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Les Alpes de Haute-Provence ont une tradition séculaire d’herboristerie et de plantes à parfum. La
cueillette de plantes médicinales et aromatiques ainsi que leur utilisation dans la cuisine, l’industrie
pharmaceutique ou dans la fabrication de liqueurs, font partie du patrimoine. Au-delà de leur seule
exploitation, lavandes, lavandins et plantes aromatiques sont devenues un atout touristique majeur des
Alpes de Haute-Provence.

La lavande, l'or bleu de la Haute Provence

Un peu d'histoire
D'abord exploitée à l'état sauvage, la lavande est mise en culture dès la fin du 19ème siècle, en même
temps que d’autres aromatiques et plantes à parfum dont les essences alimentaient les parfumeries
grassoises. Au lendemain de la guerre de 1914, la culture du lavandin (hybride de la lavande officinale et
de la lavande aspic) va considérablement se répandre et supplanter la lavande dans ses zones
traditionnelles de culture. Alors que le lavandin continue de couvrir des surfaces notables sur le plateau
de Valensole aux portes du Verdon, aujourd'hui, la Haute-Provence se distingue par la culture de lavande
de qualité. La « lavande vraie » dite aussi « lavande fine » qui y poussait autrefois à l’état sauvage, y est
maintenant récoltée et bénéficie depuis 1981 d’une AOP : « Huile essentielle de lavande de HauteProvence »
La multiplication des plantes est obtenue selon deux techniques. Les lavandes de population sont issues
de semis effectués à partir de graines récoltées sur les plantes. Les lavandes clonales et les lavandins sont
reproduits à partir de boutures. Dans les deux cas, les plants sont développés en pépinière. Un hectare
porte 12 000 à 15 000 plants de lavande, 8 000 à 10 000 plants de lavandin.
Un hectare de lavande fine donne de 15 à 20 kilogrammes d'huile essentielle. Pour le lavandin, les
rendements oscillent entre 60 et 150 kilogrammes d'huile essentielle par hectare.
Le pays de Forcalquier et le Plateau de Valensole sont les principaux sites de production de lavandes et
lavandins.
La cueillette et la Distillation
Elle s'échelonne généralement de mi-juin à fin juillet suivant les espèces. Partout, les cheminées des
distilleries signalent de loin la présence des activités liées à ces cultures. Certaines de ces distilleries,
qu'elles soient privées ou coopératives, peuvent être visitées, de façon plus ou moins organisée et
officielle.
De nombreuses fêtes et manifestations célèbrent la lavande durant la période de la récolte (juillet et
août) :
 Lafête de la lavande à Valensole
 La lava nde e n fêt e à Espa rron-du-Verdon
 La fê t e de la la va nde e t du m ie l àRiez
Le Corso et les journées lavande à Digne-les-Bains
 La fê t e de la la va nde à Ba rrêm e
 La fê t e de la la va nde à Thora m e ba sse

Musée de la Lavande à Digne-les-Bains
Ce musée qui a ouvert ses portes en 2015 replace dans le contexte historique et sociologique local
l’importance capitale de la lavande en Pays Dignois. Cette visite ludique son et lumière sous forme
d’histoire contée vous transporte dans un passé pas si lointain où les anciens partagent expériences et
souvenirs, beauté mais rudesse du travail en montagne…Au fil des scènes, des tranches de vies et des
témoignages forts se dévoilent. En parallèle, des démonstrations de distillation de lavande seront
proposées tout l’été dans la cour du musée.
Tel. 04 92 31 14 90
www.musee-lavande-digne.fr
Visite de l'alambic municipal à Thorame-Haute
L'alambic est situé à environ 1 km du centre du village. Les visites ont lieu pendant la période de
distillation (approximativement du 1er au 20 août, en fonction des conditions climatiques, se renseigner
préalablement).
Tel. 04 92 83 91 04
Visite de la distillerie de Mézel
Coupe à l’ancienne et distillation traditionnelle de lavande. Excursion accompagnée, rencontre avec des
producteurs locaux. Démonstration de coupe en plein champ.
Tel. 04 92 36 62 62
Visite de la distillerie le Moulin Brun à Aubenas-les-Alpes
De la ferme à la distillerie, de la bouture à l'huile essentielle, découverte de la production des nectars
olfactifs, si caractéristiques des Alpes de Haute-Provence. Visite guidée et commentée par le producteur.
Tel. 04 92 76 61 19
Horizon terroir à Cruis
Chemin de senteurs et de couleurs Découvrez la culture et la distillation du lavandin et de l'estragon.
Présentation de l'exploitation, de la situation géographique, promenade à travers les champs, visite de la
distillerie. La visite se termine par la découverte de différentes huiles essentielles, dégustation de miel,
et un rafraîchissement.
Tel. 04 92 77 05 63
Distillerie Bleu Argens à la Mure Argens
Sur les chemins bleus d'Argens Découverte de la lavande Fine AOC dans un parcours aromatique, visite de
la distillerie. Petit jeu sensoriel et dégustation, de retour au village.
Tel. 04 92 89 09 22
www.bleudargens.fr
Ferme de Vauvenière à Saint-Jurs
Agriculture biologique Visite et explication du travail sur les lavandes, la distillation, les utilisations.
Boutique de vente
Tel. 04 92 74 44 18
www.ferme-de-vauvenieres.fr
Lavande Angelvin à Valensole
Culture et distillation de la lavande Présentation de l’exploitation, informations sur les marchés, sur les
différentes variétés de lavande et sur les différentes utilisations des huiles essentielles. En saison, visite
guidée de la distillerie.
Tel. 04 92 74 80 53
jean-paul.angelvin@wanadoo.fr
Savonnerie Parfumerie la tour du Guet à Castellane
Parfumerie savonnerie artisanale Promenade dans les champs de lavande et démonstration de la
savonnerie.
Tel. 04 92 83 69 02
Nicolosi Créations parfums à Aiglun
Visite guidée et gratuite de l'usine de fabrication de produits entièrement élaborés à base de matières
végétales, et fabriqués de façon artisanale. Toutes les étapes, de la création à la fabrication, des parfums
d'ambiance, des bougies et encens, et des parfums sont expliquées au public.
Tel. 04 92 34 48 94
www.nicolosi-creations.com
La Savonnerie de l'Eco-logis à Draix
A partir d’ingrédients issus exclusivement de l’agriculture biologique ou du commerce équitable: argile
verte, noire, lavande, hetea tree..., orties, beurre de karité, cacao, coco.... Fabrication de cosmétiques
naturels que l’on retrouve sur les marchés et foires ainsi que chez les distributeurs locaux. Savons à froid
et produits d’entretien «fée-nature ». Des ateliers d’initiation à la fabrication du savon sont organisés
régulièrement. Vente en ligne.
Tel. 06 81 84 19 16

www.savonnerie-eco-logis.fr

Les Plantes Aromatiques
Outre la lavande, d'autres végétaux ont, au fil des ans,
été mis aussi en culture et contribuent à marquer de
leurs tonalités les paysages de la Haute-Provence:
sauge sclarée, menthe, estragon, hysope, thym, etc…
De nombreux sites offrent aux regards ces damiers de
couleurs créés par les vastes étendues cultivées de
lavandin, zone de Puimichel cultures pour la
parfumerie et l'herboristerie, pays de Forcalquier qui,
entre Lure et Luberon, présente toute la gamme des
aromatiques. Partout, les cheminées des distilleries
signalent de loin la présence des activités liées à ces
cultures : la distillation des plantes s'échelonne
généralement de juillet à fin août suivant les espèces.
Certaines de ces distilleries, qu'elles soient privées ou
coopératives, peuvent être visitées, de façon plus ou moins organisée et officielle. Au-delà de leurs
utilisations industrielles et artisanales qui ont un fort impact sur le paysage, les plantes aromatiques
touchent de près à la vie quotidienne des Hauts Provençaux, de façon plus secrète mais certainement très
profonde. En témoigne la grande connaissance que ceux-ci ont de la flore et de ses usages qu'ils soient
médicinaux, alimentaires, ornementaux, symboliques, etc…
Les Producteurs
Société Coopérative Agricole des Plantes à Parfum de Provence
04150 Simiane La Rotonde Tel : 04 92 75 93 12
Association des producteurs d’Huiles essentielles de Haute-Provence
04000 Digne Les Bains Tel : 04 92 30 57 57
Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales
04130 Volx Tel : 04 92 79 34 46
Comité Economique des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
04100 Manosque Tel : 04 92 72 47 62
Manifestations et sites ouverts au public
Foire à l’herboristerie à Saint-Etienne-les-Orgues le 14 juillet
Cette journée égayée par des manifestations folkloriques provençales, offrira des conférences sur les
plantes à parfum, des animations autour du thème de l’herboristerie et des apothicaires et des concours
sur les plantes aromatiques et leur culture.
Ste Coopérative Agricole des Plantes à Parfum de Provence à Simiane-la-Rotonde
Les visiteurs sont reçus pour une présentation détaillée des huiles essentielles de lavande et de lavandin.
On leur propose 3 étapes de reconnaissance de ces produits : origine, visualisation de la plante,
comparaison des odeurs, information sur la récolte et l'utilisation par les professionnels.
Tel. 04 92 75 93 12
sca3p@orange.fr
Laboratoire d’aromathérapie à Simiane-la-Rotonde
Au cœur des champs de lavande, entre Ventoux et Luberon, le Laboratoire Sainte Victoire fondé par JeanNoël Landel a trouvé refuge dans les salles restaurées du château médiéval de Simiane-la-Rotonde. A
présent géré par Young Living Europe, son équipe initie les visiteurs aux bienfaits, vertus médicinales et
juste utilisation des huiles essentielles. Les usages (diffusion atmosphérique, application corporelle,
absorption buccale) et les propriétés des huiles essentielles des différentes plantes sont présentés aux
visiteurs au cours de la visite du château. En été des initiations gratuites à la « raindrop technique » sont
proposées.
Tel. 04 92 75 98 90

www.ylprovence.com

Les Jardins
Véritable musée des senteurs, les jardins des Alpes de Haute-Provence offrent une variété végétale
infinie. Petits ou grands, ils méritent le détour. Lieu de découverte et de savoir, lieu de rêve et de
détente, ils vous proposent des visites programmées ou des balades reposantes.
La Thomassine à Manosque : 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 12 000 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'Abbaye de Valsaintes à Simiane-la-Rotonde
Flamboyante alliance du minéral et du végétal. Sur un site historique et culturel multimillénaire, l’abbaye
de Valsaintes 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.
Site touristique, floral, historique et culturel, en pays de Forcalquier, Grâce au travail gigantesque de
toute une équipe, le parc de l’abbaye se pare de roses magnifiques dans un cadre esthétiquement
aménagé pour les visiteurs, avec des restanques, des allées bordées de différentes essences d’arbres et de
plantes ornementales.
Tel. 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org
Le jardin sec de l’abbaye de Valsaintes capable de vivre sans aucun arrosage.
A l’automne 2012, avec le soutien de l’Occitane, plus de 300 espèces
végétales sélectionnées pour leur résistance à la sécheresse et au froid
sont plantées dans un espace aménagé du jardin de l’abbaye. Après une
année d’observation cette expérience est déjà riche d’enseignements alors
que la gestion de l’eau devient une réelle préoccupation écologique.
Aménagement de « La Voie des Roses »
C’est en 2013 que Jean-Yves Meignen crée «la Voie des Roses", parcours
chronologique de l’histoire de la Rose, également grâce au soutien de
l’Occitane. Depuis toujours, son jardin est dédié à cette fleur symbolique
et propose une collection de 500 variétés de rosiers. Le monde du genre
Rosa est complexe par sa diversité botanique et son histoire avec les
hommes. Deux hommes : Maurice Jay, président de la SFR et Dominique
Massad, créateur de Roses en Provence ont largement contribué à la
création de ce parcours qui déroule les rosiers églantiers, les Bourbons, les
premiers hybrides modernes, les rosiers de Chine,…
Le cimetière classé de Forcalquier
Classé 2ème d'Europe, ce cimetière est remarquable pour la forme de taille
particulière de ses ifs qui le font ressembler à un grand parc. Ils ont été
taillés en arcades et chaque "porte" ainsi creusée dans le feuillage aboutit à
une tombe. Cette abondance de nature donne à l'entrée, l'impression d'un
vrai labyrinthe. Ces massifs constituent la plus grande superficie d'ifs de
l'hexagone.

Les jardins de Salagon à Mane : un manuel à ciel ouvert et une création esthétique
Salagon est un ensemble patrimonial dont la richesse réside aussi bien dans
la qualité du bâtiment qui l'abrite (monument historique formé d'une église
romane du XIIème 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 une vingtaine d'années.
Autour du monument, les jardins
ethnobotaniques présentent un lieu de conservation des végétaux et des
savoirs. Salagon développe le propos de l'ethnobotanique qui étudie les
relations entre les hommes et leur environnement végétal, à partir de

différents jardins :
• Le jardin médiéval, création contemporaine qui entend suggérer l’allure, le charme et les
mystères des jardins 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.
Tel. 04 92 75 70 50
www.musée-de-salagon.com
Le château de Sauvan et ses jardins à Mane

Classé Monument Historique", le "Petit Trianon" de Haute-Provence présente
l'élégant aspect d'un château de plaisance. De pur style classique du 18ème,
le château de Sauvan dresse ses majestueuses façades de pierres de taille
dans une douillette alcôve de verdure. Quatre hectares de jardins à la
française.
Tel. 04 92 75 05 64
www.chateaudesauvan.com
Le jardin des papillons à Digne-les-Bains
C'est un jardin entièrement consacré aux papillons où le public peut observer
une centaine d'espèces, plus de la moitié des espèces répertoriées en France,
qui volent en toute liberté. La reproduction et l'établissement des espèces
sont possibles grâce à la préservation des plantes "hôtes" des chenilles, et
grâce à la culture des fleurs nectarifères garantissant la nourriture des
papillons. L'aménagement d'anciennes terrasses dans le Parc Saint-Benoît de
la réserve Géologique à Digne-les-Bains permet d'offrir aux papillons l'espace,
les fleurs et la lumière dont ils ont besoin pour s'acclimater. D'avril à
septembre, les visiteurs peuvent découvrir en compagnie d'un guide naturaliste, le monde fascinant et
interdépendant des plantes et des papillons.
Tel. 04 92 36 70 70
www.prosperpine.org
Le jardin botanique des Cordeliers à Digne-les-Bains
Situé au cœur de ville, le Jardin des Cordeliers réunit dans quatre parcelles
thématiques les plantes aromatiques et médicinales de notre région, un jardin
potager de légumes anciens agrémenté d'un petit labyrinthe et un jardin
sensoriel. Couleurs et senteurs de ce lieu paisible et familier se rajoutent à la
poésie ambiante: un jardin de charme où il fait bon flâner...
Tel. 04 92 31 59 59
jardincordeliers.digne@orange.fr
Le parc du château à Château-Arnoux
Le parc du château a toujours été un espace récréatif. L'introduction à partir
du 18ème siècle d'essences végétales exotiques n'a fait que confirmer cette
vocation. La promenade jusqu'à la ferme de Font Robert, plongée dans l'ombre
fraîche, ramène à des époques où le temps avait une valeur bien différente.
Le projet "jardin des Alpes" a permis de restructurer et d'embellir le parc. Il
propose de découvrir des thématiques variées et méconnues à travers 10
stations explicatives.
Tel. 04 92 64 02 64
www.valdedurance-tourisme.com

Le Pôle Senteurs des Alpes de Haute-Provence
La cueillette des plantes médicinales et aromatiques ainsi que leur utilisation dans la cuisine, la
pharmacopée ou la fabrication de liqueurs appartiennent aux traditions séculaires de la Haute-Provence.
Un large tissu d'entreprises s'est peu à peu développé constituant de fait un pôle Senteurs-Saveurs.

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
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
Le jardin méditerranéen:
Une balade sensorielle au cœur d’espèces sauvages et cultivées pour
découvrir les plantes aromatiques et médicinales typiquement
méditerranéennes que nous utilisons dans nos soins et parfums.

La boutique d’usine
Retrouvez tous les produits de la marque à tarif préférentiel Du lundi au
samedi et les week-ends de Juin à Septembre de 10h à 19h.

Visite de l’usine :
Visites guidées et gratuites sur inscription obligatoire : 04 92 70 32 08

www.loccitane.com

Actualité 2018
86CHAMPS: concept-store de L’Occitane & Pierre Hermé
Une nouvelle adresse ouverte depuis le 8 Décembre ! Le 86Champs : une rencontre inédite, inspirée et
gourmande au beau milieu de la plus belle avenue du Monde. Tel un air de poésie s’invitant dans l’hiver
parisien, ce lieu unique retrace les savoir-faire traditionnels et la créativité des deux Maisons pour une
expérience inédite.

LA RENCONTRE

Cette association est apparue comme une évidence. Les deux Maisons s'attachent à utiliser des ingrédients
naturels et à préserver les savoir-faire traditionnels et la créativité. Apprécier les meilleurs produits au
travers du meilleur de la Nature.
Unis par des valeurs communes, les deux Maisons avaient déjà travaillé ensemble sur une collection
éphémère de cosmétiques, ayant rencontré un vif succès. Le nouveau défi ? Offrir aux parisiens et aux
visiteurs de la capitale une expérience inédite.

De gauche à droite : Charles Znaty, Laura Gonzalez, Pierre Hermé et Adrien Geiger.

LE GOÛT DE LA BEAUTÉ

Une nouvelle adresse à découvrir au 86 Avenue des Champs-Elysées, rencontre inédite, inspirée,
gourmande. Un air de poésie s'invite dans l'hiver parisien.
Imaginer une bulle de bien-être et de gourmandise au beau milieu de la plus belle avenue du Monde, c'est
en effet le défi que les deux Maisons se sont lancées en début d'année 2017

EXPÉRIENCES SENSORIELLES INÉDITES

Pour la première fois, la distillation et la fabrication de crèmes et d'huiles pour le corps sont mises en
scène. Les ingrédients fétiches sont mis en lumière au travers de jardins, pour une communion sensorielle
autour de la verveine, la rose, l'amande et l'immortelle.
Découvrez aussi un orgue à parfums et un bar à crèmes qui vous plongent dans de nouvelles gestuelles de
bien-être.

DES PRODUITS EXCLUSIFS

Des produits exclusifs sont également disponibles, nés de la collaboration Pierre Hermé & L'Occitane :
pâtisseries, macarons, chocolats, parfums, crèmes et cosmétiques.
Retrouvez notamment la collection éphémère aux trois parfums délicieusement addictifs : Jasmin,
Immortelle et Néroli, Pamplemousse et Rhubarbe et enfin Miel et Mandarine.

L'Université Européenne des Senteurs et Saveurs à Forcalquier

Fondé au XIIIème siècle sur l'emplacement d'un ancien prieuré bénédictin, le couvent des Cordeliers est l'un
des plus anciens couvent franciscains de France. L'UESS y a installé 2500 m² de locaux répartis sur 6
niveaux, distribués en espace différents : salles de formation, de réunion et d’exposition, bureaux.
L’originalité de lieu réside en son amphithéâtre d’analyse sensoriel unique en PACA. Créé dans une
ancienne chapelle annexe du Couvent, celui-ci accueille, hormis un laboratoire de cuisine professionnel,
20 pupitres d’analyse sensorielle et permet à la fois de procéder à l’analyse sensorielle et à des tests
consommateurs de liquides (vin, huiles...), d’aliments (denrées, plats cuisinés...), de parfums et
compositions aromatiques. Equipé d’orgues à parfums, cet espace permet la création de produits senteurs
(eau de toilette, gel douche, parfums d’ambiance). Centre de formation, de recherche et d’échange,
l’Université Européenne des Senteurs & Saveurs est le pôle de référence de la filière des plantes à parfum
et aromatiques, de l’industrie cosmétique et agro-alimentaire, particulièrement actives dans la région.
L’UESS associe des formations spécialisées pour les professionnels, à des activités ludiques de découverte
des richesses gustatives et olfactives pour le grand public.

Ouverture en juin 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-HauteProvence 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

www.uess.fr

L’atelier du Parfumeur
Conçu par Lucien Ferrero, grand parfumeur à Grasse, cet atelier permet
d’acquérir (pour les débutants) ou d’améliorer (pour les plus confirmés) ses
connaissances olfactives. L’objectif est d’apprendre par la pratique, les bases de
la composition d’un parfum, et de créer, tel un professionnel, un parfum
personnalisé et unique.
L'UESS a installé 2500m² de locaux sur l'emplacement d'un ancien prieuré
bénédictin, le couvent des Cordeliers, l'un des plus anciens couvent franciscains
de France. L’originalité de lieu réside en son amphithéâtre d’analyse sensoriel
unique en PACA. Des journées et ateliers ludiques et pédagogiques sont
consacrés à l'éveil des sens. Le monde des odeurs vous ouvre ses portes, vous révèle ses secrets et son
histoire. Laissez-vous guider à travers les grandes étapes de la création d’un parfum et découvrez les
matières premières qui entrent dans sa composition.
• Tel un professionnel, à l’aide du matériel mis à votre disposition (orgue à
parfum, pipette, verrerie ...) et grâce aux conseils personnalisés de notre
expert, créez un parfum à votre image.
• Le + de l’atelier : chaque participant repart avec l’eau de toilette (100m) qu’il
a créé.
Tarif individuel : 45,00 € -Offre duo : 70,00 € Tarif enfant (de 10 à 15 ans) :
25,00 €

Découverte des plantes de Haute-Provence
L’univers des collines de Haute-Provence s’ouvre à vous, les plantes dévoilent leurs bienfaits et leurs
usages. La réalisation d’un herbier odorant et la mini-distillation vous plongera au cœur des secrets de
plantes mythiques telles que le thym, la lavande, le romarin, la sauge ...Riche de toutes ces nouvelles
connaissances, vous réaliserez un baume des Cordeliers aux propriétés apaisantes.
Le + de l’atelier : chaque participant repart avec un baume qu’il a créé. Tarif individuel : 30,00 € duo :
55,00 €

Atelier l'art de l'apéritif en Provence
L'apéritif est un moment ancré dans la tradition et le savoir-vivre provençal.
Associé à la convivialité et aux moments entre amis, l’apéro" s'apprécie dans les
règles de l'art !




Individuel : 35€
Offre duo : 50€
Enfant (de 10 à 15 ans) : 20€

Atelier de l’herboriste
L’univers des collines de Haute-Provence s’ouvre à vous, les plantes dévoilent
leurs bienfaits et leurs usages. La réalisation d’un herbier odorant et la minidistillation vous plongera au cœur des secrets de plantes mythiques telles que le
thym, la lavande, le romarin, la sauge ...Riche de toutes ces nouvelles
connaissances, vous réaliserez un baume des Cordeliers aux propriétés apaisantes.
Le + de l’atelier Chaque participant repart avec un baume qu’il a créé. Tarif
individuel : 30,00 € duo : 55,00 €.
Tél. 04 92 72 50 68
www.uess.fr

La route des saveurs et des senteurs

Entre Durance et Montagne de Lure se révèle une Provence rude et magnifique, généreuse de couleurs
saturées et de lumière. Elle répand sa beauté riche de sites remarquables entre ses champs de fleurs
gorgées d'essences, ses pierres sèches et ses sources secrètes. Mais si l'on veut saisir l'essence de son âme,
il faut déguster les fruits de sa terre, se délecter de ses parfums et s'enivrer du plaisir qu'elle dispense.
Des femmes et des hommes passionnés l'habitent, ils la connaissent intimement. Ils sont les passeurs d'un
savoir-faire ancestral et recueillent pour vous ce qu'elle produit de meilleur. Giono, le frère de tous les
amoureux de cette belle terre, ne vous invitait-il pas sur le chemin des "Vraies richesses"... C'est ce que
vous propose la Route des Saveurs et des Senteurs, avec ses 18 boutiques de vente directe.

www.routedessaveursetdessenteurs.fr
L’Institut des Huiles Essentielles à Mane

Florame, expert des huiles essentielles et cosmétiques biologiques depuis plus de 20 ans a installé à Maneen- Provence, l’Institut des Huiles Essentielles.
 Un laboratoire de recherche sur les huiles essentielles et de formulation de cosmétiques biologiques.
 Une unité de distillation qui produira des huiles essentielles biologiques, avec des séances
pédagogiques pour tout savoir sur l’extraction des huiles essentielles.
 Un jardin botanique avec de nombreux points d’intérêt : les carrés thérapeutiques, les carrés des
parfumeurs, le carré des origines, ainsi que des ruches et différents points d’eau …
 Une boutique dédiée aux huiles essentielles et cosmétiques biologiques.
 Un centre de soins (massages aux huiles essentielles, soins visage et corps).
 Une salle de conférence dans laquelle se tiendront ateliers d’aromathérapie, sessions de formation,…
Atelier élixir de beauté
Cet atelier aborde les notions de base sur la structure et la physiologie de la peau, ainsi que les
différentes huiles essentielles qui vous aideront à retrouver un teint de pêche. Chaque participant
réalisera son élixir de beauté.
Tel. 06 66 66 44 83
https://fr.florame.com/
Collines de Provence à Mane-en-Provence
En 1990 Monsieur Rossi crée "la Luberonne" à Saint-Michel-l'Observatoire,
petite entreprise de 5 personnes qui invente des senteurs pour la maison.
En 2003, la société est rachetée par le groupe Provence Nature
Développement, déménage à Mane-en-Provence et devient Collines de
Provence. La qualité et l’authenticité des 300 créations découlent du
terroir provençal et d’un savoir-faire artisanal unique dans l’univers des
senteurs et cosmétiques naturels, biologiques. (sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans PEG). Ces
créations se déclinent en différentes gammes aux noms évocateurs tels que "Secrets d' Armoire",
"Ambiance Bastide", "Douceur d'Olivier"…
Tél. 04 92 76 5762
www.collinesdeprovence.com

Ciel d’Azur à Mane-en-Provence

Cosmétique et alimentaire Bio à partir d’Aloé
Cette belle entreprise vous invite à faire une pause beauté, santé
et bio. Elle est logée depuis 2014 à Mane dans un bâtiment
écologique où elle fabrique des produits Bio & équitables. Lors de
votre visite vous pourrez déguster leurs produits et visiter la
collection d’Aloé Privée. Depuis 2003, Ciel d’Azur est le seul
fabricant français de produits à l’Aloé Vera qui possède une
maîtrise complète de la production depuis la culture jusqu’au produit fini... Avec comme credo la volonté
d’améliorer le quotidien et la santé des consommateurs avec des produits alimentaires (en cure interne)
et des cosmétiques qui leur conviennent au mieux grâce à des produits de grande qualité en BIO et selon
les principes du commerce équitable. Si vous souhaitez en apprendre plus et approfondir vos
connaissances, une collection d’Aloés rares est exposée dans la serre.
Ouverture de la boutique du lundi au jeudi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. Le vendredi de 10h30 à
12h30 et de 16h30 à 16h15.
Visite d’usine: Visite virtuelle et explication par une animatrice tous les mardis et les jeudis / Gratuit
Dégustation Gratuite tous les mardis et les jeudis
Zone artisanale de Pitaugier
04300 Mane
Tél. 04 92 74 14 59
Site web//puraloe.com
Terre d'Oc à Villeneuve

parfumée.
Lothantique à Peyruis

Ou l’histoire d’une rencontre entre l’Orient et la Provence : les parfums de
Grasse se mêlent aux volutes de l’encens à travers une collection de senteurs
délicates. « Nature après la pluie », « Sieste sous le figuier», « Bal sous les
tilleuls », « Paresse sous les vergers », autant de noms et de parfums
évocateurs de souvenirs d'enfance. Une boutique écrin où sont mises en valeur
toutes les créations notamment par des mini-boites à odeur qui laissent
découvrir par le trou d'une serrure des scènes miniatures à l'ambiance
Tel. 04 92 79 40 30
www.terredoc.com
L’histoire commence dans les années 20 au pied de la montagne de Lure lorsque
Joséphine (aïeule de Denis et Dominique Vogade) crée sa distillerie de plantes à
parfum. Peu à peu, les produits à base d’huiles essentielles sont complétés par
des savons et des eaux de toilette. Aujourd’hui, l’entreprise est implantée à
Peyruis et propose des produits de bien-être aux senteurs de la Haute-Provence
pour le corps (eaux de toilette, produits cosmétiques,...) et pour la maison
Des collections aux noms prestigieux
Collection Marcel Pagnol … Jean de Florette, Marius & Fanny
Collection Miller et Bertaux
Tel. 04 92 68 60 30
www.lothantique.com

D’autres entreprises senteurs parmi lesquelles…

Laboratoire Bains et Aromes à Forcalquier
L’entreprise créée en 1992 par Pierre GARCIN et Denis VOGADE fabrique
des pots-pourris, des sels de bains, des bougies, des savons mais aussi des
soins corporels. Cette société est l’un des acteurs incontournables du
pôle senteur sur le Pays de Haute-Provence.
Tel. 04 92 75 37 69
www.laboratoiresbea.com

Terra Continens à Aiglun …une invitation à parcourir le monde
Avec 5 gammes de produits très identitaires Bretagne, Provence mais aussi Bali, NouvelleCalédonie et Australie, Terra Continens nous emmène aux quatre coins du monde. Cette
invitation au voyage est portée par des gammes de produits pour le bain et la maison formulés
avec soin. Enrichies en extraits végétaux emblématiques du pays ou de la région qu’elles
représentent, les collections sont soutenues par l’évocation de secrets ou de rituels ancestraux.
Les formulations sont respectueuses de la planète, les ingrédients sont d’origine végétale,
sans parabène, phénoxyethanol, EDTA ou silicone. Les flacons recyclables sont commercialisés
sans étui, limitant ainsi les gaspillages.
Tel. 04 92 32 07 60

www.terracontinens.com

Nicolosi créations à Aiglun
Produits entièrement élaborés à base de matières
végétales, et fabriqués de façon artisanale.
Parfums d'Ambiance, Soins du Corps à base d'huile essentielle
de lavande BIO, eaux de toilette, eaux de Parfum Femme et
Homme...
Tel. 04 92 34 48 94

www.nicolosi-creations.com

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

Par le train

En venant du Nord
En venant du Sud

En avion

TGV jusqu’à Avignon, Aix-en-Provence ou Marseille
Train des Pignes à partir de Nice
Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Nice Côte d’Azur

Photothèque
www.flickr.com/photos/alpesdehauteprovence-tourisme/
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