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Un territoire
singulier !
Ce pays ne ressemble à aucun autre !
Espace de liberté, de vacances, de
découvertes, de rencontres de détente
et de traditions à 1 heure du littoral et
de la Provence.
Une source inépuisable de ressourcement,
d’imagination et d’évasion. Une bulle qui
vous préserve de l’agitation du monde.
Protégé par son écrin parfois tourmenté
ou abrupt, il se dévoile au fil de ses
villages, de ses sites aussi grandioses
qu’exceptionnels… et le charme opère !
Nos villages vous attendent. Ils se
découvrent au fil de la route. Chacun d’eux
a tricoté une histoire à vous raconter. Elle
témoigne du respect des traditions, d’une
volonté de ces montagnards provençaux
de rendre hommage à la beauté qui les
entoure.
Les nombreux hameaux, souvent perchés
ou à l’écart, comme par pudeur, attendent
aussi discrètement le visiteur.
Nul ne reste insensible à l’attractivité de
la vallée du Verdon et de ses environs,
déployant ses grands espaces propices
aux activités les plus diverses. Propices
aussi à la douceur de vivre comme aux
sensations extrêmes. Ici, l’esprit de
chacun a rendez-vous avec la nature, le
corps avec le bien-être…
Vous croyez votre voyage terminé, il ne
fait que commencer !

2

Sommaire
Notre destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Une nature protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Partout un patrimoine remarquable. . . . 10-11
Culturel par nature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De l’art et de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Un terrain de jeux exceptionnel. . . . . . . . 14-17
Marchez les mains dans les poches. . . . . . . . 15
Bien manger, bien boire et se poser . . . . 18-20
Acteurs du grand cirque blanc . . . . . . . . . . . . 21
C’est ici et nulle part ailleurs. . . . . . . . . . . . . . 22
A vos agendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Soucieuse de la pérennité de ses atouts
touristiques, la destination Verdon fait
partie du programme régional « Smart
Destination » et participe à l’opération
nationale « Grands Sites ».
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Notre destination en quelques chiﬀres
Carte d’identité

Val d’Allos
Colmars-les-Alpes

> A portée de main de la Provence et de la
Côte d’Azur
> 40 villages dont 4 classés « Villages et cités
de caractère »

St-Andréles-Alpes

> Superficie 1 718 km2
Annot

Barrême
La Paludsur-Verdon

Entrevaux

> 3 espaces naturels protégés : Le Parc
national du Mercantour, le Parc naturel
régional du Verdon et la Réserve naturelle
Géologique de Haute Provence

Castellane

> Plus de 2 700 heures de soleil par an !
> 49 775 lits touristiques
> Les Gorges du Verdon : le plus grand
canyon d’Europe
> Des sources, des lacs et de très nombreux
cours d’eau !
> Le Mont Pelat, le toit du territoire à 3 050 m
> Une activité touristique multi-saisons !

Lits touristiques
en hébergements marchands
> Environ 1,6 millions de nuitées touristiques
soit 27 % de l’activité touristique des AHP
> Plus d’1 million d’excursionnistes
> 31 % des emplois du territoire sont liés à
l’activité touristique
> 95 millions d’euros ! c’est la consommation
touristique annuelle générée par les touristes
en séjour sur le territoire
> Campings : 10 200 lits pour 43 structures
> Hôtels : 1 400 lits pour 37 structures
> Chambres d’hôtes : 400 lits pour 47 structures
> Meublés de tourisme : 1 300 lits pour
270 structures
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> Hébergements Collectifs : 4 400 lits pour
48 structures
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Comment venir ?
> Par la route, en venant du Nord :
Autoroute A7 jusqu’à Aix en Provence puis autoroute A51
Autoroute A7 Jusqu’à Grenoble puis Nationale 75 – Route
Napoléon
> Par la route, en venant du Sud :
Autoroute A51 depuis Aix-en-Provence
N202 depuis Nice et la Côte d’Azur ou Route Napoléon

Contact Presse :
Gilles GRAVIER
gilles.gravier@verdontourisme.com
Tél : +33 (0)4 92 83 41 92
+33 (0)6 49 52 56 10

> Par le train, en venant du Nord :
T.G.V. jusqu’à Aix en Provence ou Marseille
> Par le train, en venant du Sud :
Chemins de fer de Provence depuis Nice et Digne
> Par avion :
Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Nice Côte d’Azur
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Nature protégée !
Avec 3 sites et espaces
naturels protégés,
de nombreux lieux
exceptionnels faisant l’objet
de mesures de protection,
notre territoire rime avec
richesses naturelles !

Le Parc national
du Mercantour
Candidat au
patrimoine
Mondial de
l’Unesco
Il s’agit d’un territoire de
136 500 ha dont le cœur s’étend
des Alpes jusqu’aux confins de
la Méditerranée.
Le Parc national du Mercantour
est un massif montagneux très
proche de la Méditerranée,
dont l’origine climatique et
géologique traduit une grande
variété de paysages naturels et
culturels.
Doté d’une richesse floristique
unique en Europe, ce parc
national compte environ

2 000 espèces végétales,
dont 234 considérées comme
patrimoniales.
Bouquetins, marmottes,
chamois peuvent facilement
être observés par les
promeneurs discrets et
attentifs.
Dans la haute vallée du Verdon,
le cœur protégé et réglementé
du Mercantour couvre 54 km²
entre le col d’Allos et le col des
Champs.
C’est à pied uniquement que les
randonneurs peuvent découvrir
des sites tels que le Lac d’Allos,
le plus grand lac naturel
d’altitude d’Europe, le Mont
Pelat (3 052m), l’Encombrette
ou le Cimet...
Un territoire au caractère
unique et remarquable,
exceptionnel du point de vue
géologique, une biodiversité
extraordinaire :
une valeur exceptionnelle des
Alpes de la Mer !

Le Parc
naturel
régional du Verdon
Un parc… 7 paysages
Livre ouvert sur la géologie, la
faune, la flore et l’histoire de
l’homme, le territoire du Parc,
avec ses 180 000 ha oﬀre une
grande variété de paysages
et de milieux. Avec un tiers de
la flore française, la richesse
floristique est unique. L’Outarde
Canepetière, le Vautour
fauve, le Lézard ocellé (le plus
gros d’Europe) et 22 espèces
de chauve-souris sur 32
répertoriées en France sont un
exemple de la diversité animale
présente. La rivière du Verdon,
avec ses 165 km et une capacité
de stockage de 434 millions
de m3, constitue avec la
Durance, le château d’eau de la
Provence. Elle alimente en eau
potable de qualité les grandes
villes de la région.
Terre de courage, territoire
de partage

Le Lac d’Allos, plus grand lac naturel d’altitude d’Europe compte parmi
les sites les plus visités des Alpes !
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Le Parc naturel régional du
Verdon emprunte son nom
- et sans doute son énergie à une rivière courageuse
qui s’est taillée un passage
spectaculaire au travers
des masses rocheuses des
Préalpes. Prenant exemple sur
la rivière, l’homme a, depuis
la préhistoire, façonné les
paysages d’une terre diﬃcile
qui n’a jamais été un pays de
cocagne. Cet immense travail,
inventif et constamment
renouvelé, de la nature
et des hommes, ainsi que
le mariage des influences
alpines et méditerranéennes,

extrêmement prolifique
pour la flore et la faune,
font aujourd’hui la richesse
remarquable et reconnue d’un
territoire qui n’est pas une terre
sauvage et encore moins un
parc d’attraction.

La réserve naturelle
géologique de
Haute Provence
La plus grande
réserve
géologique protégée en Europe
oﬀre des lieux uniques à
découvrir : sites géologiques,
fossiles, paysages aux couches
plissées et fracturées. Créée
en 1984 par décret, la Réserve

naturelle nationale géologique
de Haute-Provence s’étend
sur un territoire de 230 000
hectares et 59 communes entre
les Alpes de Haute-Provence
et le Var. Gérée depuis 2014
par le Département des
Alpes de Haute-Provence,
elle a trois types de
missions : la conservation
du patrimoine géologique,
la sensibilisation du public
et assurer l’augmentation
des connaissances de ce
patrimoine géologique.
Des sites remarquables
Parmi ses sites les plus
remarquables : La vallée des
siréniens du ravin de Tabori,
près de Castellane.

Col des Lèques, à 8 km de
Castellane en direction de
Digne-les-Bains. Elle conduit
au site géologique où se
tiennent les restes fossilisés
des siréniens, ancêtres des
dugongs et des lamantins.
Si les siréniens du ravin de
Tabori, qui ont vécu dans la
mer, se trouvent aujourd’hui à
près de 1 000 mètres d’altitude,
ce n’est pas à cause d’une
baisse brutale du niveau d’eau.
Les sédiments accumulés au
fond de la mer pendant des
millions d’années se sont
retrouvés à la verticale et en
altitude lorsque les Alpes se
sont soulevées.

La balade des Siréniens permet
de découvrir un site unique au
monde. Vous pourrez observer
des ossements conservés en
place, vieux de 40 millions
d’années.
Une petite promenade
familiale de 4 km aller-retour,
commence au parking du

Saviez-vous que le bouquetin des Alpes a été réintroduit dans le Parc
national du Mercantour sur la commune de Colmars-les-Alpes ?
L’h
L’histoire
du
retour
du
r
bouqueb
tin
t (capra
ibex),
esi
pèce emblématique
b
patrimoine
du pa
alpin, ccommence
début des
au d
années 80
ann
avec le lanav
cement du
ce
programme
p

de protection transfrontalier
Mercantour-Alpi Marittime.
C’est grâce à cette action que
l’espèce va reprendre son essor dans la partie nord-ouest
du Parc national.
En mai 1994, 10 bouquetins
(3 mâles et 7 femelles) sont
capturés dans le vallon de la
Valmasque sur la commune
de Tende, pour être transportés par hélicoptère jusqu’à
Colmars-les-Alpes, dans le
massif de l’Encombrette.

Au fil des ans, non sans difficultés, la population augmente sur ces hautes terres
provençales au climat sec et
accueillant. En 2018 ce sont
plus de 120 animaux qui
sillonnent le groupe montagneux de l’Encombrette. Ils
sont aujourd’hui assez facilement observables par les
randonneurs et se laissent
même approcher à quelques
dizaines de mètres.
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Nature protégée !
Les grès d’Annot
Un monde étonnant où se
mêlent blocs de grès cyclopéens,
légendes ancestrales et histoire
plurimillénaire.
Formés il y a 35 millions d’années,
à la suite d’avalanches sousmarines de vases et de sables puis
portés en altitude, à la formation
des Alpes, en se fracturant et en
se déformant, les grès d’Annot ont
ensuite été sculptés par l’érosion
pour devenir ce spectaculaire
chaos.
L’influence méditerranéenne
qui vient adoucir notre climat
montagnard, grès et marnes
qui permettent l’existence de
nombreuses sources, font des grès
d’Annot un site d’un grand intérêt
floristique. Le sol sablonneux
a permis au châtaignier de se
développer. Les failles de la roche
oﬀrent un gîte idéal à diverses
espèces de chauves-souris.
Enfin, la présence d’abris sous
roches, ces habitations semi
troglodytiques utilisées par

8

l’homme depuis des millénaires,
participent également de la grande
richesse de ce site.
Dominant le village, une superficie
de 150 ha est désormais classée
Espace Naturel Sensible. Des
aménagements ont été conçus
de manière à préserver la
richesse écologique, géologique
et paysagère du site tout en
valorisant des espaces de
pratique pour les grimpeurs et les
randonneurs et en sensibilisant le
public via des outils pédagogiques.

Un sentier interactif
pour les découvrir !
Sur le terrain, vous trouverez
des poteaux de balisage avec
un numéro et une couleur.
Chacun correspond à un
élément de patrimoine. Pour
obtenir une information
détaillée, il suffit de flasher le
QR code présent sur la balise
à l’aide de votre smartphone
ou de votre tablette
numérique. Au préalable,
il vous faudra télécharger
l’application gratuite « Annot
les grès » sur le store de
votre système d’exploitation.
Pour lancer l’animation,
effectuez « un double tape »
sur celle-ci.

Les gorges du
Verdon
Elles se faufilent entre le Var
au sud et les Alpes de Haute
Provence, ces gorges qui
sollicitent tous les sens.
Jusqu’à 100 mètres de large,
700 mètres de profondeur,
on les savoure en 3 actes :
de Castellane à Pont de
Soleils pour l’entrée, de Pont
de Soleils à L’Imbut pour
le plat de résistance, avant
de savourer en dessert le
canyon qui sillonne jusqu’au
pont de Galetas. De bout
en bout bien sûr s’y tortille
le splendide Verdon. À la
Palud sur Verdon, on visite
l’éco-musée, sympathique
introduction à ce grandiose
environnement
Clairement, la première
expérience, et non des
moindres, consiste à
emprunter la route :
Mayreste, la Maline,
Corniche Sublime, Etroit
des Cavaliers, Dent d’Aïre,
Point Sublime… : c’est une
succession de oh ! et de ah !
au fil des belvédères. Et l’on
se sent tout petit face à ces
majestueuses falaises de
calcaire, on reste bouche bée
devant ces eaux émeraude.
Les qualificatifs deviennent
superlatifs devant ce
fabuleux travail d’érosion.

La maison
des Gorges à
La Palud-surVerdon
Cette maison de
l’environnement informe
et sensibilise les visiteurs
sur les particularités de la
nature du territoire des
gorges du Verdon, afin de
mieux le connaître et mieux
le préserver... Petits et
grands peuvent suivre le fil
chronologique du Verdon :
montagnes, alpages,
plateaux, gorges et grand
Canyon.
L’espace propose, au gré
de la visite, des outils pour
découvrir l’Homme et la
Nature en relation.
Tous les aspects
environnementaux et
historiques de ce territoire
extraordinaire sont
abordés clairement et
intelligemment au moyen
de divers supports.
Tél. +33 (0)4 92 77 32 02

La Maison Nature & Patrimoines
Située au centre du village de
Castellane, la Maison Nature
& Patrimoines se compose de
plusieurs espaces d’exposition
et du relais du parc naturel
régional du Verdon. Toute son
équipe accueille les visiteurs
d’avril à octobre pour leur faire
découvrir les richesses naturelles
et culturelles du territoire de Castellane et du Verdon. En visite libre,
guidée ou à travers des ateliers, vous découvrirez, les expositions
accessibles en 2019, « Sirènes et Fossiles » et « Les Traces du MoyenÂge dans la vallée du Verdon ».
Tél. +33 (0)4 92 83 19 23
maisonnatureetpatrimoines@gmail.com

Découvrir les Gorges autrement !
Au départ de La Palud-surVerdon, via la route des crêtes,
les cyclistes de tous niveaux
peuvent admirer le décor
majestueux oﬀert par les Gorges
du Verdon au guidon d’un vélo
à assistance électrique.
De belvédère en belvédère
« eﬀet whaou » garanti !
Verdon tourisme La Palud-sur-Verdon
Tél : +33 (0)4 92 77 32 02

De nombreux oiseaux y nichent dont les vautours fauves
et les vautours moines !
Ces charognards dont l’envergure
peut atteindre 2,65 m et peser
jusqu’à 8 kg rendent service
à la nature par leur rôle
« d’éboueur ». Ils nettoient
les carcasses des animaux
domestiques (principalement
des brebis et des agneaux) et des
animaux sauvages. A Rougon, il
vous sera possible d’apercevoir
dans le ciel ou sur les falaises des
gorges du Verdon, des vautour
Fauves (introduits dans le Verdon

le Verdon depuis 2007 et avec
un peu de chance, le Gypaète
barbu qui est présent dans le
Mercantour depuis 1993.

sur la période 1999 – 2004) ; des
vautours Moines (introduction
à partir de 2005) ; des vautours
Percnoptères qui nichent dans

Vous pourrez les admirer le
matin par exemple quand
ils se chauﬀent les ailes en
tourbillonnant au-dessus de
vous. Emotions fortes et frissons
garantis. Actuellement, plus de
150 vautours occupent le
canyon et s’y reproduisent
naturellement.
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Partout, un patrimoine remarquable !
Ce pays ne ressemble à
aucun autre tant il est riche
d’histoire et marqué par la
présence de nombreux édifices
patrimoniaux d’exception.
4 de nos communes
sont d’ailleurs classées
« Villages et cités de
caractère » (Annot,
Castellane, Colmars-les-Alpes
et Entrevaux) et 41 de nos
monuments historiques sont
protégés !

Vauban y a d’ailleurs laissé son
empreinte tant à Entrevaux qu’à
Colmars-les-Alpes qui oﬀrent
toutes deux un patrimoine
militaire parfaitement conservé.
Des ouvrages d’art de la
ligne des Chemins de Fer de
Provence en passant par les
nombreuses églises, de la
cathédrale de Senez à celle
d’Entrevaux, des ruines de
Petra Castellana aux centaines
de chapelles, de fours, de

Annot, de grès et de charme !
Construit sur une butte de grès
et de marnes qui aﬄeurent
par endroits, le centre ancien
est enserré dans les remparts.
Protégé, dans son ensemble,
dès 1946, il se découvre au
fil des ruelles : les anciennes
échoppes, les linteaux gravés et
les maisons à encorbellement
ainsi que le musée Regain
ouvert en été. Aux heures
les plus chaudes, Annot sait
faire apprécier sa fraîcheur et
l’agréable musique du bruit de
l’eau de ses fontaines.
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Les terrasses de culture, abris
sous roches et sentiers pavés,
édifiés par l’homme au fil des
siècles, et qui parsèment les
abords du village participent
également à ce patrimoine
remarquable. Ils contribuent à
ce paysage harmonieux où la
pierre taillée du bâti s’appuie
sur la pierre brute sculptée par
le temps.

fontaines et de cadrans solaires
qui jalonnent nos vallées,
l’éventail est large et les trésors
nombreux.
L’Oﬃce de Tourisme propose
de nombreuses visites
commentées sur divers thèmes
et, outre les monuments
remarquables, emmène le
visiteur à la découverte de
lieux secrets qui disposent d’un
patrimoine vernaculaire aussi
riche que diversifié.

Entrevaux, une
extraordinaire
citadelle

Castellane, un
Colmars-les-Alpes,
village de caractère cité Vauban
au cœur du Verdon A Colmars, commune classée

Cette exceptionnelle cité
médiévale fortifiée par Vauban
se dresse à flanc de montagne.
Si le vacarme des canons s’est
dissipé depuis longtemps,
la cité fortifiée a conservé
intact son charme des siècles
passés : maisons étroites et
hautes, ruelles tortueuses,
places et fontaines, casernes
et échauguettes, pont-levis
et remparts, sont autant de
témoins des temps anciens
qui prêtent à la rêverie et
enflamment l’imagination…

Sur la Route Napoléon,
Castellane est un village de
Haute-Provence, porte d’entrée
des Gorges du Verdon et de
ses activités de pleine nature.
Carrefour de la Route Napoléon
et des Routes de la Lavande, au
cœur du Parc naturel Régional
du Verdon, on y découvre un
patrimoine culturel et naturel
d’une rare richesse. Construit au
pied d’un impressionnant bloc
de calcaire (le Roc) qui semble
protéger la ville, il abritait au
moyen-âge l’ancien village de
Petra Castellana. Depuis ce
promontoire le panorama est
saisissant !

Erigée en place forte par Vauban
sous le règne de Louis XIV,
Entrevaux fut également
frontière de la France jusqu’en
1860.
Sa cathédrale du XVIIe siècle,
Notre-Dame-de-l’Assomption
d’Entrevaux, mêle le gothique
de son architecture, au baroque
de sa décoration intérieure, une
visite s’y impose !

« Sentinelle des Alpes », le
patrimoine et la culture se
voient, se touchent et se
respirent, comme en témoigne
la Maison-Musée du HautVerdon et son chemin de ronde
qui attirent plusieurs milliers
de visiteurs par an.
A la fin du XIVe siècle, Colmars
devient ville frontière du
royaume de France et
s’entoure de remparts. A
l’époque moderne, sous l’égide
de Vauban, de nombreux
réaménagements sont
entrepris dont la construction
des majestueux forts de France
et de Savoie.
La cité de Colmars, forte d’un
patrimoine particulièrement
bien conservé et hérité de
6 siècles d’Histoire, constitue
ainsi le lieu de regroupement
culturel de la haute vallée du
Verdon. C’est aussi la porte
d’entrée nord-ouest du Parc
national du Mercantour !
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Culturel par nature !
Les musées de ce territoire
sont d’une grande diversité.
Ils racontent l’histoire de cette
terre entre Alpes et Provence,
accueillante et soumise à

tous les courants d’influence.
Prendre le temps de découvrir
ces lieux, c’est s’imprégner de
son histoire, de ses savoir-faire
et de ses traditions.

Cathédrales
d’Entrevaux et
de Senez
Partout les édifices et l’art
religieux sont présents. Dans
le plus modeste des hameaux,
en pleine montagne, dans
chacun des villages, chapelles,
églises et clochers sont
parfaitement bien conservés.

Les réalisations les plus
remarquables sont les
cathédrales de Senez et
d’Entrevaux.

> Musée de la distillerie de
Lavande à Barrême
> Musée de la minoterie de
La Mure-Argens
> Maison musée du HautVerdon et chemin de ronde
de Colmars
> Citromuseum, toute la
production Citroën d’aprèsguerre, à Castellane
> Musée de la résistance à
Castellane
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> Maison Nature et Patrimoine
à Castellane
> Maison des Gorges du Verdon
à La Palud sur Verdon
> Musée de la moto à Entrevaux
> Musée Regain à Annot
> Citadelle, musée de la
poudrière et chemin de ronde
à Entrevaux
> Ecomusée de la Roudoule en
terre gavotte

À cause du site exigu et des
nécessités de la défense de la
ville, la cathédrale d’Entrevaux
est orientée vers le nord-est.
Ses dimensions sont de 40 m
de long par 10 m de large,
avec une hauteur sous voûte
de 14 m. La cathédrale est
intégrée aux fortifications de
la ville en 1692 : son clocher
est crénelé et sert de tour de
défense. A Senez, le long de la
route Napoléon, la cathédrale
actuelle, de style roman
provençal, date des XIIe ou
XIIIe siècles. La construction
a débuté en mai 1176, peutêtre sous l’évêque Pons, en
commençant par l’abside pour
se poursuivre au XIIIe siècle par
la nef.

De l’art et de l’artisanat dans le Verdon

La terre et la nature de cette région si diverse sont pour les artisans une source d’inspiration
inépuisable : la pierre, le bois, le textile, le cuir, le métal, le verre ou la terre mais aussi les métiers
d’antan, sans oublier les produits locaux ! Ces métiers n’existent qu’à travers les femmes et les
hommes qui en ont fait leur passion.
Véronique BLANC
Lavande et cosmétiques
dérivés
Distillerie de Lavande Bleu d’Argens
Le Village d’Argens
04170 La Mure Argens
www.bleudargens.fr
Christine MARTIN
Artisan savonnier
La Tour de Guet
Savons, parfums, cosmétiques
04120 Castellane
www.la-tour-de-guet-castellane.fr

Lionel MONGES
Dessins, peintures, fresques,
trompe l’œil…
04320 Entrevaux
Delphine CHAILLAN
Atelier Zulma Poterie
Atelier d’art et de céramique
04330 Barrême
Roger RAULT
L’Atelier du Lézard
Poteries utilitaires et
décoratives en grès et
céramique
04170 Saint-André-les-Alpes

Verdon Roses et Arômes
Cosmétiques et produits de
soins certifiés AB
Les Chauvets
04120 La Palud sur Verdon
Marijke MULDER
Artiste peintre, créateur
Atelier et galerie d’art
contemporain
04320 Entrevaux
Louis LESBROS
Ateliers de grès et d’argiles.
Décoration, art de la table et bijoux.
04120 Castellane
www.poterielesbros.fr

Canto Verdoun, une chorale d’art et de chœur !
Créé en 2007 le chœur
d’hommes du Haut Verdon
- Val d’Allos, est le reflet de
nos montagnes et de ses
vallées.
Avec un répertoire très varié
donnant le ‘la’ durant plus
de 25 concerts par an, ces
hommes passionnés vous
font partager leur univers le
temps d’un concert.
www.cantoverdoun.com
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Un terrain de jeux exceptionnel
Seul, en famille ou entre
amis les activités sont
légion. D’ailleurs ce n’est pas
par hasard si plus de 100
prestataires d’activités de
pleine nature sont installés
sur ce territoire.
Nous leur consacrons à ce
titre un document spécifique
qui regroupe toute l’oﬀre en
la matière.

Randonnées à pied
Plusieurs centaines de kilomètres
de sentiers balisés jalonnent
ce pays. Depuis le saisissant
et spectaculaire sentier BlancMartel au cœur des Gorges
du Verdon, des vertigineuses
Gorges de St Pierre aux grès de
la Chambre du Roi, des Cadières
de Brandis aux vasques de la
Lance en terminant par les plus
hauts sommets du Mercantour,
les itinéraires classiques et
thématiques sont aussi nombreux
que variés.
Verdon Tourisme propose dans
chacun de ses points d’accueil
et d’informations des cartes
regroupant toute l’oﬀre locale.
Nos sentiers de grande
randonnée mais pas que ! :
Le GR4 : « Le provençal »
(410 km) : il s’étend de Royan (17)
jusqu’à Grasse (06) et traverse les
plus beaux paysages de Provence.
Il rejoint le cours du Verdon où
il franchit le grand canyon par le
célèbre « sentier Blanc-Martel ».
Puis, après les immenses cultures
de lavandes du plateau de
Valensole. Il se poursuit à travers
les collines de Manosque et du
Parc naturel Régional du Luberon
avant d’arriver au Mont Ventoux.
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La Grande Traversée des
Préalpes : GTPA
(190 km) relie d’Est en Ouest,
Sisteron à Entrevaux. Forêts,
plateaux, alpages et villages de
Haute Provence se découvrent
en chemin : vallée du Buëch,
montagne de Lure, citadelle de
Sisteron, Digne-les-Bains cité
thermale, vallée du Verdon. Autant
de noms qui chantent la Provence.

Le Tour du Haut Verdon : La
haute vallée du Verdon est bordée
à l’ouest par les sommets de la
haute Bléone et elle communique
au Nord avec la vallée de l’Ubaye
par-delà les hautes crêtes du col
d’Allos. A l’est, enfin, on découvre
le lac d’Allos et le Mont Pelat à
3050 m, joyaux du Parc national du
Mercantour.
Randonnée branchée !
Site naturel des grès d’Annot
En eﬀectuant la randonnée qui
débute à 20 m de la gare des
Chemins de Fer de Provence, on
découvre le monde étonnant du
site naturel des Grès d’Annot. Le
sentier bleu rejoint la Chambre du
Roi en 4.4 km aller/retour, 290 m de
dénivelé. Le sentier rouge est une
boucle (incluant 2.2 km de sentier
bleu) de 6 km, 350 m de dénivelé.
Un livret de découverte, également
disponible sur smartphone permet
d’en savoir plus sur les merveilles
cachées de cet espace naturel
sensible où se mêlent curiosités
géologiques, espèces rares et
biodiversité, habitat plurimillénaire
et légendes mystérieuses. Un livret
jeu pour les enfants, décliné en
deux niveaux : 4/6 ans et 7/12 ans,
est également disponible.
Randonnée pastorale
dans le Haut-Verdon !
Parcours « Amountagna » à
Villars-Colmars
Au coeur des montagnes de la
vallée de Chasse dans le HautVerdon, le balisage vous guidera
le long du sentier d’interprétation
Amountagna à la découverte
du métier de berger, de son
rôle dans l’environnement, de
la transhumance et de la vie en
alpage jusqu’à la cabane pastorale
de Michard.

Retrouvance :

Marchez les mains dans
les poches !
Circuit de randonnée
pédestre avec portage des
bagages : 6 jours – 5 nuits
Entre lacs d’alpages et
forêts de mélèzes
L’alpage de Chalufy
Véritable vallée suspendue,
modelée par le temps et les
activités pastorales, elle se
découvre avec l’accompagnatrice
Christiane qui vous guide vers les
cabanes d’alpage traditionnelles,
refuges de bergers ou patrimoine
religieux dédié au berger.
Un lac aux couleurs Verdon
Le lac de Castillon est le premier
lac artificiel rencontré sur le fil du
Verdon. Il s’étend sur 8 kilomètres
et couvre près de 500 hectares.
Niché au cœur du Parc naturel
régional du Verdon, ce lac est une
magnifique étendue aux couleurs
émeraude où de multiples
activités sont possibles. Plages
surveillées ou criques secrètes,
pour la baignade et pour les loisirs
nautiques, trois bases proposent
de nombreuses activités : canoë,
pédalo, paddle, bateau à moteur
ou à voile, ski nautique… sans
oublier la pêche.
Un barrage surprenant, plus
grand cadran solaire du monde
Un ouvrage impressionnant sur
lequel est dessiné le plus grand
cadran solaire du monde. Réalisé
sous l’égide d’EDF et inauguré
en 2009, cette œuvre couvre
13 000 m². Amusez-vous à lire
l’heure du Verdon grâce au soleil
de Provence !

Napoléon à pied
Le 26 février 1815, Napoléon
quitte l’île d’Elbe, débarque
à Golfe Juan le 1er mars
et gagne Paris, avec ses
hommes, le 20 mars 1815. Il
traverse notre département
les 3 et 4 mars 1815. Ce
cheminement historique
a donné lieu à la création
d’un itinéraire de randonnée
thématique unique en
France. La randonnée, qui
peut s’eﬀectuer à pied ou à
cheval, permet de traverser
des paysages encore vierges
et authentiques de la
Haute-Provence. L’itinéraire
traverse dans les Alpes
de Haute-Provence les
communes de : Peyroules
- La Garde - Castellane* Senez - Barrême* - ChaudonNorante* - Entrages - Digne
les Bains* - Le Chaﬀaut St
Jurson - Mallemoisson Mirabeau - Malijai* - L’Escale
- Volonne* - Salignac Entrepierres - Sisteron*
* : points d’étapes de
Napoléon en mars 1815 pour
dormir ou se restaurer.

C’est au travers de ce circuit
de randonnée itinérante
que l’Oﬃce National des
Forêts ouvre ses anciennes
maisons forestières d’altitude,
rénovées dans la tradition
montagnarde. Dans le respect
des principes d’un tourisme
durable, l’ONF oﬀre ainsi aux
randonneurs une organisation
complète et originale sur 6
jours : un accompagnateur
local, une logistique qui libère
du poids des sacs, une cuisine
locale et un bon confort à
chaque étape.
Tarif : 620 € qui comprend
l’accompagnement par
un accompagnateur en
montagne, les interventions
des agents de l’ONF,
l’hébergement et les
repas (petits déjeuners,
pique-niques, dîners), la
logistique (transport des
sacs, préparation des repas,
transfert en minibus).
Réservation Verdon tourisme
Colmars les Alpes
+33 (0)4 92 83 41 92
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Un terrain de jeux exceptionnel
La Grande
Traversée VTT
« TransVerdon »
Débute logiquement sur la
ligne de partage des eaux
entre les vallées du Verdon
et de l’Ubaye. Le Verdon
prend sa source ici, dans le
vaste cirque de la Sestrière
pour un long chemin de
175 km jusqu’à la Durance.

Randonnées à VTT
et itinéraires cyclo
touristiques
A VTT…
Les bases d’accueil VTT sont
des centres labellisés par
la Fédération Française de
Cyclisme (FFC). Elles permettent
aux touristes de s’informer sur
les possibilités d’activités locales.
Elles regroupent un ensemble
d’aménagements et de services
indispensables à la pratique du
VTT : sentiers balisés, location,
lavage et réparation de vélos,
documentation et signalisation
spécifiques, structures
d’hébergement adaptées, points
d’accueil, accompagnateurs
diplômés…
Plusieurs centaines de
kilomètres d’itinéraires sont
balisés.
A vélo…

La TransVerdon est destinée
aux pratiquants réguliers
souhaitant alterner montées
sur chemins, parfois
physiques, et descentes
sur sentiers ludiques et
techniques. Entre ces étapes,
des tronçons sur chemins
permettent de récupérer
et de profiter pleinement
de toute la diversité des
paysages des Alpes de
Haute-Provence.
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De la balade familiale aux
itinéraires plus sportifs, de
nombreux circuits cyclistes
sillonnent notre territoire.
Les gorges du Verdon ou les
cols les plus alpins tels que
le Col des Champs ou le Col
d’Allos s’oﬀrent aussi bien à la
découverte individuelle qu’aux
randonnées. Chaque kilomètre
conduira les amoureux de la
petite reine vers de nouvelles
émotions.

L’eau dans tous
ses états !
Descendre les gorges en raft
ou en canöé

Le grand canyon vu d’en bas !
Découvrir la richesse de la flore et
vivre une exceptionnelle expérience
en famille…
Sur le lac de Castillon

Sur un bateau pédalier, un canöé,
un bateau, un voilier ou plus fun
avec un wake-board sous les pieds,
la première retenue d’eau sur le
cours du Verdon oﬀre une grande
diversité d’activités nautiques !
Baignades en tous genres

Au water-park de Saint-André-lesAlpes la baignade se pratique de
façon originale : Toboggans, sauts,
obstacles… une belle manière de
s’éclater en famille.
Ça « pite » !

De lacs en rivières nos guides font
découvrir les plus belles techniques
de pêche : au leurre, au posé, à la
mouche, au toc…

Canyoning et
rando aquatique

Sports de pleine nature, Ils
consistent à progresser dans
le lit de cours d’eau dans des
portions où ceux-ci cheminent
dans des gorges ou des ravins
étroits, avec des cascades
de hauteurs variées ! Sauts,
toboggans, rappels, découverte
de lieux magiques sont au
programme !

La tête dans
les nuages !
Le spot mondial du parapente

Haut lieu de vol libre
mondialement connu
notamment pour avoir organisé
plusieurs championnats du
monde, Saint-André-les-Alpes
permet aux disciples d’Icare
d’évoluer dans le ciel le plus pur
d’Europe…

Vertical !
Gorges du Verdon
et grès d’Annot

À cheval !

En tous points du territoire les
centres équestres emmènent les
passionnés en des lieux de toute
beauté.
A l’assaut de nos falaises
Des premiers beaux jours de
printemps jusqu’en fin d’automne,
dans les vertigineuses Gorges
du Verdon ou les monumentaux
blocs de grès, ce pays est un haut
lieu de l’escalade !

Pour tous les goûts
et de toutes
les couleurs !
Au guidon d’un quad !
Une manière originale de
découvrir le Verdon et le lac de
Castillon au guidon de quads.

Survoler nos paysages !
Tout simplement grisant ! Survol
des crêtes, de nos lacs et de nos
vallées en ULM autogire.

Funambule des cimes !

Slackline : suspendu dans le
vide, le principe est de traverser
les falaises debout sur une corde
pas plus large qu’une main.
Un système d’auto-blocage
permet d’assurer la sécurité
pour profiter de la vue à couper
le souﬄe.
Le grand vide !

Diner sur une plateforme de
type « portaledge » avec sous
les pieds plus de 300 mètres de
vide. C’est désormais possible
contre les parois des Gorges du
Verdon jusque-là réservées aux
seuls vautours et grimpeurs…
sensations garanties.
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De bons produits
pour bien boire et bien manger
Afin de profiter pleinement
de toute la richesse de la
région, nos agriculteurs
et producteurs proposent
un large choix de produits
artisanaux de qualité. Ces
femmes et ces hommes sont
tous animés par une envie
commune : faire découvrir les
plus beaux trésors de notre
terroir !

Moulin à farine
de pois chiches
de Champs Vermeil
à Annot

Brasserie Cordoeil
à Thorame-Basse

Au Gaec Pougnet, on ne
chôme pas. Accolée à leur
exploitation agricole qui
fournit l’intégralité de l’orge et
du houblon nécessaires, une
nouvelle salle de brassage a
permis depuis 2016 de doubler
la capacité de production de la
brasserie Cordoeil, du nom de la
montagne qui domine ThorameBasse. Titulaire d’une maîtrise
de biochimie, Boris a choisi de
s’engager en 2006 dans la voie
de l’agriculture plutôt que dans
celle de l’administration après
s’être « amusé » à faire de la
bière pour ses proches. Grâce
à sa pugnacité sa bière certifiée
« agriculture biologique » est
déclinée selon plusieurs aromes.
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Les pois chiches en provenance
exclusivement de France et
plus particulièrement du Gard
sont écrasés de façon artisanale
sous la surveillance constante
de Brigitte Marcel responsable
de la qualité de cette farine au
label 100 % français. C’est ainsi
qu’environ 600 tonnes de cette
farine sont redistribuées dans
toute la région Provence Alpes
Côte-d’Azur Aussi surprenant
que cela puisse paraitre,
ce moulin est le principal
fournisseur des producteurs
de Socca de Nice et de la Côte
d’Azur mais aussi des vendeurs
de Panisse de l’Estaque
(Marseille)…

Légumes, fruits
et jus artisanaux
à Entrevaux
Patrick Mantrand comme
Isabelle Mermet cultivent tous
deux des légumes et des fruits.
Vendus sur place au détail ou
dans quelques points de vente,
ils savent aussi tirer parti de
leurs vergers et produisent

de nombreux jus de fruits au
goût subtil : pomme, pommecoing, pomme-cerise, pommeframboise, pêche, abricot…
mais aussi des confitures et
de nombreux produits dérivés
issus de leurs exploitations
respectives. (miel, viande
d’agneau, fruits secs…)

Apiculteur
Apĳouvence
à Castellane

Entreprise familiale sur
trois générations, le rûcher
Apijouvence est spécialisé
depuis plus de cinquante ans
dans la production artisanale
de miels de fleurs des Alpesde-Haute-Provence. Fondée
en 1959 par Jacques Meurant
et dirigée durant de longues
années par son fils Jean-Claude,
l’activité a été reprise par ses
petits-fils Christophe et Julien.
Jacques Meurant, âgé de plus
de 80 ans, assure aujourd’hui
les visites et les conférences sur
le lieu de production et dirige le
travail dans les ruches.

La Pain d’Epicerie
à Entrevaux

Succulents et aromatisés de
nombreuses manières, les pains
d’épices d’Helena mérite un
large détour.
Fabricante de pains d’épices
depuis 20 ans, installée au cœur
du village la boutique ainsi que
l’atelier d’Helena permettent
un voyage au pays du bon
goût. Outre sa production, on
y découvre une large gamme
de biscuits salés ou sucrés,
tartes, coulis, tartinades, confits,
confitures et produits à base de
miel.
Créateur de produit de bouche,
La Pain d’épicerie est fabricant /
artisan de produits régionaux
divers, vente de liqueurs, vins,
apéritifs etc...

La maison de
produits de pays
de Beauvezer

La maison du
saucisson à SaintAndré-les-Alpes

Véritable vitrine des savoirfaire locaux : miel, charcuteries,
fromages, laine, bois, poterie,
bijoux toutes ces productions
locales sont vendues à la maison
de Pays de Beauvezer. Gérée
par les artisans et producteurs
du terroir, créée à l’initiative des
chambres d’agriculture et des
métiers, elle répond à une charte
qui en harmonise les règles de
fonctionnement et garantit la
qualité des produits proposés.
Cet espace est réservé aux
produits confectionnés par des
artisans locaux : miels, confitures,
hydromels, liqueurs, bougies,
poteries, articles de laine, objets
en bois, plats cuisinés et fromages.

Thierry PRAT, artisan charcutier,
fabrique artisanalement de
nombreux saucissons qu’il
distribue dans toute la région.
Du saucisson pur porc en
passant par le saucisson à l’ail,
vous pourrez découvrir des
saucissons plus originaux : aux
figues, au canard, au jus de
truﬀe, au génépi ou encore au
pastis.
Dans sa boutique ou sur
de nombreux marchés, ces
spécialités sauront enchanter
vos papilles.
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Le label pays gourmand
Au cœur de notre destination, nous vous invitons à venir déguster les
saveurs de notre terroir !
Les restaurants qui ont signé la
charte Pays Gourmand mettent
à l’honneur les produits locaux
à leur table. Ils partagent un
même état d’esprit : valoriser ce
que nos vallées leur oﬀrent, au
fil des saisons.
Nos chefs s’approvisionnent
auprès de producteurs et
d’artisans locaux, dans leur
propre jardin et certains
cueillent en pleine nature. Ils
vous feront découvrir tout l’art
de la cuisine locale.
Ces restaurateurs soutiennent
ainsi l’agriculture locale et
valorisent notre identité
culinaire.
Plus d’infos sur
http://paysgourmand.com

Nos bonnes tables
La Table du Pré
Martin à Annot
Le Chef Stéphane Laugier vous
fera découvrir sa cuisine inspirée
par les saisons et les produits
issus de nos terroirs. C’est un
mélange de fraîcheur et de
créativité qui régale les papilles
des plus fins gourmets. Après
avoir oﬃcié dans de prestigieux
établissements du littoral, c’est
un retour remarqué au pays !
Tout au long de l’année, il
propose des formules adaptées
aux envies de chacun.
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Restaurant des
Domaine d’Aiguines
Gorges du Verdon à à Saint-Jacques
La Palud-sur-Verdon Au cœur de la Réserve naturelle
L’expression « plaisir des yeux
et du palais » prend ici tout son
sens. Profitez d’une situation
géographique exceptionnelle
pour découvrir une cuisine
haute en saveurs où les petits
producteurs locaux ont toute leur
place. Le chef François Bargoing,
Maître-Restaurateur et membre
du collège culinaire de France,
propose une cuisine du terroir
avec des spécialités provençales
élaborées à partir de produits
frais de saison, pour la plupart
issus du potager de la maison.

géologique de Haute-Provence,
le Domaine d’Aiguines
propose sa ferme-auberge,
sa conserverie et ses diverses
spécialités de foie-gras, magret,
cuisse confite, daube de canard,
rillettes servis autour d’une fort
sympathique table d’hôtes.

Poser ses
valises
Hôtels, meublés, chambres d’hôtes,
hôtellerie de plein air et gîtes composent
l’oﬀre d’hébergements dans nos 41
villages et nos nombreux hameaux. Qu’ils
souhaitent être en harmonie avec la nature
ou bénéficier d’un grand confort, en famille
ou entre amis, les visiteurs ont l’embarras
du choix !
Retrouvez toutes nos oﬀres d’hébergement
sur www.verdontourisme.com rubrique « Je
prépare mon séjour ».

Acteurs du grand cirque blanc !
Du ski alpin…

Sous d’authentiques tentes mongoles le
dépaysement est total et conjugué avec
une agréable sensation de confort et de
sécurité.

Situé aux sources du Verdon,
aux portes du Parc national
du Mercantour, le Val d’Allos a
la particularité d’oﬀrir sur une
seule et même commune, un
village traditionnel Allos et deux
stations : Val d’Allos - Le Seignus
(station village), Val d’Allos - La
Foux (station de montagne).
Toutes deux labellisées Famille
Plus et fortes de leur domaine
skiable de 230 kms de piste,
elles forment avec Pra Loup
« L’espace lumière ». L’un des
plus grands domaines skiables
des Alpes du Sud fort de ses
230 kms de pistes.

Dominer le Verdon !

au nordique !

HOTEL DES GORGES DU VERDON****

Ratery 1700

Membre de « Châteaux
& Hôtels Collection »,
cet hôtel très
confortable ouvert
sur la nature sera un point de départ idéal
pour découvrir le Verdon.

Neige poudreuse et mélézins
dans une ambiance feutrée

Une nuit inoubliable
sous une yourte !
« Destination ailleurs »,
« La Terre des soleils »,
le centre nordique de
« Ratery », le « refuge
de l’Estrop », ou encore le camping à la
ferme « Les Steppes du Khaan », proposent
à la location leurs yourtes importées de
Mongolie.

Restaurant de qualité, piscine chauﬀée
couverte, hammam, salle de sport indoor,
Spa Cinq Mondes (salles de soins, jacuzzi,
bassin de nage avec nage à contrecourant, hamman, sauna, balnéothérapie
en baignoire double ou simple, douche
chromothérapie, espace détente,
tisanerie)… voici un aperçu de ce qu’oﬀre
cet établissement construit en haut des
falaises des Gorges du Verdon.

A 6 kilomètres en amont
du village de Colmars les
Alpes, Ratery est un domaine
nordique complet. Ses pistes
sillonnent les mélézins et
les clairières sur une neige
toujours d’excellente qualité
de par son exposition à
l’ubac. 20 kilomètres de pistes
tracées classique et skating
sous les mélèzes satisferont
les débutants tout comme les
compétiteurs assidus. Aussi 7
kilomètres de parcours balisés
sont accessibles aux raquettes.

Restaurant, snack, location
de matériel (skis, raquettes)
et forfaits sur place au Chalet
Accueil.
La Colle Saint Michel
Entre neige et lumière
Petit village étagé entre 1450
et 1800 mètres d’altitude, la
Colle Saint Michel est un site
unique de forêt et de grands
espaces. Son domaine de fond
et raquettes est formé de 75
km d’itinéraires de tous les
niveaux. Tantôt courtes et donc
parfaites pour l’initiation, on
trouve ici des pistes longues
distances pour une évasion
totale.
Plusieurs cheminements sont
accessibles aux raquettistes,
une grande piste de luge ravira
aussi petits et grands.
De mi-février à mi-mars,
une meute de chiens de
traineaux et leur musher
élisent domicile à la Colle
Saint Michel. Possibilité de
baptême, demi-journée et
journée.
Location de matériel (skis,
raquettes, luges) et forfait
sur place au centre de ski
nordique.
Contact Verdon tourisme
Colmars les Alpes
Tél : +33 (0)4 92 83 41 92
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C’est ici et
nulle part
ailleurs !

Secrets de Fabriques
La communauté de communes Alpes Provence
Verdon valorise son patrimoine industriel au travers
d’une marque déposée « Secrets de Fabriques ».
Les visiteurs le découvre grâce à quatre activités
autrefois emblématiques de notre territoire :
> Installé à Barrême, au cœur d’une distillerie de
plantes à parfum construite en 1905, le musée
de la distillerie de lavande saura mettre tous vos
sens en éveil. Installé au cœur de la machinerie, le
musée est dédié à l’histoire surprenante de cette
usine et à la distillation de la lavande fine dans
l’arrière-pays de Grasse.
> Le musée de la minoterie à la Mure-Argens
est implanté quant à lui dans un moulin à
farine industriel construit en 1902 et exploité
durant 70 ans. Il révèle tous les secrets de son
impressionnante machinerie parfaitement
conservée.
> Vidéo, jeux et témoignages contenus dans
l’application « les moulins d’Entrevaux » invitent à
pousser la porte du moulin à farine arrêté dans les
années 50 et du moulin à huile toujours en activité.
> Grâce à l’application « les draperies du Verdon »,
c’est en famille que les visiteurs partiront à la
découverte des lieux qui, au XIXe siècle, ont fait la
renommée de la haute vallée du Verdon pour la
fabrication de draps en laine.

Le train des pignes à vapeur
Embarquez pour un voyage dans le temps : Avec
ses voitures à plateforme ouverte, ses banquettes
de vois verni, sa locomotive du début du siècle
dernier et ses volutes de fumée, le Train des Pignes
à vapeur emmène de mai à octobre les visiteurs de
Puget-Théniers à Annot. Une véritable expérience à
partager en famille !
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L’observatoire du Mont Chiran

Ancien observatoire du CNRS (l’atmosphère du MontChiran est d’une qualité de plus en plus rare), il est
maintenant ouvert à tout public curieux des choses
du ciel. Le refuge permet aussi aux randonneurs de
profiter d’une halte sur un itinéraire de montagne.
Avec l’aide d’un animateur astronome chacun pourra
prendre le temps de passer une nuit complète
pour observer la lune, les planètes, les étoiles et les
galaxies et trouver dans ce lieu d’exception le gite et
le couvert.

Ils vont vous faire aimer le pays !

> Joseph Mordelet, photographe, astronome
> Charly Grac, tailleur de pierres passionné de
météorologie
> Gilbert Laurent, président des oléiculteurs
entrevalais
> Laurent Pichard, accompagnateur en montagne
passionné de faune, de flore et de géologie
> Christophe Cauvin, éleveur d’ovins
> Guy Gilbert, le prêtre des loubards
> Jean-Luc Domenge, historien président de
l’association Petra Castellana
> Sylvain Henriquet, membres de la LPO en charge
de la réintroduction des vautours
> Andréa Bacher, accompagnatrice passionnée de
faune, flore, géologie, pastoralisme et histoire

Ici, là, là-haut, là-bas… à vos agendas !
Fêtes et évènements
traditionnels
3 février : FETE DU PETARDIER
Tradition vieille de 400 ans, elle
relate le courage des castellanais
face à l’invasion de l’ennemi lors
de la guerre des religions en 1586 Castellane
7 au 11 juin : FETE DE LA SAINTFORTUNAT - Défilés de la fanfare et
de la bravade en costume d’époque
napoléonienne, rythment la vie du
village durant trois jours. Sapeurs,
cantinières, fantassins, canonniers
et porte-drapeau - Annot
7, 8, 9 et 10 juin : 13e FETE DE LA
TRANSHUMANCE - Le pastoralisme
et la tradition de la transhumance
ovine vers les alpages sont mis en
valeur - Castellane
23, 24 et 25 juin : FETE DE LA SAINT
JEAN-BAPTISTE - Les habitants
font découvrir aux visiteurs leurs
traditions les plus profondes. Oﬃces
religieux, procession, feu de la Saint
Jean, défilés en fanfare des sapeurspompiers et cantinières en habits
Napoléon III – Colmars-les-Alpes
29 et 30 juin : FETE DE LA
MONTAGNE - Découverte
des pratiques sportives liées à
l’environnement, des monts voisins
et de ce qu’ils abritent : faune,
flore et panoramas exceptionnels Castellane
27 et 28 juillet : FETE DES
MOTARDS ET DU VILLAGE
A l’initiative du Père Guy Gilbert,
écrivain et « prêtre des loubards »,
cette concentration de motards fait
l’objet d’une bénédiction suivie d’une
spectaculaire procession - Rougon
27 et 28 juillet : XXIIIe FETES
MEDIEVALES - Un voyage dans le
temps en musique et en spectacles,
pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Campements,
combats de chevaliers, défilés,
musique médiévale - Entrevaux

28 juillet : XIVe FETE DE LA
LAVANDE - Terroir et produits
dérivés, vide grenier, distillation
à l’ancienne de la lavande fine
et distribution d’eau de lavande,
folklore provençal - Barrême
9, 10 et 11 août : XXVe FETE
MEDIEVALE - Visiteurs des temps
modernes, bienvenue au cœur de
ces réjouissances moyenâgeuses :
campements, théâtre de rues,
concerts, déambulations et défilés,
spectacles de feu, combats, marché
et banquet médiéval - Colmars-lesAlpes
21 septembre : 36e FOIRE
AGRICOLE - 250 exposants, des
milliers de visiteurs, des ovins par
centaines, l’agriculture de montagne
est mise à l’honneur - Saint-Andréles-Alpes
19 et 20 octobre : REVENDRAN Fête du départ des troupeaux de
l’alpage. Depuis la nuit des temps,
Colmars est la plaque tournante de
la transhumance du Haut-Verdon Colmars-les-Alpes
2 novembre : FETE DE LA
CHATAIGNE - Le village fête la
châtaigne avec un marché, des
dégustations, des animations et
le train des pignes à vapeur qui
eﬀectue sa dernière sortie de la
saison - Le Fugeret

Manifestations
sportives
18 et 19 mai : ANNOT A BLOC
C’est la grande fête de l’escalade
mêlant contest sur blocs naturels,
finales sur structure artificielle, et
festivités - Annot
6 et 7 juillet : Championnat de
France de pêche à la mouche - Les
meilleurs spécialistes de la discipline
se donnent rendez-vous dans les
eaux du Verdon - Colmars-les-Alpes

9 au 14 juillet : GRAND RALLYE VTT
TRANSVERDON - 5 jours d’aventure
VTT itinérante dans les panoramas
extraordinaires de la vallée du
Verdon - Colmars-les-Alpes - SaintAndré-les-Alpes - Castellane
14 juillet : 31e ASCENSION
PEDESTRE DU COL DES CHAMPS
Entre mélèzes et crêtes 12,6 Km et
850 m positif - Colmars-les-Alpes
15 septembre : RAID VERDON
AVENTURE - Manifestation sportive
de type épreuve combinée qui
associe la course d’orientation, le
canoë-kayak, le tir à l’arc et le VTT –
Castellane
31 août et 1er septembre : 3e COTE
HISTORIQUE DE COLMARS
Voitures de collection mythiques et
motos prennent le départ de quatre
montées de démonstration jusqu’au
Col des Champs - Colmars-lesAlpes
11, 12 et 13 octobre :
15e CRITERIUM JEAN ROLLAND
JASMINS CLASSIC - Rallye
historique. Des véhicules mythiques
ont rendez-vous pour une ronde
historique sur les routes des Alpes
du Sud - Entrevaux - Colmars-lesAlpes - Saint-André-les-Alpes

Evènements culturels
Du 18 au 20 juillet :
Festival en Sausses
Festival éco responsable où se
mêlent tous les styles de musique
du classique au pop rock avec
des artistes locaux comme
internationaux - Sausses
Du 30 Mai au 2 Juin :
Festival de gravure sur bois
xylophile
Ateliers, stages tout public,
expositions, concerts, artistes
invités.... - Musée de la minoterie
La Mure-Argens
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