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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-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
www.uess.fr

Incontournables: les musées départementaux
Le prieuré de Salagon (musée ethnobotanique) à Mane

Bâti en plein cœur de la Haute Provence, ce
prieuré médiéval est non seulement un site
historique mais également le reflet d’une riche
culture. Salagon est un ensemble patrimonial
d'une grande richesse (ancien prieuré bénédictin
classé monument historique qui se compose
d’une église du 12ème siècle, d’un logis prieural
du 15ème siècle et de bâtiments annexes à usages
agricoles des 16ème et 17ème siècles. Des vestiges
mis à jour par les fouilles archéologiques
témoignent des différentes formes d’occupation du site à partir du 1er siècle de notre ère. En
1998, l’église a été dotée de cinq vitraux monochromes pourpres créés par Aurélie Nemours dont
les lignes, les points de croisement et le maillage construisent d’emblée « une rythmique très
organisée, mouvante et calme dans une dissymétrie équilibrée». En outre Salagon propose 6
jardins à thèmes pour raconter une histoire d’ici et d’ailleurs entre plantes et société. A ce jour
les différents jardins rassemblent près de 2000 espèces et variétés de plantes indigènes et
exotiques. Depuis plus de 20 ans, un travail de recherche et de mise en valeur est mené à Salagon.
Lieu d'action et d'initiative autour de l'ethnologie, le musée s'est donné pour vocation de recueillir,
étudier, conserver et présenter les objets, usages, savoir-faire, témoignages de la société et des
hommes de Haute Provence, du siècle dernier à nos jours.
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

Programmation 2018

Tout au long de l’année
¢Ateliers enfants pendant les vacances de Pâques et d’été
¢Sorties / conférences / ateliers pour les adultes
¢Visites pour les groupes adultes et enfants

Carnaval de Salagon

Dimanche 11 mars: Jeux, ateliers, déambulation

RencontrObistrot

23 et 24 mars: Thème : « Pains de boulangers ». Causeries animées aux bistrots de Pays de Lurs le
23 mars et Niozelles le 24 mars

Week-end Télérama

24 et 25 mars: Entrée gratuite pour les porteurs du pass Télérama

Journée de la peinture

Jeudi 10 mai: Peignez et croquez Salagon à votre guise

Nuit des musées

Samedi 19 mai: de 19h à minuit - Entrée gratuite

Rendez-vous aux jardins

Samedi 2 et dimanche 3 juin : « La Méditerranée, un jardin à ciel ouvert ». Tarif : 4€ / Animations
à partir de 14h le samedi et toute la journée le dimanche

Journée de l’archéologie

Dimanche 17 juin : La céramique, une histoire ancienne

Visites nocturnes du jardin de senteurs

à partir du jeudi 5 juillet -Tous les jeudis soirs en juillet et août

Visites guidées de Salagon
Juillet et août

Journée de la céramique

Jeudi 26 juillet : En partenariat avec Terre de Provence

Journées européennes du patrimoine

samedi 15 et dimanche 16 septembre :l’art du partage - Entrée gratuite

Fête de la science

Samedi 6 et dimanche 7 octobre: Entrée gratuite

Les Automnales : ocres en fête

Dimanche 21 octobre : Journée familiale : ateliers et animations pour tous

Atelier de Noël

Dimanche 9 décembre

Le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon à Quinson
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 du 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
21ème siècle.
Tel. 04 92 74 09 55
www.museeprehistoire.com

Programmation 2018

Exposition : Mastodontes, une histoire de famille
du 1er février au 30 novembre

Le mastodonte : un animal préhistorique dont tout le monde connaît le nom sans jamais savoir
vraiment qui est ce lointain cousin du mammouth. Depuis les premiers Proboscidiens (animaux à
trompe) apparus en Afrique il y a plus de 50 millions d’années, jusqu’aux éléphants actuels, en
passant par l’emblématique mammouth laineux, l’exposition retrace l’histoire de cette famille
méconnue et pourtant si familière.
En partenariat avec le PLUS de Dunkerque (Palais de l’Univers et des Sciences) et le Centre
Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel.

Les Manifestations
Cycle de conférences

Vendredis 2 mars, 6 avril, 15 juin, 14 septembre, 12 octobre,7 décembre - 18h - Entrée gratuite

Week-end Télérama

24 et 25 mars Gratuit pour les porteurs du Pass Télérama

Nuit des musées

Samedi 19 mai de 19h à 22h - Entrée gratuite

Journées de l’archéologie

15-16-17 juin En partenariat avec l’INRAP et le service départemental d’archéologie du Conseil

départemental
Dimanche 17 juin : visite gratuite de la grotte de la Baume Bonne

27es Journées de la Préhistoire

21 et 22 juillet : Ateliers, stands et démonstrations au village préhistorique de Quinson, Manifestation
gratuite Visite du musée : 6€ - Gratuit pour les moins de 18 ans

Journées du Patrimoine

15 et 16 septembre: de 10h à 19h - Entrée gratuite au musée

Fête de la science

13 et 14 octobre: Visite de la grotte et animations gratuites au village préhistorique (réservation

obligatoire). Entrée gratuite au musée

Les inclassables
La maison d’Alexandra David-Néel à Digne-les-Bains

récits d’Alexandra David-Néel ravissent.

Née en 1868, infatigable voyageuse, elle fut la première
femme occidentale à entrer au Tibet. Cela la marquera à
jamais. Elle y suivra les enseignements des moines
bouddhistes et va narrer ses aventures dans des livres
comme “Voyage d’une Parisienne à Lhassa, à pied et en
mendiant de la Chine à l’Inde à travers le Tibet” qui fut
publié en 1927 et est toujours réédité. En 1928, elle tombe
sous le charme des Alpes de Haute-Provence qui lui
rappellent l’Himalaya. Elle fait construire une maison à
Digne qu’elle nommera “Samten-Dzong”, “forteresse de la
méditation”. Le quatorzième Dalaï-lama lui rendra visite
deux fois afin de la remercier d’avoir fait connaître le
Tibet aux Occidentaux. Elle meurt à plus de cent ans et fait
don de sa maison à la ville de Digne-les-Bains. Cela aurait
pu être un cadeau empoisonné et un gouffre financier; il
n’en est rien. 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

En septembre, les Journées Tibétaines
De retour en France après ses nombreuses pérégrinations au Tibet, Alexandra David-Néel a choisi
de s’installer à Digne. Sa maison est devenue une fondation qui organise, entre autre, des
parrainages d’enfants tibétains. Chaque année, les journées tibétaines proposent conférences,
démonstration d’artisanat tibétain, exposition de peintures tibétaines.
Tel.04 92 31 32 38
http://alexandra-david-neel.com

Save the date: printemps 2018
Un jardin de roses pour fêter le 150ème anniversaire de sa naissance
La grande passion d’Alexandra David Néel c’était les Roses.
L’expression de cet amour revient inlassablement dans sa correspondance:« Quand vous reviendrez
de Londres ce sera la saison des roses à Digne. Je vous attendrai » écrit-elle à son amie Maria Lloyd
en 1950…Alexandra vit entourée de roses, la tapisserie de sa chambre à coucher fleurie de roses
rouges et roses en témoigne encore aujourd’hui. On peut noter dans sa bibliothèque qu’elle
couvrait les livres avec des pages de magazines illustrées d’images de roses. Un œil exercé
remarquera la présence permanente de bouquets de fleurs fraîches (toujours des roses) disposées
sur sa table de travail, dans son salon. Même l’un de ses anciens costumes de chanteuse lyrique est
brodé de roses, ce qui prouve un attachement ancien à cette fleur puisqu’elle fut prima donna dans
sa jeunesse. Elle fera venir régulièrement des rosiers de Hollande et Philippe Néel son mari, en
apporte lui-même. Elle va créer autour de sa maison un jardin de roses – aujourd’hui disparu – dont
on peut dénicher l’origine dans un premier texte inédit dont une partie sera reprise dans l’Inde où
j’ai vécu : il s’agit de la rencontre avec l’ascète Bashkarananda. « Quelques jours après mon
arrivée à Bénares, je me rendais au « jardin de roses ». Oh jardin de roses, jardin embaumé, jardin
d’Orient qui resplendissait sous l’ardent soleil quand je vis pour la première fois… »
Cette fleur venue d’Orient a quasiment disparu du jardin de Samten Dzong : il est donc proposé aux
amateurs de rosiers de bouturer leur plus beau rosier afin de l’offrir à Alexandra David Néel au
printemps 2018. L’ensemble des rosiers offerts formera le jardin de roses dont elle avait toujours
rêvé. Rosier ancien ou contemporain, remontant, odorant, etc… Un seul mot d’ordre : vous le
choisissiez parce que vous l’aimez pour son parfum, sa couleur, la forme des fleurs, ses épines…. ou
son histoire.

Le Géoparc Unesco: un musée à ciel ouvert !

Cette réserve naturelle nationale fut créée en 1984, et s’étend sur un
territoire de plus de 190 000 hectares qui protège roches, fossiles et
paysages racontant une histoire longue de 300 millions d’années.
Véritable musée à ciel ouvert, ce territoire est aménagé pour apprendre
à lire la terre : "dalles aux ammonites", "empreintes des pas d'oiseaux",
"vallée des sirènes" fossiles, panorama du Vélodrome, lame de
Facibelle", c’est un véritable voyage à travers le temps que vous offrent
les Alpes de Haute-Provence.

A visiter : Le parc saint Benoit à Digne-les-Bains
Le domaine de Saint-Benoît est un lieu de rencontres, un musée
promenade. En déambulant dans le parc boisé empli de cascades aux
sentiers rythmés par des créations artistiques, on arrive au musée,
bâtiment riche d'un passé séculaire où artistes et scientifiques mettent en scène une autre vision
du passé de notre planète. Ammonites, nautiles et coraux s'y côtoient sous le regard des créateurs
contemporains.
Tel. 04 92 36 70 70
www.resgeol04.org

La crypte archéologique de Notre-Dame-du-Bourg à Digne-les-Bains

Ouverte au grand public depuis le 1er juillet 2010, la crypte
archéologique divulgue de fabuleuses découvertes issues de
trois campagnes successives de fouilles conduites par le
professeur Gabrielle Démians d’Archimbaud. Désormais la ville
de Digne-les-Bains connaît l’emplacement exact de ses
origines par la présence révélée de murs antiques du 1er siècle
après Jésus-Christ correspondant à un espace urbain et
l’implantation de trois édifices de religion chrétienne allant
du 5ème siècle au 11ème siècle. Le tout à proximité, et sous la cathédrale actuelle de Notre-Dame
du-Bourg dont la restauration a été effectuée par l’architecte en chef, Francesco Flavigny. Trente
ans de travaux et de recherches ont été nécessaires pour la consolidation de l’édifice du 13ème
siècle et la réalisation de ce musée de site occupant 870 m². Un travail titanesque au résultat
superbe. À découvrir !
Tél. 04 92 61 09 73
crypte@musee-gassendi.org

L’Ubaye et le Mexique, Jausiers et les Amériques

C’est dans cette ville que naquirent les Frères Arnaud, à l’origine du mouvement d’émigration vers
la Louisiane et le Mexique en 1805. La Louisiane était, à l’époque, une vieille terre française où
l’on cultivait café, sucre, coton ou tabac. Jacques Arnaud y fonda la ville d’Arnaudville au nord de
La Fayette.

Les «Villas mexicaines» de Barcelonnette

Rien ne semblait devoir lier l’histoire de l’Ubaye avec le Mexique…et
pourtant… Barcelonnette la Mexicaine s’enorgueillit d’une aventure
sans précédent, celle que connurent plus de 2500 Ubayens, partis
chercher fortune au Mexique dès le 19ème siècle. Certains connurent
une réussite extraordinaire, contribuant au développement
économique et industriel du pays. Restés fortement attachés à leur
vallée d’origine, ils revinrent ensuite en Ubaye où ils firent
construire de magnifiques villas bourgeoises, symboles de réussite
sociale.

Musée de la vallée

Les liens restent forts… Depuis 1995, le musée accueille
régulièrement ces cousins d’Amérique, descendants des émigrants
valéians, comme autant de témoins vivants d’une histoire
incroyable, et d’un patrimoine commun. On découvre par exemple
que certains patronymes qui ont aujourd’hui disparu de la vallée
sont toujours bien vivants au Mexique! Les collections,
photographies, objets personnels mais aussi objets d’art populaire
viennent sans cesse enrichir en permanence ce trésor.
Tel. 04 92 81 27 15
www.barcelonnette.com

Joyau du patrimoine naturel : les étoiles de Saint-Vincent
La Haute-Provence présente une particularité géologique attrayante
pour tous. Alors que la plupart des régions sont couvertes de champs
cultivés, de prairies ou de forêts, apparaissent ici de nombreux
affleurements rocheux issus de l'histoire de la formation des Alpes.
Nous sommes alors en contact direct avec le fond de la mer qui
occupait l'endroit il y a 180 millions d'années ! Le substrat rocheux
subit toutes sortes de pressions alpines, érosions climatiques, qui au
cours des siècles ont évolué en gorges grandioses ou soulèvements
spectaculaires tels que les gorges du Verdon, les clues de Chabrières,
les rochers des Mourres ou encore les Pénitents des Mées. Mais si ces sites pittoresques attirent
facilement l'œil, il existe des richesses minérales plus discrètes, présentes notamment sur des sites
fossilifères.
Ce fut Simon-Jude Honnorat (né à Allos, mort à Digne) qui impulsa les recherches géologiques et
paléontologiques dans tout le département (on parle maintenant couramment de Barrémien ou des
marnes de Reillanne...).
La Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence, créée en 1981, a pour but de valoriser et
protéger toutes ces richesses. Mais c'est à Digne qu'apparaissent les sites et les spécimens les plus
spectaculaires. En fait, la ville est réputée pour abriter dans un secteur limité tout un condensé de
l'histoire des Alpes, du début du jurassique jusqu'au tertiaire.
Selon le dictionnaire, un fossile "est un organisme végétal ou animal conservé dans des dépôts
sédimentaires de l'écorce terrestre". On trouve donc ici, sur ces anciens fonds aquatiques, des
fossiles d'animaux marins remarquables : les plus connus sont : l'Ichtyosaure, reptile marin fossilisé
à la Robine ou la fameuse dalle aux ammonites présentant 1550 coquilles! Sur cette dalle, d'autres
fossiles bien plus petits et en forme d'étoiles sont présents. Elles vont briller dans un autre
domaine, celui de l'artisanat d'art : la joaillerie.
Pierre Gassendi, le plus célèbre des érudits bas-alpins était théologien, philosophe, mathématicien,
mais il était aussi...astronome. Il avait manifesté très jeune le goût pour cette science. Pour ce
faire, il gravissait la colline Saint-Vincent d'où il pouvait observer le ciel et la terre sous ses pieds
où il remarqua de petits fossiles en forme d'étoiles qu’il va s’attacher à décrire : "…Ces pierres
souvent de couleur foncée...se distinguent selon les incisions particulières qui ont l'aspect d'étoiles
pentagoniques". Nous sommes en présence d'animaux marins qui ressemblent à des végétaux !!
Ces étoiles sont en fait les restes d’animaux qui présentaient une conformation rare dans la nature
basée sur le chiffre 5 (symétrie pentaradiaire). Voici donc nos pentacrines, rebaptisées étoiles de
Saint-Vincent du nom de la montagne éponyme.

La bonne étoile d'Antoine Colomb
Vers le milieu du 19ème siècle, Antoine Coulomb, dignois bijoutier-graveur de
son état, va avoir une idée de génie : utiliser ces petits fossiles en forme
d'étoile à cinq branches pour confectionner des bijoux. L’étoile est enchâssée
dans une armature d'argent ou d'or et ainsi nait une collection de bijoux très
identitaires qui connaîtra un immense succès parmi les élégantes de la région,
comme en témoignent de nombreuses photos d’archives. Ainsi peut-on voir
par exemple en 1893, Madame Sadi Carnot arborer fièrement un diadème ou
une broche en forme de plume d'aigle royal pour l'amiral Avellan qui
commandait la flotte russe en France. Bientôt, il est le bijou de tous les
grands évènements familiaux : naissance, baptême, communion, mariage,...
Cette pentacrine symbolise un scintillement dans le mystère de la vie comme les étoiles dans le
ciel éclairent les ténèbres.

Musées et écomusées originaux et variés
A la fois laboratoires et conservatoires, les écomusées ont pour vocation la préservation du passé,
la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des populations et permettent ainsi de
transmettre les traditions et l'authenticité d'un territoire.

Musée Archéologique Gallo-Romain à Sisteron

Situé dans un ancien hôtel particulier dans le centre historique, ce musée expose les collections
expliquant les rites funéraires de l'époque gallo-romaine dans une mise en valeur contemporaine.
Archéologie, monnaies et art pictural
L'exposition permanente propose un parcours thématique sur les
pratiques funéraires dans l'Antiquité. Des objets lapidaires, en
métal, en verre, en céramique ainsi que des pièces de monnaie
sont mises en valeur afin d’expliquer au public le culte des morts
chez les Gallo-Romains. Parmi les collections présentées, un
ensemble exceptionnel provenant d'un mausolée, fin du 1er début
IIème s, construit par une riche famille gallo-romaine qui vivait à
Sisteron au Haut-Empire.
Egalement exposé, le mobilier
archéologique issu des fouilles du mausolée de Bevons (prêt de
l’Etat – SRA DRAC PACA). Une belle salle de 100 m² vient
compléter cet espace culturel. Elle accueille des expositions temporaires dédiées à l’art tout au
long de l'année (peinture, sculpture, photographies…).
Tel. 04 92 61 58 40

Musée Scout « Baden–Powell » à Sisteron

www.sisteron-tourisme.fr

Créé en 1994, ce musée est la mémoire vivante du scoutisme et l’un des rares qui lui est dédié.
Passerelle entre le passé et l'avenir, il offre deux salles d’expositions riches en trésors :
documents, livres, affiches, équipements, habits, ceinturons, insignes, matériels de camp…
Le but essentiel de ce musée est de renouer et de renforcer les liens d’amitié entre les
générations, sans lesquels, il n’y a pas de scoutisme.
Tel : 04 92 62 67 90

Paléogalerie: exposition de fossiles à Salignac, à 5 mn de Sisteron
Entre musée et galerie d’art, il vous présente des fossiles régionaux
emblématiques d’une collection exceptionnelle. Dans le dédale des
caves voûtées d’une vieille bâtisse provençale, un passionné vous invite à
découvrir un monde fascinant disparu il y a plus de 100 millions
d’années : ammonites, poissons, étoiles de mer côtoient des
ichtyosaures, véritables géants des océans anciens. Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à
19h de juillet à fin septembre ou sur rendez-vous hors période. Entrée : 5 €, gratuit pour les
enfants de -12ans
Tél. 06 52 63 79 72
paleogalerie@orange.fr

"Maison d’Histoire et de Mémoire" d’Ongles : Le musée des Harkis

Ongles fut le premier village d’accueil des familles d’anciens harkis de
1962 à 1971. Le 6 septembre 1962, la vie de ce village rural de 237
habitants est transformée par l’accueil de vingt-cinq familles de réfugiés
harkis, soit 133 personnes.
L’exposition permanente “Ils arrivent demain…” rend hommage aux
anciens harkis et à leurs familles, au lieutenant Durand qui les a
accompagnés et aux habitants d’Ongles.
MHeMO Tél. 04 92 74 04 37
mhemo.ongles@orange.fr

Musée ethnologique à Reillanne

Né avec la fondation des " Amis des Arts ", ce musée présente tous les instruments aratoires encore
employés il n'y a pas très longtemps, mais aussi ceux de la vie artisanales, maçon, carrier, scieur
de long, charpentier, menuisier…Á cette collection d'outils performants pour l'époque s'ajoutent
des équipements domestiques comme quelques pièces de costumes de notre région et instruments
de musique. C'est une véritable remontée dans le temps qu'effectue le visiteur et ce n'est pas sans
émotion que l'on découvre ce que furent les méthodes de travail d’antan.
Tel. 04 92 76 45 37
www.reillanne-en-luberon.com.fr

Musée municipal à Vachères

Regroupant paléontologie, sciences physiques et archéologie, le musée municipal de Vachères
compte parmi ses trésors, des vestiges datant de la préhistoire mais aussi des 13ème et 14ème siècles
Fondé en 1944, il présente des collections de géologie et de paléontologie locale.
Il permet de découvrir des roches, comme les calcaires en plaquettes qui ont conservé animaux et
végétaux fossilisés. Sculptures gallo-romaines et médiévales, outils du néolithique, fossiles datant
du 30 millions d’années…composent les richesses de ce musée.
Tel. 04 92 75 67 21 (Mairie)
http://musee.vacheres.free.fr

L’écomusée des Pigeonniers aux Mées

Cet écomusée original vous invite à découvrir à travers divers panneaux, les différents types
d’architecture du département. Il offre des précisons sur l’histoire des pigeons et pigeonniers des
siècles passés, ces volatiles étant considérés dans la majorité des communes comme un
complément précieux pour l’alimentation.
www.lesmees.org

L'écomusée de la mine à Saint-Maime (musée de la mémoire ouvrière)

Les récits d'anciens mineurs, photographies, objets, racontant le temps de la mine (1817-1949)
permettent de découvrir les conditions de travail et l'organisation syndicale, la vie quotidienne
dans la cité ouvrière et les villages aux alentours. L'aspect géologique est abordé au travers de
l'histoire de chaque exploitation minière.
Tel. 04 92 79 55 42
www.saint-maime.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. Ouvert tous les jours de février à décembre tarif : 4€ Le musée est adapté
pour recevoir des mal et non-voyants.
Tel. 04 92 72 66 91
www.ppp-olive.com/ecomusees

Fondation Carzou à Manosque

La fondation Carzou se trouve dans la chapelle de l’ancien couvent de la Présentation de NotreDame (19ème siècle). Classée Monument Historique depuis 1987 grâce à une architecture et un
décor formant un ensemble néoclassique unique en Provence, le fondation offre aux visiteurs plus
de 666m² de peintures réalisées par Jean Carzou entre 1985 et 1991. Ce peintre arménien né en
Syrie en 1907 extériorise sa peur devant les moyens modernes de destruction à travers ses œuvres
intitulées « Mon Apocalypse ».
Tel. 04 92 87 40 49
www.fondationcarzou.fr

Maison de famille et maison d’écrivain Jean Giono « Le Paraïs » à Manosque

Moins qu’un musée, c’est une maison vivante qui unit le réel et le
merveilleux. Jean Giono achète, en 1929, une petite maison au lieu-dit «
Lou Paraïs », sur le flanc Sud du Mont d’Or qui domine Manosque. Il
transforme et agrandit cette maison où il écrit la plus grande partie de son
œuvre, y menant une vie simple, aux côtés d’Elise son épouse et de ses
filles Aline et Sylvie. Il y accueille ses lecteurs et ses admirateurs, y
héberge une partie de sa famille et des amis, dont Lucien Jacques, qui
décore la maison de plusieurs fresques. Jean Giono installe successivement ses bureaux dans la
plupart des pièces de cette maison. Au fil des années, il constitue une bibliothèque de plusieurs
milliers d’ouvrages, témoins de ses goûts littéraires, de sa curiosité intellectuelle et de son
immense culture. C’est aujourd’hui l’association des « Amis de Jean Giono », fondée en 1972 par
Henri Fluchère et Aline Giono, qui maintient vivante la mémoire de l’écrivain là où il a écrit son
œuvre.

Nouveauté 2018:

Route touristique et littéraire Jean Giono

Parcourir l’Itinéraire touristique et littéraire la "Route Jean Giono" permet de
traverser les paysages des romans de l'auteur du Hussard sur le toit le long d'un
parcours de 152 kilomètres autour de la montagne de Lure.
Giono, qui se surnommait « le voyageur immobile », parcourait inlassablement ce
superbe territoire de Haute-Provence, de la vallée de la Durance au plateau du
Contadour qu’il rebaptisa «Plateau de Grémone».
Le long de l’itinéraire:
Une sélection de 7 sites et de 6 balades du «Haut- Pays» qui ont particulièrement
inspiré l'écrivain Jean GIONO, issue de l'ouvrage" Marcher un livre à la main. 2ème
tome Montagne de Lure." de Mr. Jean-Louis Carribou, avec des illustrations
photographiques de François-Xavier Emery.
Un juste retour des choses pour leurs habitants qui ont su conserver intactes leurs
"Vraies Richesses".
Tel. 04 92 87 73 03
www.rencontresgiono.fr

Centre culturel et littéraire Giono à Manosque

Situé à l’entrée du centre ancien de Manosque, il est un espace de recherche et
d’animation culturelle. De nombreux événements y sont organisés tout au long
de l’année visant à promouvoir la littérature et la culture auprès d’un large
public : expositions, scénographies, ateliers littéraires et artistiques, lecturesspectacles, activités pédagogiques…
Tel. 04 92 70 54 54
https://centrejeangiono.com

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

Le Musée Gassendi à Digne-les-Bains

A la fois musée d’art et muséum d’histoire naturelle, il reflète bien les
passions éclectiques de ses fondateurs. Dans ce lieu voisinent des collections
dans des domaines aussi nombreux que variés : œuvres d’art, pièces
d’archéologie, instruments d’astronomie et d’optique, papillons et oiseaux.
Le premier étage propose une collection entomologique de papillons alors
qu’au second étage se côtoient des peintures des écoles italiennes et
flamandes et celles de quelques artistes régionaux.
Tel. 04 92 31 45 29
www.musee-gassendi.org

Un patrimoine «revisité»: 4 musées, 1 application mobile

Secrets de Fabriques est un label qui valorise la découverte à la fois virtuelle (via une application

tablettes et smartphones gratuite) et réelle du patrimoine artisanal et industriel des vallées du
Verdon en réhabilitant quelques lieux emblématiques de ce territoire. Les musées sont ouverts à
l'année (sur réservation l’hiver pour les groupes de plus de 10 personnes).

Le musée de la distillerie de Barrême

www.secrets-de-fabriques.fr

Revivez l’époque où Barrême était la capitale de la lavande en visitant le musée
de la distillerie ! 110 ans après sa construction par une multinationale allemande,
le musée vous invite à découvrir cette usine consacrée à la distillation de
lavande. En déambulant au cœur de l’ancienne machinerie et du jardin, plantes
aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront vos sens en éveil. De
nombreuses animations vous attendent durant tout l’été au musée : ateliers
cuisine, animations végétales, sorties nature… A découvrir également la boutique
du musée dédiée à la lavande et aux plantes à parfum.
Tel.04 92 35 20 06

Le musée de la minoterie de la Mure Argens (ouvert en 2016)

Installée en 1902 dans une ancienne fabrique de draps, la minoterie de la Mure
Argens va produire de la farine pendant 70 ans. En 2016 un musée s’installe
dans ce moulin industriel. Au gré du parcours, découvrez l’histoire de ce site
et laissez-vous guider dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux. Des
manip’ ludiques vous invitent à toucher, jouer et tester les mécanismes. En
individuel ou en groupe, participez aux animations au musée ou hors les murs.
Petits déj, goûters de la minoterie et autres animations vous attendent durant
tout l’été : demandez le programme !
Tel. 06 79 01 78 25

Draperies du Verdon

Tirez le fil de l’histoire locale de la révolution industrielle du Haut-Verdon
(Allos, Colmars, Villars-Colmars, Beauvezer, Thorame et St André les Alpes)
au 19ème siècle : élevage, fabrication du drap de laine. En 1870, St André
concentre l’essentiel de la production régionale connue sous le nom
générique de « drap de St André ».

Moulins d'Entrevaux
Un sentier d’interprétation vous guide vers l’usine électrique, le lavoir puis au
moulin à farine arrêté en 1950 et au moulin à huile toujours en activité de ce
magnifique village fortifié.
Tel. 04 93 05 46 73

L’écomusée « La vie d’antan » à Esparron-de-Verdon

Découvrir la mémoire de la basse Provence dans cet écomusée, où chaque objet a une histoire.
Afin que le patrimoine provençal ne tombe pas dans l'oubli, deux passionnés ont pendant près de
40 ans collectionnés les objets, les outils, les costumes du 19ème au début du 20ème siècle, qui sont
présentés et commentés.
Tél. 04 92 77 13 70
www.esparrondeverdon.com

Musée de la faïence à Moustiers-Sainte-Marie

Créé en 1929 à l'initiative de Marcel Provence et d'un groupe de passionnés
de céramiques et d'histoire, il fut réinstallé en 1978 dans une salle
médiévale souterraine de l’ancien monastère. Complètement rénové en
2015, le musée compte 5 salles où sont exposées les plus belles pièces du
17ème siècle jusqu'à aujourd'hui, une salle de projection, où un film retrace
l'histoire de la faïence de Moustiers et présente les différentes étapes de
fabrication, de la mise en forme à la décoration et la cuisson ainsi qu’une salle des terres
vernissées vous présente des poteries historiques.
Tel. 04 92 74 61 64
www.moustiers.eu

Musée vivant de l’abeille à Valensole

Le Musée vivant de l'abeille apporte une touche originale à l'évocation de la lavande, reine et
nectar de Provence. Le musée, présente des collections historiques et éducatives à travers outils,
photos et documents, retraçant la saga de l'insecte à travers les siècles. Il décrypte pour nous le
"langage" de l'abeille. Le "must" : enfiler la toque grillagée et la vareuse de l'apiculteur visiter le
rucher et toucher du doigt les réalités de ce monde à part.
Tel. 04 92 74 85 28

Musée des Gorges du Verdon à la Palud-sur-Verdon

Ce musée vous permet de faire un vaste tour d’horizon de l’environnement des gorges du Verdon.
Au départ des sommets plateaux jusqu’au fin fond du Canyon, venez découvrir sa faune, sa flore,
ses caractéristiques géologiques et l’histoire des hommes qui y ont vécu et y vivent encore.
Vous aurez à votre disposition panneaux d’explications illustrés, un mur d’images naturalistes, un
film historique et des vitrines et scènes usuelles reconstituées.
Tel. 04 92 77 32 02
www.lapalud-verdontourisme.com

L'écomusée de la Forge à Seyne-les-Alpes

Ce musée accueille les visiteurs et leur offre la possibilité d’assister au travail d’une forge
authentique ancienne. Le forgeron fabrique un objet en fer devant le groupe qui actionne le
soufflet. En outre un guide raconte le travail du forgeron et du maréchal-ferrant.
Atelier du tailleur à Seyne-les-Alpes
Cet écomusée invite à découvrir le savoir-faire des tailleurs d’autrefois aujourd’hui disparu :
patrons, ciseaux, machines à coudre, fers à repasser… Visites au cours de la « découverte » du
village selon le programme d’animation.
L’école d’autrefois à Seyne-les-Alpes
Cette petite salle de classe reconstituée reproduit l’univers des écoliers seynois des années 1950.
Assis sur les anciens bureaux de bois, vous pourrez tremper votre plume dans les encriers remplis
d’encre violette et copier à votre guise une leçon de morale ou de belles lignes de lettres, avec les
célèbres « pleins » et « déliés » pas si faciles à exécuter…
La Bugade à Seyne-les-Alpes
« Bugada » signifie lessive en provençal. Cet écomusée permet de découvrir l’art de la lessive
d’autrefois. Ici, pas de machine à laver et de sèche-linge ! Cuves, battoirs, cendres et savon de
Marseille sont les uniques outils de ce lieu de dur travail mais surtout convivial.
Tel. 04 92 35 31 66
www.fortetpatrimoine.fr

La Maison-musée de Colmars-les-Alpes

Ouverte en 2003, elle ne cesse de s'agrandir au fil des ans pour présenter le patrimoine du HautVerdon; Elle est gérée par l'association "Maison-Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon".
Les différentes salles présentent les multiples aspects de la vie quotidienne vers 1900, le sacré, le
labeur des paysans et artisans, les loisirs, l'école. Le rempart est ponctué de tours datant du
Moyen-âge : on déambule ainsi sur une grande partie des murs qui ceinturent les maisons de
Colmars, serrées les unes contre les autres. Au pied du clocher imposant, la Tour de la Sacristie
abrite un espace Vauban, dernièrement bien développé, où règne l'ombre du grand homme.
Pour finir, une halte dans le petit jardin où se mêlent légumes et fleurs du pays, sur le modèle des
jardins de curé ! Cette visite qui vous rappelle le "bon vieux temps" de nos aïeux est empreinte de
nostalgie.
www.haut-verdon-musee.org

Musée de la Vallée de l’Ubaye

Le musée a pris place dans une élégante villa édifiée entre 1878 et 1883 par un ancien négociant
au Mexique. Ouvert en 1988, il présente l’archéologie, l’histoire et l’ethnographie de la vallée,
retrace l’émigration au Mexique et expose les témoignages du voyage autour du monde d’Émile
Chabrand, natif de Saint-Paul-Ubaye, riche émigré au Mexique qui fit le tour du monde en solitaire
avant de revenir dans son village natal.
Tel. 04 92 81 04 71
www.barcelonnette.com

Le patrimoine religieux
La chapelle Saint-Jean à Château-Arnoux : une œuvre inédite de Bernar Venet
Lorsqu'il y a quelques années, les Amis de la Chapelle Saint-Jean ont contacté Bernar Venet, enfant
du pays, sculpteur aujourd'hui mondialement connu, pour lui
demander conseil pour la restauration intérieure de cet édifice,
il n'a pas hésité à s'engager personnellement. Il a alors réalisé,
en acier oxycoupé, un mobilier contemporain conçu
spécialement pour le lieu : l'autel, les bancs, l'ambon, la rampe
de la tribune, la croix et les chandeliers. Les vitraux ont été
également réalisés à partir de dessins de l'artiste. L'utilisation
rigoureuse d'un seul matériau, l'uniformité stylistique du
mobilier et sa simplicité formelle, créent un univers austère et
unique qui inspire le silence, le recueillement et l'admiration.

La concathédrale Notre-dame-du-Bourguet à Forcalquier
Construite dans les premières années du 13eme siècle sur
proposition d’un évêque de Forcalquier, Bermond d’Anduze, elle
se trouvait accolée à la partie extérieure des remparts et c’est
la raison pour laquelle on lui adjoignit très tôt des ouvrages
défensifs : son mur nord présentait jusqu’au XIXe siècle tout un
ensemble de hourds, bretèches et autres mâchicoulis qui
l’englobaient ainsi au système défensif de la ville. Constituée à
l’origine d’une simple croix latine (nef centrale, croisée de
transept, abside), Notre-Dame-du-Bourguet fut le premier
exemple d’adaptation dans le midi de la France de cet art déjà
largement florissant au nord de la Loire et que l’on appelait
l’art gothique. On y testa l’art nouveau sans toutefois renier l’ancien. Notre-Dame-du-Bourguet
peut s’enorgueillir d’un orgue magnifique dont les premiers tuyaux remontent à 1629. Enchâssé
dans une très belle ébénisterie, cet orgue a été régulièrement restauré, de nouveaux jeux rajoutés
pour arriver à un instrument très complet sur lequel tout le répertoire écrit pour orgue peut être
joué.
Tel. 04 92 75 10 02
www.forcalquier.com

Le prieuré de Carluc à Céreste

La galerie funéraire du Prieuré de Carluc, taillée dans le roc et
surplombant de quelques mètres un petit vallon où coule un filet d'eau,
est scandée de colonnettes trapues et révèle une multitude de
tombeaux anthropomorphes et un abri sous roche, qui fut peut-être
occupé par l'ermite qui fonda le prieuré. Cet ensemble du XI° siècle,
dominé par les vestiges de l'une des trois églises priorales encore
subsistante possède un charme particulier sans doute lié à l'union
intime de l'homme et de la nature qu'on lit dans la pierre.
Tel. 04 92 79 09 84
www.cereste.fr

Le monastère bénédictin de Ganagobie : un site exceptionnel suspendu en
plein ciel au-dessus de la vallée de la Durance

Des bâtiments d’époque romane (église cloître, bâtiments conventuels), il subsiste aujourd’hui
quelques vestiges. L'église est remarquable par sa mosaïque du début du XII° siècle qui couvre le
sol du chœur sur une surface de 72 m². C’est un élément capital de l'histoire de l'art de la
mosaïque en France. Elle prend la forme de tapis richement décorés, disposés côte à côte et liés
par tresses. Une harmonie tout de noir, blanc, rose et rouge, dessine, dans une composition d'un
équilibre rare pour le temps, un bestiaire fabuleux de monstres destinés à lutter contre les forces
de Satan. Deux cavaliers casqués et armés représentent l'idéal de chevalerie : courage et vertu.
Neuf vitraux ornent depuis peu les murs de l’église qui en était jusqu’alors dépourvus. Un travail
de plusieurs années réalisé par le père Kim en Joong. La vie monastique est intégralement vécue à
Ganagobie par les moines de la communauté Sainte Marie Madeleine. Des retraites sont également
possibles.
Tel. 04 92 68 00 04
www.ndganagobie.com

La cathédrale Notre-Dame-du-Bourg à Digne-les-Bains : un joyau de l’art roman

Cette cathédrale est l’un des plus importants édifices de style
roman à nef unique du sud-est de la France. Construite entre la fin
du XIIe et le XIVe siècle, elle a été bâtie sur les vestiges d’églises
antérieures dont une petite église datant du IVe siècle Le
réaménagement de l’espace liturgique a été l’objet d’une création
contemporaine que l’on doit à David Rabinowitch. C’est un
exemple rare d’une église dont l’aménagement intérieur (vitraux,
mobilier, objets de culte) est réalisé par un seul artiste.
Tel. 04 92 36 62 62
www.ot-dignelesbains.fr

Notre-Dame-de-Romigier à Manosque
Cet édifice mêle le roman et le gothique. Plus qu’une église, il est
considéré comme l’âme de la ville, le lieu sacré des manosquin,
quelle que soit leur croyance. C’est là qu’est la statue miraculeuse
de la Vierge à l’enfant. La statue de la Vierge fut retrouvée vers
l’an 980 dans un champ sous un buisson de ronce (Roumi en
provençal d’où le nom de Romigier). Elle est l’une des plus
ancienne vierges de France, classée Monument Historique en 1902.
Tel. 04 92 72 16 00
www.ville-manosque.fr

Notre-Dame-du-Roc à Castellane

On y accède à pied, depuis l’église paroissiale, par le chemin de
croix. L’édifice tire son origine de l’église construite à côté du
château, sur la plate-forme du Roc au XI° siècle. Rebâtie à la suite
des dommages causés par les Guerres de Religion, l’église tomba à
nouveau en ruine en 1703. La statue de la vierge qui la couronne a
été ajoutée au XIX° siècle. Ce sanctuaire fut longtemps le but de
pèlerinages fervents comme en témoignent les innombrables exvoto qui tapissent les murs.
Tel. 04 92 83 61 14
www.castellane.org

Chapelle Notre-Dame-de-Beauvoir à Moustiers-Sainte-Marie
Un chemin escarpé, jalonné par les stations d’un chemin de croix, mène à
l’étroit ressaut où, entre les deux hautes parois, se dresse la Chapelle
Notre-Dame-de-Beauvoir. L’édifice à nef unique comporte une partie
romane du XII° siècle constituée de deux travées avec une voûte en
berceau bisé et un ajout de deux travées gothiques réalisé au XVI° siècle.
Tel. 04 92 74 67 84
www.moustiers.eu

Notre-Dame-de-Lure à Saint-Etienne-les-Orgues
À 1236 m d'altitude, au cœur d'une magnifique forêt de hêtres
se cachent les vestiges de l'ancienne abbaye chalaisienne NotreDame-de-Lure, fondée en 1160 par l'abbé de Boscodon Guigues
de Revel. En 1960, Jean Giono a tourné certaines scènes de
« Crésus » aux alentours de l'église ombragée de noyers et de
tilleuls tricentenaires.
Classé Monument historique en 1980, ce monument hors des
sentiers traditionnels dispose d'une source permanente. C’est la
halte fraîcheur incontournable durant la fournaise de l’été.
Tel. 04 92 75 10 02
www.forcalquier.com

Notre-Dame-des-Pommiers à Sisteron

Datant du 12ème siècle et bâtie sur un édifice plus ancien, c’est
certainement l’un des plus grands édifices religieux de Provence.
Elle recèle dans ses pierres la mémoire du passage des bâtisseurs
venus de Lombardie en passant par les Alpes et des sectateurs de
Sommerive. Les blocs blancs et noirs de son portail sont une des
caractéristiques du style lombard dont elle est un des plus beaux
exemples.
A l’intérieur se trouvent toiles de maîtres mais aussi un superbe
maître-autel datant du XVIIIe siècle ainsi qu’un retable (17ème )
encadrant deux toiles de Nicolas Mignard.
Tel. 04 92 61 36 50
http://tourisme.sisteron.fr

Les Châteaux
Le Château de Sauvan à Mane : le petit Trianon Provençal
Avec un plan et des dimensions apparentés à l’art de l’Île-deFrance, ce château de conception plus audacieuse, demeure
un cas unique en Haute Provence. Sa construction remonte à
1720. De pur style classique, il dresse ses façades en pierre de
taille et sa terrasse face à la cité comtale de Forcalquier. Sa
façade Nord reflète comme par magie un miroir d’eau ou
nagent en toute quiétude de majestueux cygnes noirs. Il servit
de cadre au tournage de plusieurs films dont le plus célèbre
fut « La maison assassinée » tiré d’une œuvre de Pierre
Magnan.
Tél. 04 92 75 05 64
www.chateaudesauvan.com

Le Château de Simiane-la-Rotonde

Aujourd'hui une exposition permanente renseigne le visiteur sur
l'histoire de l’ancien château de la famille Simiane-Agoult et de
sa célèbre Rotonde, du XIe au XXIe siècle, avec ses heures de
faste et d'abandon et sa récente restauration. La famille
Agoult, une des plus puissantes de la Provence médiévale
vous y est présentée ainsi qu'une collection lapidaire provenant
des fouilles du castrum: chapiteaux, têtes sculptées, autant
de témoins de la qualité architecturale des bâtiments disparus
des ailes Nord et Est du château.

Au rez-de-chaussée de l'aile sud, découvrez une salle
médiévale du XIVe siècle, ornée de trois arcs romans reposant sur de fines colonnettes. C'était
jadis la pièce à vivre de la famille seigneuriale
Édifiée à la fin du XIIe s. pour renforcer le dispositif défensif du château, la rotonde fut sauvée en
1841 par Prosper Mérimée qui la fit classer monument historique. Massive à l’extérieur, elle
renferme cependant une délicate coupole à douze nervures, remarquable par sa hauteur (5 m), la
qualité de son appareillage, ses chapiteaux en forme de feuilles d’eau très stylisées et les masques
humains sculptés sur les consoles des colonnettes. La Rotonde, reconnue comme un très bel
exemple d’architecture romane civile et militaire, accueille chaque été le réputé festival de
musique ancienne “ Les Riches Heures Musicales de la Rotonde ”.
Tel. 04 92 75 90 47
www.simiane-la-rotonde.fr

Le Château d’Allemagne en Provence
Un monument mais aussi une demeure familiale au cœur du
Verdon!A mi-chemin entre Manosque et Moustiers-SainteMarie, ce château, classé monument Historique classé est,
parmi les importants châteaux du 16eme siècle de Provence,
sans nul doute l’un des plus prestigieux. Sa construction a
dû s’étaler sur une cinquantaine d’année de 1495 à 1545
environ, commandé par la puissante famille des Castellane.
Ses structures globales, hormis un donjon antérieur intégré
dans le nouveau bâtiment, sont de style gothique tandis
qu’une partie de sa décoration est manifestement de style
Renaissance. Ce magnifique château est habité à l’année.
Tel. 04 92 77 46 78
www.chateau-allemagne-en-provence.com

Le patrimoine en itinérance
Outre les sites emblématiques ou de grande envergure, les Alpes de Haute Provence révèlent, des
circuits de petit patrimoine traditionnel, trace modeste du labeur des habitants des villages du
département.

Au fil des cadrans solaires dans le Moyen-Verdon

Posez votre montre et empruntez la route des cadrans solaires
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon –
a conçu ce circuit de découverte des cadrans solaires afin de
donner l'envie de partir à la rencontre du patrimoine des 17
communes qui la composent. Sur chacun des cadrans sont figurés
des symboles du patrimoine et de l’identité de la localité
concernée.
Créés en 2007, ces cadrans sont le fruit de la rencontre entre le
regard porté par les habitants sur leur identité et l'imagination
d'une équipe de 5 artistes.
Au total, 17 cadrans sont à découvrir dans l'arrière pays du
Verdon, de Castellane à Saint-André-les- Alpes en passant par
Barrème et d'autres villages plus méconnus. Le circuit se fait librement et s'adresse aux petits
comme aux grands à l'aide d'une plaquette d'information disponibles dans les offices de tourisme
concernés. Sur chaque site, une plaquette explicative présente les spécificités de la commune.
Ainsi, selon l’exposition des différents lieux d’implantation, il est possible de découvrir dans les
villages du Moyen Verdon des cadrans aux tracés variés : orientaux, ils ne donnent l’heure que le
matin ; occidentaux, seulement l’après-midi ; méridionaux, toute la journée. Une devise, un
proverbe ou un mot cher à leur commanditaire orne souvent ces cadrans solaires. On peut lire à à
la Mure –Argens "Pren toun tems tant qu’es enca tems" (prends ton temps tant qu’il est encore
temps) ; à Barrême "Tu fas que passa ou sabes ben" (tu ne fais que passer tu le sais bien) ; à SaintAndré "Faï toun camin badou l’oura passa" (fais ton chemin badaud l’heure passe) ou encore, à
Saint-Julien-du-Verdon "Senso tu sieu ren" (sans toi je ne suis rien).
Un jeu de piste, "L'énigme du temps qui passe", est à faire seul ou en famille, au gré des cadrans
solaires et du patrimoine : faire correspondre les détails photographiés sur chacun des cadrans
solaires avec l’histoire qu’ils évoquent, et les villages où ils se trouvent. Résoudre l’énigme du
temps qui passe
Tel. 04 92 83 68 99

La Route du Gypse

www.ccapv.fr

Une gypserie est une décoration d’intérieur moulée en gypse, un
calcaire qui, broyé et cuit devient la poudre de plâtre que l’on
mélange à l’eau et qui sèche à l’air. Le terme et la technique sont
utilisés presque uniquement en Provence. Pour découvrir le gypse
dans le Parc naturel régional du Verdon, il existe deux circuits à
réaliser en 2 étapes :
-A Riez : promenade d’environ 1 heure, jalonnée de 7 panneaux
explicatifs.
-A Saint-Jurs : Visite d’environ 45 minutes d’une ancienne fabrique de plâtre (four et moulin)
guidée par 6 panneaux explicatifs.
Tel. 04 92 77 99 09
www.ville-riez.fr

La Route des Oratoires – Chemin des processions à la Palud-sur-Verdon

Dans le cadre de la rénovation du petit patrimoine du Verdon, 7 oratoires ont été
réhabilités sur la commune de la Palud-sur-Verdon, dont celui de San-Bastian,
patron de la paroisse. A quatre exceptions près, croix et oratoires qui subsistent à
la Palud-sur-Verdon constituaient les reposoirs où s’arrêtaient les processions qui,
jusqu’en 1955, déroulèrent leurs fastes rustiques à chaque printemps. Les futurs
visiteurs de la commune pourront se procurer à la Maison des Gorges du Verdon un
dépliant reprenant la "Route des Oratoires" pour pouvoir découvrir tout au long de
la saison ce parcours historique.

Le patrimoine militaire
En partie région de montagne et carrefour de grands cols alpins, zone frontière entre Provence et
Piémont, le département des Alpes de Haute-Provence garde sur ses hauteurs ou aux confluents de
ses rivières, la trace de son histoire militaire.
Découvrir quelques uns des plus beaux panoramas du sud-est de la France, contempler d'une
échauguette ou d'un observatoire ces bastions oubliés dressés face aux redoutes sardes, telle est
l'aventure que l'on peut vivre dans les Alpes de Haute-Provence.
Stimulés par le déroulement de l'histoire, guidés par les nécessités de la géographie et contraints
par les progrès de l'artillerie, François 1er, le connétable Lesdiguières, Vauban, Haxo, Séré de
Rivières, et plus près de nous André Maginot ont constitué dans les Alpes de Haute-Provence un
patrimoine militaire hors du commun.
D’Henri IV à Maginot, l’importance, la qualité et la diversité de son patrimoine militaire, font des
Alpes de Haute Provence le département le plus fortifié de France.

VAUBAN, figure incontournable de l’architecture militaire, a laissé sa marque sur de nombreux
sites des Alpes de Haute-Provence.

La citadelle de Sisteron dans la vallée de la Durance

Fortifié depuis l’Antiquité en raison de sa
position idéale, le rocher dominant la cluse
de la Durance a tout d’abord accueilli un
oppidum celto-ligure, puis un castrum
romain, puis un châtel de bois pendant le
haut Moyen-Âge, aujourd’hui disparus.
La citadelle actuelle est un ensemble
d’ouvrages
d’époques
diverses,
qui
commence avec le chemin de ronde et le
puissant donjon construit au 13eme siècle,
qui continue avec les ouvrages bastionnés
établis après les Guerres de Religion, puis avec les aménagements de Vauban. En janvier 1692, à
son arrivée à Sisteron, Vauban projette tout de suite une série d'ouvrages pour défendre les
avenues de la place et en occuper les hauteurs dominantes. Pour la forteresse elle-même, il
recommande de rehausser les courtines, de renforcer les portes d'accès et ordonne la construction
d'une poudrière à l'abri des tirs plongeants. Seul cet ouvrage sera réalisé. Il existe encore,
admirablement conservé. Au 19emesiècle, la citadelle est «mise à jour» et fortifiée, et le
formidable escalier souterrain qui la relie à la porte nord de la ville est construit. Sur le site de la
citadelle s’élève également la chapelle Notre-Dame-du-Château, construite au 15eme siècle.
Tel. 04 92 61 12 03
www.sisteron.fr

La citadelle de Seyne-les-Alpes dans la vallée Blanche Serre-Ponçon

La vallée Blanche Serre-Ponçon constitue
depuis le 15eme siècle la frontière entre la
France et la Savoie. C'est Louis XIV qui
mande Vauban et le charge de dresser un
rempart de forteresses sur cette frontière
des Alpes. Vauban parcourt les Alpes pour
repérer les lieux à fortifier. A Seyne-lesAlpes, il fait ériger une citadelle qui
englobe la grande tour médiévale et
s’imbrique dans l’enceinte de la ville,
constituant ainsi une deuxième ligne de
défense. Les travaux commencés en 1693
sont achevés en 1699. La commune est
propriétaire de la citadelle et en assure la
restauration. L’Association «Fort et Patrimoine» propose des visites libres et guidées. Le site
organise des nombreux spectacles.
Tel. 04 92 35 11 00
www.blancheserreponcon-tourisme.com

Saint-Vincent-les-Forts à la porte de la vallée de l'Ubaye

Vauban vient inspecter la place de Saint-Vincent par deux fois. La première, en 1692, il prévoit la
construction
d’une
«redoute
à
mâchicoulis». Il revient en 1700 et
élabore un second projet mais en 1722,
on constate que seules trois échauguettes
ont été réalisées et que des embrasures
ont été modifiées. A partir de 1873, dans
le cadre de la refonte générale du
système de défense des frontières, SaintVincent fait l’objet d’une extension,
probablement à titre de place arrière du
verrou de Tournoux. De 1879 à 1887, le
site est transformé en une sorte de
«place à forts détachés». Actuellement le
Fort Vauban porte le nom de Fort Joubert. Quant à la caserne Chaudon, au pied du fort et la
redoute du même nom, à quelques centaines de mètres en arrière et actuellement surmontée d'un
chalet, elles ne furent construites que bien plus tard vers 1880.
Depuis la mise en eau du barrage de Serre-Ponçon, le site de Saint-Vincent-les-Forts est sans aucun
doute le plus beau point de vue sur le lac.
Tel. 04 92 81 03 68
www.ubaye.com

Les forts de Colmars-les-Alpes dans le Haut-Verdon

Par deux fois, en 1381 et 1599, le haut de la
vallée du Verdon se détachait de la France
au profit de la Savoie. Colmars devint une
ville frontière garantissant la sécurité de la
Provence. François 1er en fit renforcer les
défenses existantes, par des murailles
flanquées de tours carrées dans lesquelles
s'incorpora l'église paroissiale.
En 1693, Vauban élabore le projet de deux
«redoutes à mâchicoulis» et en confie
l’exécution à Richerand, directeur des
fortifications du Dauphiné. Celui-ci fait
construire deux forts à Colmars de 1693 à
1696, dont celui Saint-Martin. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le fort Saint-Martin est désigné sous
le nom de «fort de Savoie» puis, sur décision ministérielle de 1887 «fort Desaix». En 1819, la tour
ronde est fermée et est rattachée au fort supérieur. On construit également deux nouvelles
échauguettes et un pont-levis. Vers 1843, des casemates sont aménagées dans la caserne.
Tel. 04 92 83 41 92
www.colmars-les-alpes.fr

La citadelle d’Entrevaux dans le Verdon

Place frontière avec le Comté de Nice jusqu’en 1860, la
ville nichée dans une boucle du Var fut, après l’invasion
piémontaise de 1690, fortifiée par Niquet, directeur des
fortifications de Provence d’après les instructions de
Vauban qui n’avait pu se rendre sur place. Utilisant au
mieux les extraordinaires possibilités de l’éperon rocheux
barrant le var, Vauban fit renforcer la porte de PugetThéniers par un ouvrage à cornes. Il compléta ces
fortifications par deux tours bastionnées. Au XVIIIe siècle,
la défense fut complétée par deux batteries placées à mihauteur du chemin menant au château, lequel fut protégé
des tirs d’enfilade par des parapets qui donnent à
l’ensemble un aspect saisissant. En 1704 la ville résista
fort bien à un siège des Savoyards. Elle a conservé
aujourd'hui dans leur état du XVIIe ses trois portes avec
leur pont-levis de même que sa cathédrale et la plupart
des rues.
Tel. 04 92 05 46 73
http://tourisme-entrevaux.fr

MAGINOT a constitué un patrimoine militaire hors du commun. Edifiées au milieu de magnifiques
forêts de mélèzes ou à la limite des alpages, ces fortifications constituent de passionnants buts de
promenade, tous accessibles de surcroît par d'anciens chemins militaires, parfois longs mais jamais
pénibles.
Trois forts se visitent aujourd’hui :
L’ouvrage du Haut Saint-Ours

Tapi sur un plateau montagneux tel un tireur d’élite, il veille sur la frontière franco-italienne en tir
croisé avec le fort de Roche-la-Croix. Il est avec lui un des deux plus gros ouvrages de la ligne
Maginot en Ubaye, qui protégeait la frontière des Alpes jusqu’à Menton. Pas moins de 260 hommes
assuraient son bon fonctionnement : une vraie fourmilière, une microsociété fonctionnant en total
isolement dans un milieu hostile.

Le fort de Roche-la-Croix

À 1900 mètres d’altitude, sur un surplomb dominant la route du col de Larche et face à Saint-Ours
bas, le Maginot de Roche-la-Croix laisse apparaître son bloc d’artillerie unique. Il s’agit du plus
imposant de la vallée. Sa tourelle à éclipse armée de deux canons de 75 mm, surnommée la "
méchante " par les troupes italiennes, a su contenir les assauts ennemis de la dernière grande
guerre. L’ouvrage de Roche-la-Croix, de par ses différentes architectures, est un bel exemple de
cette course entre l’armement et la fortification.
Au-delà de l’histoire militaire, «la vie à bord» est largement comparable à celle des sous-marins de
notre siècle : promiscuité, bruits incessants, lumière constante... chaque heure n’est que
répétition de gestes conditionnés par la complexité du bâtiment.

Le fort de Tournoux en Vallée de l'Ubaye

Insolite par sa situation, intriguant par son importance, le fort de Tournoux éveille la curiosité de
tous ceux qui, passant à proximité, ne peuvent manquer de l’observer et de s’interroger. Implanté
sur un éperon rocheux, au confluent des vallées de l’Ubaye et de l’Ubayette (voie d’accès à
l’Italie), les constructions du fort attirent immanquablement l’attention par leur importance et
leur implantation quasi tibétaine s’étalant sur près de 700 mètres de dénivelé. Le fort supérieur
(1500 m), encastré dans la roche, offre une façade dont la simplicité d’architecture est rehaussée
par l’emploi du marbre de Serennes. Quant au visiteur qui s’approche par le village de Tournoux, il
se trouve bientôt devant les larges fossés de type Vauban qui protègent la batterie des Caurres
(1750 m). Poursuivant plus haut, il découvre à plus de 2000 mètres le fortin du Serre de l’Aut où la
vue embrasse tout l’horizon. Cette position le destinait à être l’un des maillons d’une chaîne de
transmissions optiques reliant Briançon à Toulon.

Hommes et Femmes Célèbres
Les écrivains
Jean Giono, le Voyageur immobile

Né à Manosque le 30 mars 1895, Jean Giono était un écrivain aux teintes d’humanisme et de
révolte, cher à la provence. Giono n’a jamais quitté son pays. Mais son œuvre, réceptacle de ses
longs périples intérieurs, elle, a voyagé…
L'œuvre de Jean Giono est assez dense et très variée, certains de ses romans sont devenus des
grands classiques de la littérature française du 20ème siècle : « Colline », « Un de Baumugnes »,
« Regain », « Le Hussard sur le toit », « Un Roi sans divertissement ».... Quelques-uns de ses
romans, traduits dans de nombreuses langues étrangères, ont acquis une renommée internationale.
Mort à Manosque le 9 octobre 1970 Jean Giono demeure une figure de la littérature provençale,
fier de son pays et sa culture.
Des espaces comme le Centre Jean Giono de Manosque et l’association des amis de Jean Giono,
dédiés à la vie et à l’œuvre de l’écrivain, lui sont consacrés.
Tel. 04 92 70 54 54
www.centrejeangiono.com
Tel. 04 92 87 73 03 (Association des amis de Jean Giono)

Alexandra David-Néel, « La femme aux semelles de vent »

De son vrai nom Louise Eugénie Alexandra Marie David, Alexandra David- Néel est née le
24 octobre 1868 à Saint-Mandé (Val-de-Marne) et est décédée le 8 septembre 1969 à Digne-lesBains. Cette aventurière, qui fut la première femme d’origine européenne à séjourner à Lhassa, la
capitale du Tibet, était un écrivain passionné par la Chine, le Tibet et l’Inde.
Parmi ses nombreuses œuvres, "Souvenir d’une parisienne à Lhassa", "Initiations Lamaïques",
"L’Inde Hier, Aujourd’hui, Demain", -"Immortalité et réincarnation". Cette infatigable exploratrice
ferme définitivement les yeux dans sa maison de Digne, baptisée « Samten Dzong » -(forteresse de
la méditation)- à quelques mois de ses cent un ans.
Tel. 04 92 31 28 08
http://alexandra-david-neel.com

Paul Arène, le poète des contes provençaux

Paul Auguste Arène est né le 26 juin 1843 à Sisteron et est décédé à Antibes le 19 décembre 1896.
Journaliste, poète et également écrivain, il insérait dans ses œuvres les particularités et les mœurs
des paysages provençaux. Ami d’Alphonse Daudet et de Frédéric Mistral, ce licencié de philosophie
et passionné de théâtre fut l’un des écrivains provençaux les plus remarquables du 18ème siècle.
Parmi ses quelques œuvres figurent, « Jean des Figues », « Le Char », L’Ilote », « Friquettes et
friquets », « Contes et nouvelles de Provence », « Domnine »….

Jean Proal, le raconteur d’histoires

Né à Seyne-les-Alpes le 16 juillet 1904 et mort à Avignon le 24 février 1949, Jean Proal, était un
écrivain talentueux et prometteur mais qui resta inconnu du grand public. Encouragé par les
écrivains et romanciers de son époque tels Jean Giono, Max Jacob ou encore Albert Camus, il gagna
le premier grand prix de Provence pour l'ensemble de son œuvre en 1961. Figure incontestable du
pays seynois, Jean Proal demeurera un « raconteur d’histoires » touchant les hommes et les
faisant rêver. « Tempête de Printemps », « A hauteur d’homme », « Les Arnaud », « Où souffle la
Lombarde », « De sel et de cendre » et « Histoire de Lou » sont quelques-uns des essais qui
composent son œuvre.
Tel. 04 92 75 33 87
www.jeanproal.org

René Frégni, un écrivain hors du « commun »…

Né à Marseille le 8 juillet 1947, cet écrivain peu ordinaire a déserté l’armée après de brèves études
et vécu pendant cinq ans à l’étranger sous une fausse identité. De retour en France, il a travaillé
comme infirmier dans un hôpital psychiatrique avant de faire du « café-théâtre » et d’exercer
divers métiers pour survivre et écrire. Depuis plusieurs années, il anime des ateliers d’écriture dans
des prisons marseillaises.
Il a écrit entre autres : « Les chemins noirs », « Tendresse des loups », « Les nuits d’Alice »,
« Marilou et l’assassin », « Elle danse dans le noir », « On ne s’endort jamais seul », « L’été » et
« Lettre à mes tueurs » … Il reçut d’ailleurs en 1989 le prix Populiste pour son roman « Les chemins
noirs », le prix spécial du jury du Levant et le prix Cino del Duca en 1992 pour « Les nuits d’Alice »,
et le prix Antigone pour « On ne s’endort jamais seul » en 2001.

Pierre Magnan, l’amoureux de la Haute-Provence

Né à Manosque le 19 septembre 1922 et mort en 2012 à Voiron (Isère), Pierre Magnan fait de
rapides études jusqu’à ses douze ans. Typographe dans une imprimerie locale, il publie son premier
roman en 1946 (L’Aube insolite) qui eut un certain succès d’estime. Pour vivre, il travaille vingtsept ans dans une société de transports frigorifiques Licencié en 1976, il en profite pour écrire un
roman policier « Le sang des Atrides », pour lequel il obtint le prix du Quai des Orfèvres en 1978. A
cinquante-six ans, une nouvelle carrière s’offre à lui.
Il écrit alors son plus célèbre ouvrage « La Maison assassinée » et obtient le prix RTL grand public.
Cet ouvrage sera d’ailleurs porté à l’écran avec entre autres interprètes Patrick Bruel.
Parmi ses plus grands succès se trouvent : « Les Courriers de la mort », « La naine », « Le mystère
de Séraphin Monge », « Pour saluer Giono », « Les secrets de Laviolette », « L’Apprenti » ou encore
« Ma Provence d’heureuse rencontre ». Il est indéfectiblement attaché aux Alpes de HauteProvence, source de toute son œuvre et décor des enquêtes de l’inspecteur Laviolette.

Les inventeurs
Alphonse Beau de Rochas, inventeur génial et autodidacte

Né le 9 avril 1815 à Digne les bains et mort à Vincennes le 27 mars 1893, Beau de Rochas fût
lauréat de l’Académie des Sciences et ingénieur de grands travaux. Il posa le premier câble
télégraphique sous-marin en collaboration avec l’ingénieur Philippe Breton.
Thermodynamicien connu pour la définition du cycle à quatre temps, il définit également le
"coefficient de propulsion" du moteur à réaction.
A l’occasion d’un procès entre constructeurs, on parlera alors du cycle Beau de Rochas en
thermodynamique.
Ce visionnaire avait dix-sept ans d’avance sur les réalisateurs et l’importance de son œuvre
prémonitoire de grand théoricien est considérable dans l’Histoire des Sciences.

Pierre Gassendi, philosophe et libre penseur

Issu d’une famille pauvre, Pierre Gassendi est né à Champtercier en 1592 et est mort à Paris en
1655. Philosophe, astronome et mathématicien, il fût aussi prêtre et prévôt du Chapitre de Digne.
Dans ses ouvrages, il a critiqué la philosophie d’Aristote et adopté la théorie atomiste d’Epicure. Il
combattit Descartes puis se réconcilia avec lui.
Esprit libre, il a soutenu la cause de Galilée, publié de nombreuses observations en astronomie sur
les satellites de Jupiter. Il a décrit plusieurs éclipses observées soit à Tanaron, soit au sommet du
Cousson et une plaine porte même son nom sur la Lune : Mer de Gassendi.
www.musee-gassendi.org

Ernest Esclangon, un gavot qui a bien servi la science…

Ernest Benjamin Esclangon est né à Mison le 17 mars 1876 et est décédé le 28 janvier 1954 à
Amiens.
Mathématicien, et astronome, il fut successivement directeur de l’observatoire de Strasbourg, de
Paris, du bureau international de l’heure et membre de l’Académie des sciences. Ernest Esclangon
inventa l’horloge parlante et mit au point une méthode de balistique durant la seconde guerre
mondiale.

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
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