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UNE TERRE D’ÉMOTIONS PURES
AU COEUR DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
EDITO
Des Alpes du sud au Verdon en passant par la Haute Provence, l’Office
de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains vous invite à faire un
voyage extraordinaire à travers des paysages exceptionnels. Terre de
saveurs, de senteurs et de savoir-faire, paradis des activités outdoor
et d’exploration culturelle, Provence Alpes Digne les Bains offre des
expériences à vivre tout au long de l’année.
Le président de l’Office de Tourisme
Bernard Teyssier

terre d’émotions pures

i / nature
• 1er

UNESCO Géoparc du monde : l’Histoire de la terre

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est un territoire unique et authentique situé au
cœur des Alpes de Haute Provence. Il rassemble 58 communes du département et
couvre un espace de 1 989 km2. Autour de son patrimoine géologique exceptionnel s’articulent de nombreux sites valorisant le patrimoine naturel, culturel, matériel
et immatériel. Sur toutes les communes des Alpes de Haute Provence sur lesquelles
le Géoparc s’étend, la diversité est frappante.
Les différents types de roches, hérités d’un passé géologique de plus de 300 millions
d’années, donnent des couleurs caractéristiques aux paysages de la Haute Provence
et des Alpes du Sud : les robines formées par l’érosion des marnes noires, les clues
formées par les roches calcaires du Jurassique, les traces rouges laissées par des dépôts de gypse… Le Géoparc recense de nombreux sites géologiques, ce qui en fait
un territoire unique entre passé et présent.

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence a été le 1er Géoparc au monde
reconnu par l’UNESCO en 2000.
Il a servi de modèle à 140 autres Géoparcs répartis dans le
monde entier.
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- Le Musée Promenade

Des artistes de renommée internationale y ont puisé leur inspiration tels Andy Goldsworthy, Joan Fontcuberta, Sylvie Bussières, Agathe Larpent. Cet espace de déambulation
et de création, domine Digne les Bains du haut de son piton de tuf.
Le visiteur se balade sur des sentiers ponctués de ruisseaux, cascades et œuvres d’art
qui conduisent à des salles d’expositions où les temps géologiques sont mis en scène
: collections de fossiles, aquariums…
Avec quatre sentiers thématiques aux ambiances différentes et complémentaires, le
Musée Promenade invite à un moment de quiétude et d’observation, mais aussi de
rencontres, de regards, d’horizons, d’intérêts différents et de savoirs.
Dans les salles d’exposition du musée, plus de 300 millions d’années d’histoire de la
Terre défilent sous nos yeux…
Il y a plus de 200 millions d’années, l’océan alpin recouvrait la région. Des aquariums
marins tropicaux illustrent ce souvenir en faisant revivre côte à côte des espèces
vivantes colorées et des fossiles de pierre dont Ammonites et Ichtyosaures sont les
rois. Un film raconte l’histoire des paysages de la région et leur évolution, les grands
bouleversements que la Terre a connus. Il permet à chacun de prendre conscience de
l’extraordinaire richesse de ce territoire.

LE SENTIER DE L’EAU
Temps de marche : 25 minutes
Difficulté : moyenne.
Ce sentier offre une rencontre avec l’eau, la forêt et l’art.
Il permet de traverser différentes ambiances sonores et
visuelles : depuis des moments intimes près d’un ruisseau
au coeur d’une forêt jusqu’à des lieux plus silencieux d’où
la force du paysage alentour modifie les échelles de perception.
La «Grande cascade» pétrifiante sera un des temps forts de
ce parcours. Ponctué par une dizaine d’installations
artistiques, ce sentier doit être parcouru lentement.
Pour profiter au mieux de cette « exploration » vous devez,
dès le départ, oublier le monde extérieur et vous mettre
en écoute, tous vos sens en éveil.
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LE SENTIER DES CAIRNS
Temps de marche : 15 minutes
Difficulté : Facile.
Le sentier des Cairns a été créé
autour de l’œuvre de Andy Goldsworthy,
sculpteur britannique considéré
comme un héritier du Land Art.
À partir de 1998, il a réalisé pour le
Musée Promenade, cinq «water cairn»
qui accompagnent le visiteur le long
de la promenade.
Le sentier des cairns est plus «minéral», plus sec, plus ouvert sur la rivière « en
tresses » la Bléone et ses paysages. Il ne rencontrera le cours des ruisseaux qu’à la fin
du parcours en arrivant à l’ancienne tannerie (XVIIe siècle) aujourd’hui transformée
en résidence d’artiste.
LE SENTIER DES REMPARTS
Temps de marche : 5 minutes
Difficulté : Facile.
Le sentier des remparts est accessible en montée soit à partir de la route, après la
«Grande cascade», soit à partir du sentier des Cairns.
Au retour, il part directement de la «Maison des remparts».
Ce sentier parcourt les anciens remparts (XIIIe / XIVe) qui protégeaient un lieu fortifié. Il permet d’observer les traces de l’exploitation du tuf. Ce sentier offre une vue
dégagée sur tous les massifs montagneux situés au nord de Digne les Bains.
LE SENTIER DES PAPILLONS
Entre les cascades et les restanques spécialement aménagées pour accueillir les
plantes favorites - ou exclusives - des papillons ou de leurs chenilles, dans ce milieu
particulier à la limite du climat méditerranéen et alpin, plus de 139 espèces de papillons de jour évoluent librement et peuvent être observées du printemps à l’automne.
Ce jardin entièrement dévolu aux papillons permet au public d’observer une centaine
d’espèces, plus de la moitié des espèces répertoriées en France, qui volent en toute
liberté, dans des conditions idéales.
De mi-avril à mi-septembre : 2 visites guidées quotidiennes du Sentier des papillons,
à la découverte d’une exceptionnelle biodiversité particulièrement bien représentée
dans le parc du Musée promenade, à 11h et 14h30 sans supplément.

LE JARDIN JAPONAIS
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Le jardin japonais de Kamaïshi a été
conçu en hommage au jumelage des
villes de Digne et de Kamaïshi autour
du thème de «l’Homme et ses sai
sons». Les différentes étapes de la
vie d’un homme y sont effectivement
représentées au fur et à mesure des
floraisons, aux abords du chemin.
Une porte de style japonais matérialise
chaque entrée et invite les visiteurs à pénétrer dans le jardin. Un pont, un bassin,
des sentiers ou des bancs, une végétation recherchée, des lanternes et des pagodes
vivent en harmonie dans cet espace hors du temps accessible à tous (rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite).
- Des sites géologiques uniques au monde
La Réserve Naturelle Géologique de Haute Provence est un espace protégé
qui s’étend sur plus de 200 000 ha, et invite le visiteur à un voyage insolite dans le
temps. 300 millions d’années de façonnage incessant ont laissé sur cette terre les
traces étonnant d’un passé bien vivant.
C’est la plus grande Réserve Naturelle Géologique d’Europe !
Quelques sites géologiques majeurs :
• La Dalle aux Ammonites concentre 1500
fossiles d’ammonites, nautiles ou pentacrines sur 320 m²
à la sortie de Digne les Bains. Site unique au monde et
envié des japonais à tel point qu’un moulage est
exposé dans la ville de Kamaïshi !
• L’Ichtyosaure de La Robine, âgé de 185 millions
d’années tire son nom de du grec qui veut dire
« poisson lézard ». C’est donc avec curiosité que
chacun pourra découvrir ce reptile surgit du passé et
figé dans la roche
• Panorama du Vélodrome d’Esclangon, paysage
surprenant structuré par la rencontre des dépôts marins
et de la surrection des Alpes il y a une vingtaine de
millions d’années. En ce temps-là ici s’étendait une
plage bordée de reliefs vigoureux. Le Vélodrome
fascine les géologues depuis des décennies et
nombreux sont ceux qui ont usé leurs souliers sur les
sentiers qui le parcourent. Et au milieu, jaillit la lame
de Facibelle, miracle d’équilibre mis en relief par l’érosion.
• L’Ichtyosaure de la Mélaie, situé au cœur du
Géoparc de Haute-Provence, est un reptile marin fossilisé de 4m de longueur, âgé
de 107 millions d’années, vivait à l’ère secondaire, à l’époque des dinosaures. Il témoigne d’une époque où l’eau recouvrait les terres.
www.museepromenade.com - www.geoparchauteprovence.com
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L’EXPERIENCE A VIVRE
Viens je t’emmène...
Depuis Digne les Bains, jusqu’au plateau de Valensole, Carole
fait découvrir la diversité du territoire à bord de sa mythique 2 CV :
on se laisse tenter par cette balade insolite qui est une
manière agréable de découvrir la Haute-Provence, ses paysages,
ses richesses et son histoire.
https://www.facebook.com/viensjetemmene04/?fref=ts

• DIGNE

LES BAINS, capitale de la lavande

Emblème provençal par excellence, la lavande a trouvé en
Haute-Provence le terreau idéal pour s’épanouir. Au fil des siècles,
avec le développement de la culture, les champs de lavande au sud ont façonné les paysages du territoire donnant LE trait de caractère de Digne les Bains. Ville
où la lavande sauvage était autrefois distillée puis vendues aux parfumeurs de Grasse,
Digne les Bains bénéficie aujourd’hui du titre de « capitale de la Lavande ».
Autour de Digne les Bains situé à 650 mètres d’altitude (la lavande se cultive entre
500 et 1500 mètres) les deux variétés de lavande sont récoltées, le lavande vraie et
le lavandin.
La lavande vraie ou fine (Lavandula angustifolia) est la plus noble des lavandes et
son huile essentielle bénéficie depuis 1981 d’une AOC : « Huile essentielle de lavande
de Haute-Provence ». Elle se caractérise par une longue branche avec un unique épi
de fleur, et pousse sous forme de buissons.
Le lavandin est un hybride de lavande vraie et de lavande aspic (lavandula
spica). Il se développe facilement en milieu naturel mais se retrouve essentiellement
en culture. Sa branche ramifiée à trois épis de fleurs le rend plus volumineux que la
lavande fine. Son rendement est bien supérieur à celui de la lavande vraie. Le lavandin ne se reproduit pas et son parfum est plus léger que celui de la lavande.

Le Musée de la lavande :
En plein cœur de Digne les Bains, au premier étage de la boutique «Lavandières en
Provence», un musée rend hommage à la petite fleur bleue, emblème du territoire. La
visite est une vraie expérience qui transportera le visiteur dans le passé, en lui faisant
découvrir la beauté mais aussi la dureté du travail en montagne, grâce aux mémoires
des anciens. Au fil des scènes et du parcours, des récits de vie et des témoignages
des familles de travailleurs de la lavande du bassin dignois.
Le musée propose, tout l’été, des
démonstrations de distillation pour en
apprendre davantage sur le côté technique
de la fabrication de l’essence de lavande.
Ces démonstrations sont entièrement
gratuites et si le visiteur amène une
bouteille, il peut repartir avec l’hydrolat
obtenu pendant la distillation !
Tarifs : Individuel : 5,50€ // Gratuit pour les
enfants jusqu’à 14 ans
www.musee-lavande-digne.fr
Les évènements :
- Le Corso de la lavande, du 2 au 6 août 2019 : depuis 1939, la ville revêt son habit
de lumière et entraîne visiteurs et Dignois aux pays des senteurs et des rêves avec ses
défilés de chars décorés, ses groupes musicaux et sa grande fête foraine.
www.cdf-dignelesbains.fr
- La Foire de la lavande, du 21 au 24 août : cette foire occupe la grande place
de Digne les Bains. On y trouve tous les produits issus de la culture de la lavande,
l’essence de lavande, les savons, le miel… Cette foire est organisée depuis les années
1920. Elle venait alors clore la période de coupe. C’était à l’origine une foire aux
échantillons d’essence de lavande afin d’en faire connaître les propriétés aux plus
grands parfumeurs. Au fil des ans, la Foire de la lavande est devenue un endroit très
prisé où parfumeurs comme particuliers se retrouvaient pour acheter d’autres produits
bas-alpins issus de la production locale (miel, sirops, savons...)
www.foire-lavande.com
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• Un

tourisme d’observation de la nature

Une nature préservée, riche et généreuse qui invite à la découverte d’une faune et
d’une flore qui s’obverse au plus près.
Birdwatching au cœur de la réserve ornithologique de Haute-Provence.
Composée de 4 zones humides, près 180 espèces sauvages s’y laissent observer
tout au long de l’année lors de balades bucoliques en famille. Aigrette garzette ou
chevalier guignette, en observant sans bruit, on aperçoit forcément une espèce rare
qui se cache derrière les roseaux.
LA RETENUE DE L’ESCALE :
Cette balade, dans un environnement préservé́ autour du lac de l’Escale, donne
l’occasion de découvrir en famille la faune et la flore caractéristique des zones humides
de la réserve ornithologique de Haute-Provence.
Le tour du lac, l’itinéraire facile, gagne par les bords de la Durance le pont barrage de
l’Escale avant de revenir par la rive gauche. L’itinéraire remonte ensuite par un chemin
aménagé qui longe au plus près la ripisylve et les roselières, l’occasion d’apercevoir
quelques-unes des 180 espèces d’oiseaux présentent sur le site.
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Découverte de la réserve ornithologique avec la Ligue de Protection des
Oiseaux
Découvrez les espèces animales de la Réserve Ornithologique de Haute Provence
avec des animateurs de la LPO (jumelles et longues vues à disposition).
Sortie gratuite, ouverte à tous, sur inscription à l’office de tourisme.
https://www.dignelesbains-tourisme.com/
bouger-sortir/les-idees-et-lieux-de-visites/
reserve-ornithologique-de-haute-provence/

LES CHAMOIS ET BOUQUETINS
AU REFUGE DE L’ESTROP :
Aux sources de la Bléone, Lisa, Hoel et
Olivier accueillent les visiteurs de mai
à octobre dans leur refuge. Accessible à
pied uniquement depuis le Laverq, c’est
l’endroit idéal pour observer la faune, souvent, les randonneurs
sont accueillis par les chamois et les bouquetins en arrivant sur le
plateau où se trouve le refuge.
http://lerefugedelestrop.e-monsite.com/
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• Des

paysages grandioses

LES TERRES NOIRES :
Vététistes & randonneurs se
donnent rendez-vous sur ce
spot spectaculaire pour une
sortie sportive ou contemplative !
Les paysages à couper le souffle de
mini-vallons, courbes et
crêtes composés de marnes noires
se succèdent, pour offrir un
souvenir fort de la région !
LES PENITENTS DES MÉES :
Sur la commune des Mées,
impossible de passer à côté
d’une formation géologique
unique au monde et qui fait
la renommée mondiale du lieu :
les Pénitents des Mées.
Ce nom provient de la forme de
la masse rocheuse très découpée,
d’une centaine de mètres et
qui évoque un groupe de
moines coiffés de capuches pointues.
Cette formation qui s’étire sur
environ un kilomètre est traversée
par un sentier qui permet de prendre
de la hauteur et de découvrir
un panorama grandiose sur l’ensemble du territoire.
LE PLATEAU DE GANAGOBIE :
Ce site préservé permet
d’accéder au monastère et
ses alentours, où la végétation et
le paysage y sont majestueux.
Véritable havre de paix et de retraite,
le prieuré de Ganagobie domine
la vallée de la Durance et possède
un sentier de randonnée parsemé de
trésors historiques : allée aux moines,
remparts, carrière de meules
et de nombreuses grottes qui ont
été occupées à l’époque préhistorique,
au Moyen Âge et par la Résistance !
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ii / culture
• Alexandra David Néel : le plus grand explorateur du XXème

siècle est une femme !

1ère femme à pénétrer dans la cité interdite de Lhassa au Tibet, Alexandra David-Néel
fait partie de ses personnages inclassables et si inspirants. Cette grande voyageuse et
féministe d’avant l’heure fut la première femme d’origine européenne à rencontrer le
Dalaï Lama et a effectué un voyage de 14 ans en Asie (Tibet, Inde, Japon…).
Elle a largement contribué à la découverte de ses territoires et plus précisément du
développement de la connaissance du Bouddhisme en France. C’est en 1928 qu’elle
pose ses valises à Digne les Bains et y bâti son «Himalaya pour lilliputiens». Provenant
de ses nombreux voyages, de nombreux objets et reliques viennent prendre place
dans sa demeure « Samten Dzong » où elle a écrit les nombreux récits de ses
aventures. Elle décède à l’âge de 100 ans, laissant sa demeure remplie de son histoire
et de ses trésors. Marie Madeleine Peyronnet, secrétaire d’Alexandra David Néel
pendant les 10 dernières années de vie a commencé à organisé des visites et, petit à
petit, de faire de la maison de la grande exploratrice, un musée à part entière !
Rénovée de 2017 à 2019, la maison-musée d’Alexandre David-Néel se (re)découvre à
partir du 20 juin 2019 avec de nouveaux aménagements tels qu’un jardin naturaliste
et un centre d’interprétation où 5 expositions lui seront consacrées.
www.alexandra-david-neel.fr
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• Une identité pastorale forte

- Jean Proal : romancier, ami d’Aragon et de Giono
Né le 16 Juillet 1904 à Seyne les Alpes, Jean Proal compte parmi les auteurs qui ont
marqué la Haute Provence. Son père Paul-Cyprien Proal est originaire de Faucon, près
de Barcelonnette, et sa mère, Marie-Amélie Reynier est seynoise. Il passa une enfance
heureuse au quartier de Sainte-Rose. Ses parents étaient instituteurs et vivaient dans
la maison même qui servait d’école à sa mère. Toute sa vie il garda un souvenir
merveilleux de cette enfance, marquée par une très forte relation affective avec sa
mère ainsi que par la dureté de la vie paysanne en montagne. Ténacité, courage et
sens du destin, sont omniprésents dans ses récits ainsi que la recherche d’authenticité
des lieux. Mais la fiction vient souvent brouiller les pistes. Son œuvre est une ode à la
vie paysanne dans les Alpes du Sud et en Haute Provence. Jean Proal meurt à Avignon
en 1969 des suites de graves troubles respiratoires.
2019 marque le cinquantenaire de sa mort. A cette occasion, les passionnés de
l’auteur font revivre son œuvre grandeur nature. Les hommages se multiplient dans
les villes chères à son cœur. D’abord à Digne les Bains, qui propose des expositions,
des projections et des conférences autour de ses œuvres. Puis à Seyne-lesAlpes, qui lui consacre ses journées du Patrimoine de Pays, ainsi que plusieurs
lectures de textes, des balades littéraires sur des sentiers séculaires. Ces itinéraires
ont été réaménagés par les membres de l’association Fort et Patrimoine, qui font
redécouvrir les lieux où Proal a vécu, à travers la montagne, les torrents, sous-bois et
fermes de la Vallée de la Blanche…
www.blancheserreponcon-tourisme.com/2019/05/07/jean-proal/
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Randonnée commentée sur le chemin de Jean Proal
L’association Fort et Patrimoine a réaménagé pour vous ce vieux chemin oublié et
organise des balades littéraires guidées.
Ce «retour aux sources» accompagné par des passionnés vous apprendra beaucoup
sur ce magnifique environnement, sur cette nature intacte et... certainement sur vous
même car une telle écriture ne laisse personne indifférent !
Sur réservation au bureau d’information touristique de Seyne les Alpes
www.blancheserreponcon-tourisme.com/patrimoine-culturel/randonnee-commenteesur-le-chemin-de-jean-proal-seyne
- Balade accompagnée vers la cabane des mulets
La montagne, marquée par les saisons, impose ses règles qui façonnent les caractères.
Dans la vallée de Blanche-Serre-Ponçon, la rudesse d’une vie de berger est adoucie
par le spectacle de la nature qui s’offre à lui tous les jours. Cette vie pastorale fait sens
et se partage en Haute-Provence.
A la cabane des Mulets, perchée à 1700 mètres d’altitude dans la vallée de la Blanche,
cette ancienne cabane d’alpage est un lieu emblématique pour la population locale.
Offrant un des plus beaux points de vue sur la vallée, les
13

randonneurs de passage affectionnent ce lieu sauvage où chamois et marmottes se
laissent apercevoir. C’est aussi et surtout le refuge incontournable des bergers lors
des transhumances.
- Découvrir la vie de berger :
Au printemps, c’est l’heure de la grande transhumance. Les troupeaux gagnent
les alpages, encadrés par le « pastre » et ses chiens. L’ultime récompense pour
les randonneurs qui se seront aventurer dans la vallée de la Blanche : après leur
randonnée ils pourront aller à la rencontre de Jean-Marc le berger. Ce sera l’occasion
de partager ses secrets de vie pastorale et sa passion pour le métier.
- Création d’un itinéraire LA ROUTO
Le projet LA ROUTO a vocation à la création d’un itinéraire de randonnée de près de
400 km, basé sur les anciennes drailles de transhumance, permettant de découvrir
les différentes dimensions de l’élevage pastoral, depuis les plaines de Camargue et de
Crau jusqu’à la vallée de la Stura.
- Concours mulassier et maison du mulet à Seyne les Alpes
La Vallée de la Blanche est la seule à perpétuer une tradition française ancestrale :
l’élevage du mulet, animal fort et robuste issu d’un croisement entre une jument et
un âne.
Son élevage a fortement marqué l’économie locale tout au long du XXème siècle,
plus particulièrement entre les deux guerres où pas moins de 800 mules naissaient
chaque année. L’élevage mulassier s’est adapté avec la modernisation de l’agriculture,
trouvant notamment des débouchées dans l’exportation : on vient de toute l’Europe
pour acheter les mules de Seyne les Alpes !
LE CONCOURS MULASSIER de Seyne les Alpes est le dernier événement du genre et
se tient dans le village le deuxième samedi d’août, depuis 96 ans.
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• Villages et cités de caractère

- Citadelle Vauban de Seyne les Alpes
Seyne-les-Alpes dispose d’un patrimoine architectural grandiose et les visiteurs
pourront découvrir un véritable village chargé d’histoire : sa Tour moyenâgeuse du
XIIème siècle, son Fort Vauban, ses remparts et bastions, son Église Romane...
Autant de monuments incontournables qui feront de Seyne les Alpes une halte pleine
de découvertes !
Fort Vauban : À l’origine Seyne les Alpes et une ville frontière. Vauban sous les ordres
de Louis XIV, décide de faire renforcer les fortifications vers 1600. La construction de
nouveaux remparts et bastions est confiée aux ingénieurs Niquet et Richerand. Le
Fort viendra s’ajouter à l’ensemble.
Le Fort est aujourd’hui ouvert au public avec possibilité de visites guidées assurées
par l’association Fort et Patrimoine du Pays de Seyne. À découvrir : des souterrains,
de véritables canons, l’impressionnante citerne d’époque et ses stalactites, le vieux
four à pain, l’œuvre d’art contemporain « Le donjon de l’ours qui dort » de l’américain
Mark Dion (classée Viapac), des films et explications sur l’histoire de Seyne et de son
fort, et surtout une vue à ne pas manquer sur les montagnes et le village depuis le
haut de la grande Tour classée aux Monuments Historiques.
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- Moustiers Sainte Marie, cité de la faïence à l’entrée des gorges du Verdon
Placée sous la bienveillance de son
étoile, ce village séduit tant par son décor
que par l’effervescence et le dynamisme
portés par les artisans. La terre y est un art
qui se décline sur faïence depuis
le XVIIème siècle. Représentant à l’origine
de classiques scènes de chasse en
camaïeu de bleu, la faïence de Moustiers
se réinvente en formes, sujets, et teintes
et attire les visiteurs du monde entier.
Fabriquée depuis le moyen-âge, elle
tire sa notoriété mondiale à une commande
de Louis XIV qui aurait ordonné que la
vaisselle d’or et d’argent soit fondue
pour renflouer le trésor royal et donc
remplacée par un nouveau service…
en faïence : depuis, la faïence de
Moustiers acquit dans les cours d’Europe
une notoriété de premier ordre.
Dix ateliers, qu’il est possible pour
certains de visiter, animent le village,
tout comme le musée de la faïence.
Le Musée de la Faïence :
La salle des terres vernissées présente des poteries historiques ainsi qu’un assortiment
de pièces en terre telles que des tuiles vernissées, des canalisations. Dans la salle
de projection, 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.
Ce musée expose les plus belles pièces de faïence du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
www.moustiers.fr
- Digne les Bains, ville chargée d’histoire
La ville, située au carrefour de trois vallées, (la Bléone, le Mardaric et les Eaux chaudes)
ont fait évoluer sa physionomie : la vie est à l’origine concentrée autour du Mardaric,
l’actuel quartier du Bourg où l’on trouve la cathédrale Notre Dame du Bourg, très
bel édifice roman et sa crypte archéologique, unique en Europe qui vous dévoilera
ses vestiges. Issue de trois campagnes de fouilles, la Crypte archéologique de NotreDame du Bourg révèle des traces de construction à l’emplacement exact des origines
de la ville de Digne, sur 870 m². Ce qui est spectaculaire ici c’est que les traces des
constructions s’échelonnent sur près de 15 siècles et que le fort exhaussement des
sols qui s’est produit au fil du temps, parfois jusqu’à six mètres de haut, a permis une
remarquable conservation des vestiges.
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Ce quartier du Bourg, peu protégé, est peu à peu délaissé au profit du Rochas. Au
XIème siècle, l’évêque fait alors construire son château (actuelle prison) sur ce rocher
surplombant la ville. Devant l’abandon de la cathédrale Notre Dame du Bourg à l’heure
des Guerres de religion, l’évêque fait également bâtir, en 1490, une nouvelle église
entre le château et le clocher. Majestueuse, la cathédrale Saint Jérôme connut de
nombreux aménagements jusqu’à son aspect actuel, de style néo-gothique, datant du
XIXe siècle. Agrandie et embellie, elle est érigée en cocathédrale en 1962 et classée
Monument Historique.
En suivant le regard des gargouilles, on découvre alors le Rocher de Neuf heures,
St Pancrace ou encore la Barre des Dourbes : une vue imprenable sur les premiers
contreforts des Alpes.
Durant les balades dans ces quartiers historiques, on se laisse conter l’histoire des
rues aux noms chargés de légendes lors de visites commentées proposées par l’Office de Tourisme.
www.dignelesbains-tourisme.com
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Balade gourmande «du marché à la cuisine»
Christine vous emmène pour une visite du marché à la rencontre de producteurs,
artisans et agriculteurs en compagnie du chef Frédéric Payan.
Après avoir réalisé les achats nécessaires à la confection de recettes gourmandes,
retour à l’Office de Tourisme pour la préparation et
dégustations.
Au menu : tapenade d’olives et croûtons, cookies d’olives et légumes du soleil, sablés huile d’olive/thym
Puis dégustation, discussion et distribution des recettes des diverses préparations.
En juillet et août - Réservation à l’Office de Tourisme
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iii / art et artisanat
• L’Étoile de St Vincent
L’étoile de Saint-Vincent est un bijou spécifique à Digne les Bains, créé pour la 1ère
fois par le bijoutier dignois Antoine Colomb. Il s’agit de pièces d’orfèvrerie incluant
de petits fossiles noirs en forme d’étoile,la pentacrine, dite Pierre de Saint-Vincent
du nom de la colline où on les ramassait. L’étoile de Saint-Vincent était considérée
comme une pierre protectrice contre l’envoûtement et les maléfices. À ce titre,
elle était traditionnellement portée comme un talisman. Après Antoine Colomb au
XIXème siècle, plusieurs artisans bijoutiers ont fabriqué ces bijoux, jusqu’à la fin des
années 1970.
Aujourd’hui le bijoutier Norbert Mille perpétue cette tradition singulière en fabriquant
ce petit bijou artisanal sous forme actualisée.

• «Refuge d’Art»
Refuge d’Art est une seule œuvre d’art à parcourir en une dizaine de jours de
marche. Conçu par l’artiste britannique Andy Goldsworthy en partenariat avec le
Musée Gassendi et la Réserve Géologique de Haute-Provence, ce parcours unique
en Europe traverse sur 150 km les paysages exceptionnels de l’UNESCO Géoparc de
Haute Provence et allie de façon singulière l’art contemporain, la randonnée et la
valorisation du patrimoine naturel et culturel.
Le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence dispose désormais de la plus
vaste collection au monde des œuvres d’Andy Goldsworthy réunies dans un même
espace, un espace public que chacun est invité à arpenter.
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L’EXPERIENCE A VIVRE :
Séjour à la découverte de l’art dans la nature avec l’association l’Art en Chemin
L’Art en Chemin organise des séjours et de sorties à la journée à la découverte de
l’art contemporain en pleine nature par le biais de la randonnée.
Séjours en étoile ou en itinérance, journées découverte autour du land art, avec
une approche spécifique des œuvres d’Andy Goldsworthy et des œuvres du VIAPAC,
toutes les possibilités sont envisageable pour partir à la découverte de ce musée à
ciel ouvert.
Encadrement assuré par des professionnels de la
montagne formés à la thématique.
Nombreuses formules d’hébergement en hôtel, gîte
de charme, camping ou centre d’accueil.
www.artenchemin.fr

• Patrick Volpes, maître santonnier
Depuis plus de trente ans, Patrick Volpes fait de
sa passion son métier, donnant à ses rêves une réalité dans son atelier-boutique à
Champtercier.
Sa source d’inspiration est puisée dans les racines de sa région. Là où il est né, où
il a grandi et où il vit toujours : la Provence. Imprégné par ses coutumes et son art
de vivre, Patrick Volpes transmet la culture authentique de la Provence à travers ses
réalisations d’argile.
Ses santons sauront vous raconter une vie en Provence,
simple, belle et intemporelle. Une boule de terre
modelée, et c’est une toute nouvelle histoire qui prendra
forme sous ses doigts…
Atelier-boutique visitable aux horaires d’ouverture.
Animations argile sur demande
https://boutique.santons-volpes.com

• VIAPAC, Via Per l’Arte Contemporanea
Initiative unique en Europe, la route de l’art contemporain est un itinéraire de 235
km reliant Digne les Bains et Caraglio (Italie). Le principe : des installations artistiques en pleine nature réalisées par des artistes de renommées internationale.
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iv / capitale des sports outdoor
• Sports d’eau

- Nautisme dans les eaux vertes du Verdon (canoë, planche à voile, paddle...)
Le village de Sainte-Croix a le vent en poupe ! Cet ancien bourg médiéval, devenu un
petit village provençal familial et convivial, jouit d’une vue imprenable sur le véritable
joyau du Verdon et de la région : le lac de Sainte-Croix !
Le vert de l’eau, aussi turquoise qu’à Hawai et le commencement des gorges du
Verdon font de ce lac un spot incontournable de la région ! Impossible de ne pas venir
naviguer, sauter, nager, ramer ou encore pagayer dans ce lac pendant un séjour en
Provence Alpes ! Vous y croiserez peut-être la championne du monde de paddle
Olivia Piana pagayant sur ce spot qui lui est bien familier.
Avec la Fédération Française de Voile et d’Aviron, les vacanciers pourront s’initier
aux plaisirs des sports aquatiques en famille ou entre amis. Au programme : stages,
balades découverte, cours particuliers ou ateliers enfants (les « petits pirates ») de
tous les sports d’eau comme les catamarans, dériveurs, planche à voile, aviron, stand
up Paddle, kayak, canoë, bateaux collectifs…
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Faire son marché à Bauduen à la voile, le dimanche matin, au départ de Sainte
Croix du Verdon
Traversée du lac de Sainte Croix du Verdon vers le marché de Bauduen avec l’association Voile et Nautisme.
Embarquez à bord de notre Goélette ! Au rythme naturel de la navigation à voiles,
une vision unique de ce site exceptionnel. Notre skipper professionnel s’adapte, de la
démonstration à l’apprentissage, selon le niveau et l’envie de chacun.
Informations et réservations : www.voileverdon.fr
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- Pêche
De nombreux lacs font des spots parfaits pour pêcher : lac de pêche à la ferme à
Digne les Bains, lac Gaubert au milieu de la nature ou encore les lacs de montagne,
le lac Noir et le lac du Milieu.
Le plus emblématique ? Le lac de Sainte-Croix qui dispose de nombreuses criques
et plages naturelles pour poser sa canne et se laisser aller à l’expérience calme et
concentrée de l’halieutique. Les rives sont accessibles et dégagées, souvent bordées
de pins, de chênes, de petits buis et autres genévriers.
Au pied des premiers contreforts alpins, les coins de pêches de la vallée de la Blanche
et du Verdon peuvent tout aussi bien être accostés en canoë. La pêche est une manière authentique de découvrir la région.

• Sports d’air
- Parapente

Grâce à une aérologie exceptionnelle, Provence Alpes possède plusieurs sites de parapente incontournables au niveau mondial. Voltige, initiation ou perfectionnement, le
parapente s’offre à tous les aventuriers désireux de découvrir le territoire vu du ciel,
en pratique libre ou accompagné de professionnels.
On s’élance donc depuis le Cousson au-dessus de Digne-les-Bains ou encore depuis
le Col Bas à Seyne-les-Alpes…
Et pourquoi pas croiser François Ragolski, le champion du Monde de voltige en parapente et l’enfant du pays qui s’entraine souvent sur les terres de son enfance.
- Vol à Voile
280 jours de vol par an, 25 planeurs de toutes classes dans les hangars, une équipe
d’instructeurs qualifiés, des infrastructures d’accueil dédiées au planeur uniques au
monde… La Fédération Française de Vol en Planeur vous accueille au Centre National
de Vol à Voile et vous offre le spot idéal et son équipe d’experts pour apprendre, progresser et prendre du plaisir en planeur, en toute sécurité.
Découvrez la région comme vous ne l’avez jamais vue. En planeur biplace, survolez
le Val de Durance, les Pénitents des Mées, les Gorges du Verdon, le plateau des lavandes… Réservation sur www.cnvv.net

• Sports de terre
- VTT & cyclotourisme

Le vélo ou le VAE sont les meilleurs moyens pour découvrir tous les sites naturels
remarquables du territoire, tels que les clues de Barles, les champs de lavande, ou les
cols de la Blanche, à son rythme et à sa guise.
Les stations de Montclar, Chabanon et le Grand-Puy offrent trois bike-park, ouverts de
mai à septembre et accessibles par les remontées mécaniques.
Les « Terres Noires » et l’EVO BIKE Park forment un Spot mondialement connu des
VTTistes. La terre noire, la géologie, le relief très particulier rendent le lieu insolite
et exceptionnel. Unique en son genre, l’EVO BIKE Park propose une multitude de
services pour tous les adeptes du VTT : randonnée, remontées, pistes pour la pratique
de la Descente, de l’Enduro et du Dirt, Pumptrack et AirBag pour les sauts.
Le territoire cumule plus de 1500 km de circuits qui permettent un choix d’itinéraires
variés et adaptés au niveau de chacun. Les Terres Noires, la montagne du Cousson,
la puissante barre des Dourbes et l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence offrent un
cadre naturel grandiose pour une pratique tout au long de l’année.
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Descente des Clues de Barles en vélo
Lieu magique dominé par la montagne de Chine, les Clues de Barles offrent un paysage
minéral unique. 30km de descente dans gorges et au fil de l’eau, de Verdaches à Digne les
Bains, pour s’imprimer d’une nature exceptionnelle. Le Bès a creusé des piscines naturelles
où il fait bon plonger en été. À l’arrière saison, l
es couleurs d’automne sublime la vallée.
Location de vélo et accompagnement :
Bès’cyclette - www.gite-flagustelle.com
- Via Ferrata
A mi-chemin entre ciel et terre,
laissez-vous séduire par deux via-ferrata
(Digne les Bains et Prads Haute Bléone),
ces randonnées du vertige vous
feront vivre des sensations fortes.
Encadrées par des professionnels
de l’escalade et de la montagne pour
une pratique en toute sécurité,
découvrez des panoramas
époustouflants : le Rocher de
Neuf-Heures et la Falaise de Meichira.
www.dignelesbains-tourisme.com/
bouger-sortir/les-activites-depleine-nature/via-ferrata
22

- Randonnée
Blanche-Serre-Ponçon, Verdon, Haute-Bléone, des environs de Digne les Bains à la
Durance, la Haute-Provence est sillonnée par une infinité de chemins balisés au cœur
d’espaces splendides et préservés, aussi magique que le Yosemite Park !
La randonnée est ici un mode de vie, pratiquée par tous et toute l’année. Le premier
UNESCO Géoparc du Monde offre plus de 3000 kms d’itinéraires de randonnée pour
découvrir tous les secrets du territoire.
- Escalade
Des falaises d’exceptions, dont celles aux portes des Gorges du Verdon, font le bonheur des amateurs d’escalade. De nombreuses voies de différentes difficultés sont
accessibles aux grimpeurs de tous niveaux, de l’initiation avec un professionnel à la
pratique du haut niveau, chacun trouvera son bonheur !

• Des stations de montagne familiales été/hiver
Au cœur des Alpes du Sud, la Vallée de la Blanche Serre-Ponçon abrite 3 stations de
montagne : Chabanon, Monclar et Le Grand Puy. Elles seront le secret de vacances
d’hiver simples et authentiques, loin de l’agitation des «usines à ski». En famille ou
entre amis, seuls ou accompagnés, se laisser happer par les alpages baignés de
soleil aux ruisseaux chantants, les hectares de sapins et de mélèzes où les crêtes de
Dormillouse culminent à plus de 2500 m d’altitude.
Ces stations de ski à taille humaine sont idéales pour partager les plaisirs des sports
d’hiver en famille et passer un séjour dans des domaines skiables préservés et à prix
imbattable, tout en bénéficiant des meilleurs équipements et services dans un cadre
qui invite au ressourcement et aux retrouvailles en famille en pleine nature.
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MONCLAR 2 VALLÉES : Cette station de la vallée de Blanche Serre-Ponçon offre
un domaine skiable sur deux versants culminants à 2500 m d’altitude, offrant de
magnifiques paysages et une neige garantie.
Station-village aux multiples labels, Montclar est une station entièrement piétonne. Il
y règne une ambiance décontractée et chaleureuse où les familles repartiront
comblés ! Avec 50 km de pistes, le domaine propose deux points de vue différents
mais tout aussi magnifiques l’un que l’autre : d’un côté le lac de Serre Ponçon et la
vallée de la Blanche et de l’autre, sur le haut du domaine, une vue imprenable sur les
montagnes de l’Ubaye culminants à + de 3000 m d’altitude.
Les amateurs de sensations fortes pourront se défier sur le boardercross ou sur le
snowpark du secteur de Dormillouse.
Et pour la pause de midi, rien de tel qu’un déjeuner sur les terrasses ensoleillées des
restaurants d’altitude.
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CHABANON : Charmante station-village, perchée à 1612 m d’altitude dominant
le village de Selonnet, Chabanon réserve des vacances ressourçantes avec son
domaine skiable sous le ciel de Haute Provence.
Dessiné sous les sommets de La Bressa (1981m) et de Tête Grosse (2032m, point
culminant du domaine), le domaine de ski alpin de Chabanon propose 40km de
pistes pour tous les niveaux : des pistes bleues et vertes pour les familles et les
débutants mais aussi quelques belles pistes sportives rouges et noires et des spots
de freeride au milieu des sapins !
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Venez dévaler la plus LONGUE piste de ski nocturne d’Europe!
A la tombée de la nuit, la neige se transforme en circuit pour vous faire découvrir des
sports qui combinent surprises et adrénalines.
L’excellente piste rouge éclairée Le Relais de 3 km de long pour un dénivelé de 400m permet de skier sous les étoiles dans une atmosphère unique tous les samedis (lundis, jeudis
et samedis en période de vacances
www.chabanon-selonnet.com
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LE GRAND PUY : En plein cœur de la Vallée de la Blanche, la station du Grand-Puy
a une exposition privilégiée. Dans l’intimité de cette station offrant des prestations de
qualité, votre séjour à la montagne reprend des dimensions humaines.
C’est la station la plus ancienne de la vallée de la Blanche qui à su garder le charme
intime et authentique ou se mêlent modernité et traditions.
Magnifique belvédère sur la chaîne de la Blanche, vous skiez dans un cocon sur des
pistes de bons niveaux avec un secteur débutant indépendant. A 5 minutes du village
de Seyne-les-Alpes, dans un cadre montagnard, naturel et préservé, la station est
couronnée par les décors grandioses des montagnes de l’Aiguillette, de Rocheclose et
des Têtes.
Station familiale par excellence, véritable paradis des enfants, ce grand parc de loisirs
de neige s’étend sur 170 ha sur 500 mètres de dénivelé, avec 22 km de pistes.
Tarif journée 18.50€

www.blancheserreponcon-tourisme.com

v / bien être et thermalisme
• Thermes de Digne les Bains

Capitale de la lavande, la station thermale de Digne-les-Bains est située au cœur des
Alpes de Haute Provence, à 600m d’altitude.
Bénéficiant de l’air pur des montagnes exempt des principales particules de pollution
(qui ne franchissent pas la barrière des 600-700 m) et d’un ensoleillement de plus
de 300 jours par an avec un climat sec sans variation brutale de température, la
station thermale de Digne les Bains offre un environnement d’exception pour un séjour santé ou bienfaisant.
La station thermale de Digne les Bains se définie par une eau riche en Soufre et
très minéralisée (10g/L) qui lui permet
de recevoir chaque année près de 6500 curistes en cure thermale (3 semaines) et
en mini-cures (3 à 6 jours) pour la Rhumatologie et/ou l’ORL/Voies Respiratoires.
Les thermes disposent également d’un Espace Zen et Club Forme pour des prestations de bien-être et de remise en forme.

Une eau hyperthermale : hyperthermale, l’eau thermale exploitée aux Thermes
de Digne les Bains jaillit à 50°C du forage Ophélia, profond de 870m. Sa composition particulière immuable est le fruit du contact avec les différentes roches traversées lors de son long parcours souterrain.
Une eau très riche en Soufre : très riche en Soufre (présent sous forme d’élément et sous forme d’ions sulfates), en Calcium, en Sodium et en ions chlorures,
l’eau thermale de Digne les Bains est classée dans la catégorie des eaux sulfatées,
chlorurées, sodiques et calcique.

27

Pathologies traitées : ses propriétés thérapeutiques reconnues permettent à la
station d’être agréée pour le traitement des pathologies Rhumatismales et des affections ORL et Voie Respiratoires. Rhumatologie : exploitée dans le cadre de soins de
balnéothérapie, l’eau thermale de Digne les Bains est antalgique, anti-inflammatoire,
cicatrisante et chondro-stimulante.
ORL/Voies Respiratoires : exploitée dans le cadre de soins d’aérosolthérapie, de
détersion ou encore de balnéothérapie, l’eau thermale de Digne les Bains dispose
d’une action anti-infectieuse, décongestionnante, régulatrice sur le mucus et stimulante pour les défenses immunitaires.

www.thermesdignelesbains.com
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• Activités de bien-être
Stage de yoga/rando avec hébergement dans une yourte à Prads Haute Bléone
A Prads-Haute-Bléone, une semaine sous yourte dans un camping zen, le camping
Mandala, dans un cadre préservé aux pieds des montagnes de la Haute-Provence. Le
propriétaire, accompagnateur en montagne et professeur de yoga, accompagne les
vacanciers sur les chemins de la découverte en mêlant balade et cours de yoga dans
un cadre idyllique.

L’EXPERIENCE A VIVRE :
Week end marche afghane et sophrologie
Trois jours de ressourcement avec les techniques de la marche afghane et de la sophrologie. Pendant chacune de ces 3 journées, nous marcherons dans les douces
montagnes qui entourent le village d’Auzet (entre Serre-Ponçon et Digne-les-Bains)
en appliquant les techniques de la marche Afghane. Grâce à cette dernière, nous progresserons sans essoufflement et en douceur en synchronisant le rythme du pas avec
celui de la respiration. L’ascension d’une pente deviendra alors un réel plaisir et les
descentes un jeu sans danger. Partant de cette base « toute en douceur », notre sensibilité à l’élément naturel s’affinera et nous permettra de vivre la randonnée sous une
approche nouvelle en tentant à chaque instant l’expérience du moment présent....
Grâce, notamment, aux techniques de la Sophrologie et de La Marche en Conscience.
Pascal Mazzani, accompagnateur en montagne : www.cheminsdedetente.fr
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vi / bon appetit en provence alpes
• Sucré
- Miel
Le miel de lavande et de lavandin ainsi que les miels polyfloraux de Provence bénéficient d’un Label Rouge. L’IGP (Indication géographique protégée) concerne tous les
miels de Provence.
Le miel de lavande, à la consistance douce, fine et au goût si particulier, est un enchantement. Il est fabriqué par les abeilles qui tirent le nectar exclusivement des
fleurs de lavande au milieu de l’été.
Goûtez également le miel de romarin typique de la Haute-Provence et le miel toutes
fleurs que vous trouverez chez les apiculteurs de montagne. Autres miels des Alpes
de Haute-Provence : de romarin, de tilleul, de tournesol, d’acacia…
L’EXPERIENCE A VIVRE :
Découvrez de monde fascinant des abeilles aux Ruchers de
la Bastide Blanche à Estoublon
Visites avec l’apicultrice : expo-vidéo pour comprendre les abeilles et
leur fonctionnement, observation d’une ruche vivante, dégustations
de différentes variétés de miel et atelier cire.
Idéal pour une visite en famille !

- Confiseries, calissons, nougats
Un savoir-faire ancestral, en étroite relation avec les producteurs locaux de
matières premières, a permis la création de recettes originales à base de fruits secs, de fruits
frais ou de miel.
- Chocolat
Confiserie Manon : www.manon-confiseur-chocolatier.com
Délices de Provence nougats, calissons, chocolats, depuis plus d’un siècle, à Peyruis,
se métamorphosent, les merveilles produites par notre terroir. Visitez nos ateliers,
c’est succomber au parfum envoûtant du chocolat fondant, à la couleur dorée du miel
chuchotant dans le chaudron, aux amandes torréfiées se caramélisant doucement ...
Vous êtes gourmands ? Tous nos douceurs sont à découvrir dans notre boutique :
Nougatines, chocolat liqueur, caramel, pâte de fruits, poudre de cacao, sucette chocolat ... Et création originales «tout choco» pour Pâques, Noël mais aussi pour la St
Valentin ... Faites-vous plaisir !
La boite à biscuits : www.laboiteabiscuits.fr
Vous trouverez dans le coffee shop de La Boîte à Biscuits à Digne les Bains, une
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gamme de produits maison (biscuits, tartes, chocolats, meringues, etc.), ainsi que des
boissons gourmandes, chaudes ou frappées, des smoothies, jus de fruits et sirops.
Animation et cours de pâtisserie tout au long de l’année (programme disponible sur
notre site ou au magasin).
Visites tous les jeudis à 15h en juillet et août (3€). Toute l’année sur réservation pour
les groupes.

• Salé
- Olives
Incontournable de notre agriculture : l’olivier offre une huile fruitée qui ne peut être
dissociée de la cuisine provençale accompagnant tous nos plats. Les Mées est la plus
grande commune oléicole des Alpes de Haute-Provence, avec près de
200 000 oliviers autour du village. Un parcours de 4 km intitulé « Le Chemin de l’Olivier
» permet d’ailleurs de découvrir des oliviers multi-centenaires et plusieurs moulins à
huile se visitent toute l’année. La production d’huile d’olive n’aura plus de secret pour
vous après une visite au Vieux Moulin à Estoublon, ainsi qu’au Moulin des Pénitents
aux Mées, où l’ancienne méthode d’extraction de l’huile d’olive avec les meules et le
vieux pressoir ainsi que les procédés actuels vous seront expliqués.
Depuis 6000 ans l’huile d’olive nous aide à mieux vivre. Sur votre table, la cuisine à
l’huile d’olive permet de mijoter de jolis festins à l’accent des parfums de Haute-Provence.
L’ensemble de ces caractéristiques combiné au savoir-faire des mouliniers a permis
l’obtention d’une Appellation d’origine contrôlée en 1999.

MOULINS À VISITER :
- Le vieux Moulin à Estoublon : Visite gratuite d’un ancien moulin à huile. Vente
d’huile d’olive, huile essentielle de lavandin et fleurs séchées.
- Moulin à Huile Henry Paschetta à Peyruis : Depuis 1922 ce moulin extrait une
huile d’olive vierge, un véritable jus de fruit, uniquement par des moyens mécaniques
pour le plus grand plaisir des amateurs d’huile d’olive.
www.moulinpaschetta-henry.fr
- Moulin des Pénitents l’huilerie Richard aux Mées : venez découvrir notre savoir-faire d’artisan moulinier depuis 5 générations. L’Histoire de la Maison vous sera
contée et une dégustation au bar à huiles vous sera proposée.
www.moulin-des-penitents.fr
- Moulin à huile Fortuné Arizzi aux Mées : au cœur de la Haute Provence et dans
la vallée de la Durance, Le Moulin Fortuné Arizzi produit l’Huile d’Olive Vierge Extra
Pur Terroir issue exclusivement de son Domaine.
- Fromage de chèvre
Au Chaffaut-Saint-Jurson, le centre fromager de Carmejane est le seul centre fromager de France à être installé dans un lycée agricole et qui permet à tous les fromagers
de la région d’avoir accès aux techniques de pointe, dans le respect du goût et des
traditions locales. Un savoir-faire reconnu dans toute la région.
À proximité, la ferme des Astoutin approvisionne les grands restaurants parisiens : La
Tour d’Argent, le carré des Feuillants….
Partez à la rencontre des nombreux producteurs du territoire notamment sur le marché
provençal de Digne les Bains.

- Fermes et circuis courts
La ferme aux saveurs à Montclar : Vous trouverez au sein d’une coopérative des
produits du terroir. Une trentaine d’agriculteurs ont rassemblé les produits locaux
de leur propre fabrication en un même lieu. Confitures, miel, vin, liqueurs, fromage,
charcuterie, huiles essentielles, plantes aromatiques, médicinales et alimentaires, jus
et pâtes de fruits, bonbons, sablés sont autant de produits proposés à des prix imbattables : du producteur au consommateur. La boutique sous l’enseigne « la Ferme
aux Saveurs » est ouverte toute l’année. Plus qu’un magasin c’est un lieu où on vous
parlera de l’agriculture locale, des produits du terroir, d’un savoir-faire et des saveurs
et senteurs des Alpes de Haute-Provence.
La ferme des Pelissones : Elevage familial d’agriculture biologique, la ferme propose une vente directe
de leurs produits : viande, charcuterie, fromages… A
déguster absolument : le saucisson pur porc médaillé
d’argent au concours général agricole 2016 !

L’EXPERIENCE A VIVRE :
Une pincée de Safran
Dans ses tendres pétales violets, le crocus renferme un fragile pistil rougeoyant très
odorant, le safran ! Cueilli et séché en Haute-Provence, cette épice rare développe un
parfum puissant, inimitable et donne aux plats une teinte dorée d’exception.
Guilène Cheron, safranière en Haute-Provence
propose des dégustations de produits sur le
marché de Digne les Bains toute l’année.
Au mois d’octobre, elle accueille à la ferme pour
la récolte du safran.
https://safrandeprovence04.jimdo.com/
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vii / bonnes adresses
• Où manger ?
La Bastide de Moustiers (restaurant d’Alain Ducasse) à Moustiers-SainteMarie
Une Maison Gourmande… La Bastide de Moustiers est une véritable auberge où l’on
mange aussi bien que l’on dort. Le produit est roi, cultivé dans le potager. C’est la
nature qui est cuisinée, dans un respect absolu des goûts et des textures.
En donnant la priorité aux céréales, aux légumes et aux fruits, le cuisinier fait plus
qu’obéir à la nature : il lui manifeste sa profonde estime et y trouve une source inépuisable d’inspiration.
- Le Grand Paris à Digne les Bains, chef Noémie Ricaud
L’accueil se fait dans l’ancien couvent des frères de la Trinité, bâtisse historique qui a
su garder tout son charme. La chef élabore une cuisine gastronomique préparée avec
passion et délicatesse, alliant saveurs méditerranéennes et provençales.
- La Bonne Étape à Château Arnoux St Auban, chef Jany Gleize, 1 étoile au
guide Michelin.
Inspirée des merveilles de son potager, privilégiant la qualité et la provenance pour
ses viandes et ses poissons, la cuisine de Jany Gleize réinvente la tradition des recettes provençales. Une cuisine de tradition qui procure de l’émotion.
La fameuse glace au miel de lavande servie dans sa ruche, dessert “signature” du
chef, sublime le produit.
- Le domaine de l’Adoux à Montclar, chef Alain Quievre.
Dans notre restaurant cosy au cœur d’une pinède, Alain « Maître Restaurateur » vous
propose une cuisine et 3 menus sélectionnés fait de simplicité et d’authenticité. Nos
produits sont frais et cuisinés à partir de produits locaux, de saison.
Les produits du terroir sont au rendez-vous : épaule d’agneau en tapenade et gratin
de ravioles, fondue aux cèpes, caillette de pays aux pommes, cœur coulant de tatin
au caramel beurre salé, soupe d’abricot et son sablé menthe fraîche.
Une cuisine où se marie les recettes de ma mère et toute l’attention de l’équipe vous
garantissant ainsi un agréable moment à notre table.

• Où dormir ?
- Pour se déconnecter : Dans une yourte
au camping Mandala à Prads Haute Bléone.
Le Mandala est un petit camping nature
en Haute Provence, perché à 1040m
d’altitude. Nina & Yvan accueillent les
vacanciers pour un séjour en pleine nature,
au cœur du UNESCO Géoparc. Entre
un Eco-Chalet tout en bois, une Yourte
traditionnelle mongole ou des emplacements
spacieux pour tentes, campingcars ou
caravanes, chacun trouvera son bonheur !
- Pour profiter d’une vue imprenable
sur le lac de Ste Croix : une chambre
d’hôte à La Ferme Para Loù à Ste Croix
du Verdon. A la sortie des Gorges du Verdon,
à 700m du magnifique lac de Sainte
Croix, entre champs de lavandes et
chênes truffiers, Laëtitia, Richard et
Robin, apiculteurs et hôteliers, accueillent
les vacanciers pour passer un agréable séjour.
Les chambres d’hôtes proposent une aire de
jeux pour enfants, un terrain de pétanque,
un terrain de volley / badminton et une
piscine avec aire de repos. Accès pédestre
au lac à 100 m de la propriété.
- Pour se ressourcer : une éco cabane
aux Terres du Vanson à Volonne.
Camping et chambres d’hôtes, Terre du
Vançon est un ancien cabanon en pierre
irrigué par la rivière de Vanson, amoureux
de cette terre Pascale et Jérôme l’ont
retapé et accueillent depuis 2006 les
vacanciers dans ce havre de paix en
pleine nature. Le couple exploite aussi
ses terres et seront ravis de faire goûter
à leurs hôtes leur production
biologique : fruits, légumes, fleurs…
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- Pour un séjour rando et bien-être :
le centre de vacance la Fontaine de l’Ours
à Auzet. Au cœur du village d’Auzet, ou
règne calme et sérénité, cet établissement
spécialisé « musique et environnement »,
classé CED (Citoyenneté, Environnement
et Développement durable), et labelisé
« Tourisme et Handicaps » accueille tout au
long de l’année des classes, séminaires,
groupes, réceptions pour vivre des
séjours inoubliables ! Tous les jours,
l’établissement propose une cuisine faite
sur place avec des produits bios, locaux et
issus du commerce équitable.
- Pour une expérience en altitude :
un dortoir au Refuge de l’Estrop à
2050m d’altitude. Situé sur la commune
de Prads-Haute-Bléone, le refuge de l’Estrop
est accessible, à pied uniquement, depuis
le Laverq, par Seyne-les-Alpes,
Digne-les-Bains ou la Foux d’Allos.
Dans un site naturel exceptionnel, Lisa,
Hoel et Olivier accueillent chaleureusement
les randonneurs, de mai à Octobre, le
temps d’une nuit ou plus autour d’un bon
repas où la conviviale et le partage seront
de mise ! La journée, les randonneurs
peuvent s’élancer sur les itinéraires autour
du refuge : la Tête de l’Estrop et ses 2961m,
les Eaux Tortes du Laverq, le Col de l’Auriac,
le Tour du Haut Verdon
- Pour un séjour tout confort au bord
de la Durance : un mobile-home
au camping**** L’Hippocampe à
Volonne. Ce camping familial 5 étoiles est
situé au bord de rivière où la nature
est omniprésente. Ici, tout est prévu pour
des vacances en famille réussies :
2 piscines pour se rafraîchir, dont une avec
un grand bain bouillonnant, avec des toboggans aquatiques et une pataugeoire, un
véritable petit parc aquatique ! Mais aussi, terrains de sport, snack, restaurants, des
activités et sports organisés toute la journée, des spectacles, des cabarets, talent
show, kermesse, marché nocturne et …une discothèque !
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viii / bons plans séjours
• Séjour Multi-activités
- Davy Crockett en Haute Bléone
Dans un site exceptionnel, frontière naturelle entre les Alpes et la Provence, offrant un
espace vierge et garantissant un dépaysement total. Au programme :
- Rencontre des bergers et leurs moutons dans les pâturages d’altitude,
- Traversées de belles forêts de conifères,
- Baignade dans la Bléone
Ce sera aussi un séjour ludique, avec des activités variées telles que de l’accrobranche,
du canyoning, la construction de cabanes. Un final en beauté avec une veillée en
chansons sous les étoiles. Ce contact privilégié avec une nature encore très préservée
sera pour tous, tel Davy Crockett, une véritable école de la vie !
A partir de 630€ / par adulte pour 1 semaine
https://www.terdav.com/ps-france/rn-alpes-sud/tp-voyage-famille/at-multi-activites/
fraf39--davy-crockett-haute-bleone

• Séjour VTT
Séjour VTT « Le Deluxe », luxe et gastronomie en Haute Provence
Séjour VTT Le Deluxe : Luxe et Gastronomie en Haute Provence ! En 2 jours / 1 nuit
80km. En pension complète avec dîner au restaurant étoilé au Michelin, valable toutes
de l’année !
Accueil à La Bonne Etape, Relais & Châteaux en Provence, un cadre rêvé avec des
chambres de caractère, équipées de tout le confort moderne et décorées dans des
styles différents avec des meubles d’époque.
Deux jours de VTT sur des tracés inédites de la Base VTT du Val de Durance. Ce séjour requiert une assez bonne capacité physique et technique, principalement sur des
sentiers monotraces mais aussi sur pistes
et nombreuses descentes ludiques. Passage le
deuxième jour dans les fameuses terres
grises, décors remarquables en Provence,
très beaux points de vue et panoramas sur la
vallée de la Durance.
A partir de 180€ / personne pour 2 jours
Tous nos séjours :
www.dignelesbains-tourisme.com/
bouger-sortir/les-activites-de-pleinenature/vtt-et-cyclotourisme/nos-sejours
-vtt/
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• Séjour Rando
- Rencontre entre refuge d’art et beauté de la nature
Une façon originale de découvrir les plus belles œuvres d’Andy Goldsworthy en Haute
Provence
Les montagnes autour de Digne-les-Bains nous offrent des paysages d’une grande
variété. Ce territoire “hybride” entre Alpes et Provence a été le premier à être labellisé
GEOPARC par l’UNESCO. L’exploratrice Alexandra David Néel a choisi de séjourner ici
pendant sa retraite car ce territoire montagneux et sauvage lui rappelait les contrées
les plus isolés du Tibet. Andy Goldsworthy a quant à lui décidé de créer une de ses
principales collections autour de Digne-les-Bains parce que le patrimoine et les paysages l’inspiraient énormément. Son oeuvre, baptisée “Refuge d’Art” se découvre sur
plusieurs sites d’exception, intégrée dans des chapelles, bergerie et anciennes habitations.
Nous vous proposons un séjour guidé, en itinérance, vous permettant de découvrir ce
territoire très spécial avec hébergement dans des structures de taille humaine offrant
un service personnalisé.
www.dignelesbains-tourisme.com/sejour-tout-compris/rencontre-entre-refuge-dartet-beaute-de-la-nature-digne-les-bains

comment venir ?
Autoroute :
A51 de Marseille à Gap (sortie Peyruis) puis RN 85
Train et bus :
Gare des Chemins de Fer de Provence : +33 (0)4 92 31 01 58
Gare SNCF de Digne les Bains : TER 0891 70 3000 et LER 0821 202 203
3615 / +33 (0)8 00 11 40 23
Gare routière : +33 (0)4 92 31 52 72 / +33 (0)8 21 20 22 03
Aéroport :
Nice Côte d’Azur : +33 (0)8 20 42 33 33
Marseille : +33 (0)4 42 14 24 09
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