme Bien
National par Arnoux Guibert, le château sera classé comme Monument Historique en 1840. Pendant
la saison estivale, il devient un lieu magique où se rencontrent tous les arts : sa cour intérieure est le
décor de spectacles en plein air et la salle voûtée des Gardes abrite de mars à décembre des
expositions
Artisans locaux
Les Santons Truffier-Douzon
Depuis 200 ans, cette famille écrit l’histoire du santon de Provence. De Joseph à Jérôme, en passant
par Louis-Joseph, Aubin, Joseph-Marius, Urbain, Josette, JeannineUrbainne, tous perpétuent un savoir-faire provençal : la fabrication du
santon. Cette entreprise familiale obtient en décembre 2008 pour
l’ensemble de ses créations, la qualité de son travail, et tout
particulièrement, pour sa maîtrise des santons détachés, estampés dans
les moules d’origine de ses aïeux, le titre d’ENTREPRISE DU PATRIMOINE
VIVANT décerné par le Ministère de l’Artisanat. Les santons TRUFFIERDOUZON sont fabriqués dans la pure tradition du santon Marseillais,
estampés mains, décorés à la gouache. La spécialité de l’atelier est le
santon détaché. L’atelier est situé Rue Sainte-Annette Tél. 04 92 75 64 80

Maison Durandeu

La Maison Durandeu est une pâtisserie-confiserie institutionnelle à Gréoux-les
Bains dans les Alpes de Haute-Provence pour ses gourmandises. Artisans avec
plusieurs titres à leurs actifs : pâtissiers, chocolatiers, confiseurs et
calissonniers pour ravir les plus gourmets et gourmands d'entre vous.Tél. 04 92
78 00 01
www.patisserie-calisson-confiserie.fr

Laboratoire Anascan
Le laboratoire AnaScan est spécialisé dans l'analyse des huiles essentielles et dans la réalisation de
dossiers techniques pour l'utilisation des huiles essentielles comme ingrédients en formulation de
produits cosmétiques. AnaScan réalise des rapports de conformité
par l'analyse physico-chimique des huiles d'olives. Les résultats permettent
de classer les huiles d'olive (vierge extra, vierge ou lampante). Des savoirfaire exclusifs pour les cultures de la lavande et d'olivier grâce à des tests
biologiques au phytoplasme du Stolbur et du Verticillium dahliae.
www.laboratoire-anascan.com
Les thermes troglodytiques,
D’inspiration
antique,
les
thermes
bénéficient
d’installations d’une très haute technicité dans un décor
harmonieux, 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 température de 42°. Elles sont
ainsi méso thermiques, proches de la température du
corps humain. La richesse de leur composition 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 nombreux oligo-éléments,
dont on connaît l’effet 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 thermales et assure aux curistes un traitement personnalisé dans les
meilleures conditions de confort et d’efficacité.
N° Indigo 0 826 46 81 85 – N° Indigo 0 826 46 81 81
greouxlesbains@chainethermale.fr www.chainethermale.fr

Esparron-de-Verdon
www.esparrondeverdon.com

D’une superficie de 328 hectares, il est l’un des lacs les plus
sauvages du Verdon. En surplomb, le village offre un point
de vue imprenable sur la vallée et le lac. A proximité de
Gréoux-les-Bains et de Moustiers-Sainte-Marie, il est le point
de départ idéal pour découvrir le Verdon: calanques,
falaises, gorges et eaux turquoise.
La navigation à moteur y est interdite : bateaux électriques,
canoë kayak, voile, bateau à pédales ou baignade s’y
pratiquent en toute quiétude.

Riez-la-Romaine

www.ville-riez.fr

Au cœur du vaste plateau de Valensole, La colline SaintMaxime 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 affirme sa prédominance 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.

Annot et Entrevaux, des sentinelles sur la frontière alpine

Ces cités médiévales fortifiées par Vauban sont aujourd’hui des « Villages et Cités de Caractère ».
Le tracé des remparts est encore visible tout comme les portes et les hautes maisons qui
ceinturaient la cité d’Annot. Entrevaux, cité épiscopale conserve son patrimoine religieux depuis le
Ve siècle, ainsi que sa citadelle et son chemin fortifié. Les Grés d’Annot Ils se sont formés il y a 40
millions d’années par des avalanches sous-marines de sable et de vase. La roche sédimentaire est
formée de grains de quartz, de feldpath et de débris de roches, cimentés par de la calcite. Appréciés
des amateurs d’escalade, les grés d’Annot font également le plaisir des naturalistes par la grande
variété florale qui s’y développe.
Un patrimoine bâti et paysager remarquables
Construit sur une butte de grès et de marnes qui affleurent par endroits, le centre ancien est serré à
l'intérieur des remparts. Protégé, dans son ensemble, dès 1946, il se découvre au fil des ruelles : les
anciennes échoppes, les linteaux gravés et les maisons à encorbellement ainsi que le musée Regain
que vous pourrez visiter en été. Aux heures les plus chaudes, vous apprécierez sa fraîcheur et
l'agréable musique du bruit de l'eau de ses fontaines. Les terrasses de culture, abris sous roches et
sentiers pavés, édifiés par l'homme au fil des siècles, et qui parsèment les abords du village
participent également du patrimoine d'Annot. Ils contribuent à ce paysage harmonieux où la pierre
taillée du bâti s'appuie sur la pierre brute sculptée par le temps.
www.annot-tourisme.com
Pour en savoir plus sur l'histoire du village
Consulter le site de Jean-Louis Damon, historien local www.annot-histoire.com
Consulter le site cartes postales anciennes de Guy et Eric Pochon www.annot-cartes-postales.fr
Deuxième quinzaine de mai 2017 - Annot à bloc
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 meilleurs en participant au contest sur blocs naturels ouverts sur un
nouveau secteur chaque année. Loïc Gaidioz, Marzio Nardi, Tony Lamiche parrainent cette
manifestation. Les néophytes peuvent défier leur équilibre en participant aux animations gratuites :
slackline, escalade sur mur artificiel, parcours accrobranche et tyrolienne.
Tél. 04 92 83 23 03
www.annotabloc.com
La Citadelle d’Entrevaux et l'ensemble de ses fortifications, réorganisées sous le règne de Louis XIV
par son illustre ingénieur militaire : Vauban Sa Cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption, datant du
XVIIe siècle. L'orgue qu'elle abrite, a été réalisé par Jean Eustache en 1717 Son four banal communal
ainsi que ses moulins à farine et à huile Ses musées : de la Moto, du Chemin de ronde et de la Poudrière

Tel. 04 93 05 46 73

http://tourisme-entrevaux.fr

Colmars-les-Alpes : déjà le Parc du Mercantour
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com

Charmant village au caractère bien montagnard ! Colmars-les-Alpes est bâtie sur les bords du
Verdon mais où celui-ci n’est encore qu’un impétueux torrent. De la Provence, il reste quelques
pieds de lavande fine, le soleil et le ciel d’azur. Les lacs de montagne, cascades, forêts de mélèzes
et alpages constituent mon écrin naturel. Une immense diversité d’espèces animales et végétales
vivent et s’épanouissent sur les versants de mes massifs. Des remparts de plusieurs siècles ceignent
mes habitations et deux forts telles d’autres « Sentinelles des Alpes » témoignent de ma longue
histoire souvent mouvementée. De nombreuses fêtes et manifestations jalonnent l’année et
maintiennent vivantes des traditions d’un passé qu’on devine « glorieux » Cette « Petite Cité de
caractère » a des allures de citadelle imprenable ! Avec ses deux forts du XVIIème siècle et ses
remparts, l’ambiance est donnée et témoignent de son histoire mouvementée. Colmars mérite bien
son titre de « sentinelle des Alpes »
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 piqueniquer aux beaux jours au bord de la rivière.
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com

Le Val d’Allos
www.valdallos.com
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 (2228m), 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 54ha, atteint la profondeur de 48m.
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, camping interdits...
L'accès au lac d'Allos s'entreprend tout d'abord par
une petite route de montagne ouverte de la mijuin 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 45mn 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 spécifique s'applique pour les
véhicules d'un gabarit supérieur à 2,10 mètres.
http://www.valdallos.com
Col d'Allos : réouverture à la circulation le 17 avril 2015, pour la saison d'été (fermetures ponctuelles
possibles en fonction des conditions météo) interdit aux véhicules de plus de 3,5T - Tout au long de
la saison d'été, le vendredi matin, en juillet et août de 8h à 11h, le col est exclusivement réservé à
la pratique du cyclisme.
Le col d'Allos est un col des Alpes du Sud qui relie la vallée de l'Ubaye à la vallée du Verdon. Il
culmine à 2 247 mètres d'altitude, entre les massifs du Pelat et des Trois-Évêchés, à proximité de
la ville d'Allos et de la source du Verdon. Il est ouvert de mai à octobre. Située sur la route des
Grandes Alpes, la route du col est ouverte en 1891La route a une déclivité moyenne de 5,5 %, avec
des maximums à 9 %.

La vallée de l’Ubaye

www.ubaye.com

Barcelonnette

www.barcelonnette.com

Barcelonnette & ses villas mexicaines, 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 adapté à tous !
En mode trial, pour la bonne cause, en vélo de route ou cross-country ; à chacun son vélo, la passion
reste la même dans la Vallée de l’Ubaye.
Du Mexique en Ubaye Difficile 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 2500 ubayennes, partis chercher fortune au Mexique dès le 19eme siècle. Certains connurent
une réussite sans précédent, contribuant 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 19eme 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
rassemblement 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 ! 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 Barcelonnette Jausiers et les Amériques Jausiers est la ville
natale des Frères Arnaud qui furent à l’origine du mouvement d’émigration vers la Louisiane et le
Mexique. En effet, 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 fondation outre-Atlantique est depuis matérialisée par un jumelage entre les
communes de Jausiers et Arnaudville depuis 20 ans.
Les «Villas mexicaines à Barcelonnette, Jausiers et les Amériques
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 caractériser
l’émergence de cette nouvelle architecture plus
familière du littoral Méditerranéen et des stations
balnéaires de la Côte Atlantique que d’un village
de montagne.

Blanche-Serre Ponçon « la petite Suisse Provençale »

www.blancheserreponcon-tourisme.com/

Le barrage de Serre-Ponçon marque la frontière nord du département des Alpes de Haute-Provence.
Le lac est un lieu d’activités nautiques, tout aussi propice à la baignade qu’à la détente. Il est
dominé par le village de Saint- Vincent-les-Forts, point stratégique de l’occupation piémontaise en
1690. Le fort Joubert a été construit sur les plans de Vauban comme beaucoup de fortifications sur la
ligne de défense du sud de l’Ubaye. Aux abords de Seyne-les-Alpes, la citadelle est une autre place
forte érigée par l’architecte militaire pour contrer les velléités du Duc de Savoie.
Le mulet de Seyne
L’activité mulassière a consacré le développement économique de Seyne-les-Alpes dès le début du
XIXe siècle. Le baudet bas-alpin réputé pour son adaptation au milieu a été particulièrement
apprécié de l’armée italienne. En ce temps, il était revendu sur les foires locales et audelà : en
Savoie, en Suisse, en Andorre, en Espagne, en Algérie. Aujourd’hui, la maison du mulet perpétue la
tradition et la municipalité organise chaque année le concours mulassier, le deuxième samedi du
mois d’août.
La batterie de Dormillouse
Construite en 1862, cette forteresse était la vigie du Col-bas, voie de communication la plus
empruntée pour rejoindre la vallée de l’Ubaye. Implantée à 2505 mètres d’altitude, son rôle
dépassait le simple contrôle du chemin tortueux : elle était un maillon de la chaîne de défense qui
reliait Grenoble à Toulon. Depuis 2002, la place forte restaurée abrite un refuge.
Ecomusées
L’écomusée de l’école ravivera les souvenirs de doigts tâchés d’encre, le redoutable tableau noir et
les bancs en bois des années 30. Aucun détail n’a été oublié, y compris la vipère dans le formol…
L’atelier du tailleur relate une époque encore plus ancienne, chez cet artisan du XIXe : patrons, fers,
dés et ciseaux sont posés là, tels que M. Pélissier les a laissés. A l’écomusée de la Bugade, vous
découvrirez que les femmes lavaient le linge à l’aide d’un bugadier. Puis un forgeron vous expliquera
les rudiments du métier, tels qu’il les reprend dans ses démonstrations : un marteau, une enclume,
un foyer pour rougir le fer et des matériaux d’époque.

Rejoindre la Destination
Par la Route
En venant du Nord

En venant du Sud

Autoroute A7 jusqu’à Avignon puis nationale
100 par Apt et Forcalquier
Autoroute A7 Jusqu’à Grenoble puis Nationale
75 par Lus La Croix Haute jusqu’à Sisteron
Autoroute A51 depuis Aix-en-Provence

En Train
En venant du Nord

T.G.V. jusqu’à Aix en Provence, Avignon ou Marseille

En venant du Sud

Train des Pignes à partir de Nice

En Avion
Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Nice Côte d’Azur
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