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Ecole de parapente ouverte toute l’année. 
Baptêmes en parapente avec un moniteur au- 
dessus du village de Moustiers-Sainte-Marie ou des 
gorges du Verdon, avec atterrissage sur la plage du 
lac de Sainte-Croix. 
Activités escalade et Via corda dans le Verdon.
Tél. 06 89 30 75 74
www.rocnvol.com 

Depuis 1982, Aérogliss, l’école de Parapente de  
St-André-les-Alpes, vous propose une expérience 
inoubliable... 
Vivez votre baptême en parapente dans des  
conditions optimales ! 
De 4 ans, à ... osez, en groupe, en couple, en famille ! 
Volez au-dessus du Verdon, survolez en toute  
sécurité le lac de Castillon au sein d’une nature  
préservée.
Tél. 04 92 89 11 30 
www.aerogliss.com

Découvrez le vol tandem en parapente en toute  
sécurité, sur un site accueillant et aménagé pour 
vous assurer un confort maximal. 
Dès 3 ans, décollez en douceur et volez en com-
pagnie de votre pilote entre lac de Serre-Ponçon,  
fortifications et montagnes. Possibilité de choisir 
options sensations ou pilotage. 
Pour voler de vos propres ailes, Glide propose 
des stages d’initiation et de perfectionnement  
parapente, vol montagne, mini-voile, speed-riding. 
English spoken. Parliamo italiano.
Tél. 06 67 85 99 74
www.glideparapente.com

L’air

Les Alpes de Haute-Provence sont un paradis pour tous ! 
Vous êtes amoureux de la nature ? Vous pourrez pratiquer ou découvrir 
les nombreuses activités sportives sous un climat provençal à travers 
des paysages variant de la plaine à la montagne aux mille saveurs et 
senteurs. 

Vous préférez les sites culturels et lieux de visites ? 
Entrez dans les nombreux musées et entreprises qui sont prêts à vous accueillir pour vous 
faire découvrir leurs trésors et leurs savoir-faire.

Les professionnels certifiés Qualité Tourisme™ remplissent des critères d’accueil, 
d’encadrement, de matériel, et de prestation générale organisée pour vous satisfaire. 
Ils sont à votre écoute grâce à l’analyse systématique des enquêtes de satisfation et des 
réclamations. Ils sont régulièrement contrôlés et soumis à des procédures leur permettant 
d’améliorer de façon continue leurs prestations pour toujours mieux vous satisfaire.

Destination Qualité Tourisme

A Digne-les-Bains, au cœur des Alpes de Haute- 
Provence : la via ferrata du Rocher de Neuf Heures 
domine la ville et offre une vue imprenable sur la Haute-
Provence, au sud la Provence avec la vallée de la 
Bléone et au nord la montagne et le Massif de l’Estrop. 
Composé de deux parties reliés par un pont Népalais 
de 50 mètres. Location de matériel.
Tél. 04 92 36 62 62 
www.dignelesbains-tourisme.com

À 30 minutes de Digne les Bains, la Via Ferrata de 
Prads Haute-Bléone propose un parcours AD+, 
avec une variante D. La progression sur la Falaise de 
Meichira, exposée Sud-ouest, offre une vue spectacu-
laire sur le Pays Dignois, à plus de 1000 m d’altitude. 
Une échappatoire est possible à mi-chemin. 
Location de matériel.
Tél. 04 92 36 62 62
www.dignelesbains-tourisme.com 

Située dans le Pays de la Motte du Caire-Turriers, 
près de Sisteron, la via ferrata de la Grande  
Fistoire est devenue une des plus côtés de France. 
Un parcours varié d’une longueur de 1000 m de 
câble. Passerelle de 60 m de long, pont Népalais de 
32 m et pour finir 3 tyroliennes (la dernière fait 220 m 
de long !!). C’est l’aventure en toute sécurité !
Location de matériel.
Tél. 04 92 68 40 39
www.viaferrata-alpes.com

Découvrez les joies des sports d’hiver avec 
l’ESF Montclar. Accompagné d’un Professionnel  
passionné et spécialisé dans son domaine,  
découvrez le plaisir de la glisse en Ski ou en  
Snowboard quelque soit votre âge et votre niveau. 
Notre École de Ski Français Montclar est composée 
de 35 Moniteurs qui seront heureux de vous faire 
partager leurs Conseils & Techniques de Ski Alpin, 
Snowboard, Yooner, Télémark ou Freestyle que vous 
soyez Enfant, Ado ou Adulte.
Tél. 04 92 35 03 99 
www.esf-montclar.fr 

 

« L’art de marcher vers les cimes ». 
S’évader du quotidien, respirer, rêver et vivre vos 
rêves, avec tout votre corps, votre esprit et aussi votre 
âme... 
Tout un art de la fugue à découvrir avec nous pour 
vivre des instants magiques et mémorables, seul, à 
deux, en famille ou en groupe ! 
A pied, à raquettes, de jour ou de nuit, on vous invite 
entre Alpes et Provence, Verdon et Luberon.
Tél. 06 01 81 24 43
www.fugues-alpes-provence.com 
 

Passionné de randonnées, de paysages et de cette 
fantastique nature qui nous entoure et fin connais-
seur du département des Alpes de Haute-Provence, 
Olivier Tanga vous propose un panel d’activités 
pour toute la famille ou groupes qu’ils soient jeunes, 
adultes, dans le cadre scolaire, en formation ou en 
quête de balades inoubliables. 
Tout au long de l’année, des sorties sont proposées : 
découverte faune/flore, raquettes à neige, marche 
nordique, randonnées  journée, courts séjours, raids, 
treks. 
Formations et incentives pour les entreprises dans 
notre région ou ailleurs pour les francophones ou 
anglophones. N’hésitez pas à me contactez !
Tél. 06 81 94 62 95
www.nature-provence.com

Accompagnatrice en Montagne, partenaire du Parc  
national du Mercantour secteur Haut-Verdon,  
adhérente à l’association Mercantour écotourisme, 
Christiane Ray Anezin vous amènera en toute  
sécurité découvrir la montagne autrement en alliant 
l’effort physique, la contemplation et les connais-
sances. Randonnées pédestres ou raquettes tous 
niveaux, journée, week-end, séjours. Sorties sur le 
thème de la botanique et de la géologie agréées 
marque «Esprit parc national». 
Voir info, programme, tarifs sur le site.
Tél. 06 15 31 49 57 
www.randonneesmontagne.fr 

NATURE PROVENCE, Manosque

RANDO PASSION, Barcelonnette

ROC N’VOL, Moustiers-Sainte-Marie

AÉROGLISS, St André-les-Alpes   

LE ROCHER DE NEUF HEURES,
Digne-les-Bains

FALAISE DE MEICHIRA , Prads Haute Bléone

Situé à 10 mn de Digne-les-Bains et à 30 mn des 
Gorges du Verdon, Arbre et Aventure en Pays  
Dignois est pour les amoureux de la nature et de 
la Provence un lieu de prédilection. Notre parc 
dispose de plusieurs niveaux de difficulté. Plus de 
130 ateliers répartis sur 8 parcours adaptés aux 
enfants à partir de 3 ans. Buvette, boulodrome, 
tables de pique-nique sont à votre disposition. 
L’achat d’un ticket vous donne accès à tous les  
parcours à volonté et en durée illimitée.
Tél. 04 92 35 29 79
www.arbre-aventure.com 

Au cœur d’une forêt de 20 hectares, osez la grande 
aventure au sommet d’arbres gigantesques.
Venez tenter l’expérience en famille, comités d’entre-
prises, enterrement de vie de garçons et filles, anni-
versaire. Ainsi vous pourrez profiter de nombreux 
parcours adultes et enfants à partir de 3 ans.
De nombreuses surprises vous attendent : tyro-
lienne, surf des airs, ponts de singes, points hima-
layens, filet géant
Amusez-vous en toute sécurité avec les parcours 
équipés en ligne continue pour les 3 à 7 ans.
Tél. 06 75 22 39 89
www.canyon-parc.fr 

CHÂTEAU-ARNOUX

Anne Cabaret vous propose des stages escalade, 
multi-activités et canyoning tout au long de l’année, 
dans différents lieux du département : Verdon, Val 
de Durance, Pays Dignois... Stages de pré-ados aux 
adultes, des débutants aux pratiquants plus avancés 
souhaitant se perfectionner. En 1/2 journée, journée 
pour tous âges (escalade, via-ferrata, canyoning), à 
découvrir en famille.
Tél. 06 89 65 14 59 
www.salamandre-escalade.com

Sylvain Guizier vous propose d’aller à la rencontre 
des falaises, montagnes et rochers de Haute- 
Provence. 
En activité escalade, canyoning, via Ferrata, il vous 
invite à découvrir ces activités dans un milieu naturel 
exceptionnel. 
Stages muliti-activités et accueil de groupes.
Tél. 06 75 07 51 49  
www.natureverticale04.fr   

Fondée en 1997, la base Anaconda Rafting est 
installée sur un site calme et agréable. 
A 2h30 de Marseille dans la vallée de l’Ubaye, nous 
vous proposons des sports d’eau vive : rafting,  
hydrospeed, kayak air, canoë hot dog, canyoning.
Toutes nos activités à la 1/2 journée peuvent être  
combinées et avec d’autres activités pour des  
programmes sur une journée ou plusieurs jours. 
L’Ubaye possède 60 km de rapides repartis en  
9 parcours, nous choisissons le meilleur parcours 
suivant la saison et le public.
Tél. 04 92 85 55 20 
www.anacondarafting.com   

Depuis plus de 25 ans experts de la descente du  
Grand Canyon du Verdon. Bruno Potié, Guide de 
haute montagne vous propose de découvrir le  
Verdon, ses gorges et ses canyons à travers des 
activités de pleine nature. 
Escalade, canyoning, parcours aventure, nage en 
eau vive, rafting et spéléologie.
Tél. 06 85 94 46 61
www.guidesaventure.com

Une équipe de professionnels vous invite à partager 
leur passion dans un site unique et grandiose : 
« les gorges du Verdon ». 
Activités encadrées (canoë kayak, VTT, randonnée 
pédestre, rafting) par des moniteurs, compétents et 
passionnés ayant de nombreuses années d’expé-
rience dans le Verdon.
Location de matériel nautique. 
Tél. 06 79 21 03 77 
www.aquattitude.com

ANACONDA RAFTING, Le Lauzet 

DES GUIDES POUR L’AVENTURE,
Moustiers-Sainte-Marie

 AQUATTITUDE, Montpezat 

Niché entre la montagne du Luberon et la montagne 
de Lure, Forcalquier est un espace protégé idéal 
pour le vol en Montgolfière. 
Laissez-vous guider en toute sécurité pour survoler 
des villages et paysages aux senteurs de lavande et 
de romarin pour un souvenir inoubliable dans le ciel 
de Haute-Provence.
Tél. 04 92 74 38 20 
www.francemontgolfieres.com 

La société Aéronefs et Aérostats de Provence vous 
propose des vols en montgolfière au départ du Parc 
Naturel Régional du Verdon, à Puimoisson, sur la 
route de la lavande du plateau de Valensole. 
En survolant les paysages provençaux, vous pourrez 
admirer les Alpes se dessiner à l’horizon. 
A tout âge, vivez cette expérience unique... 
et pourquoi pas l’offrir à un proche.

Tél. 06 70  20 43 96
www.aero-provence.com/contact/

 PARAPENTE  MONTGOLFIÈRE

FRANCE MONTGOLFIERES, Forcalquier

RANDONNÉE PÉDESTRE

Rando Passion est une agence d’activités de pleine 
nature qui organise des séjours mêlant découverte 
de notre patrimoine naturel et culturel au cours  
d’activités sportives et ludiques.  C’est aussi une  
centrale de réservation pour vos activités toute 
l’année : randonnée, VTT, rafting, canyoning,  
parpente, raquettes à neige, ski de fond, nuit en igloo, 
descente en luge....  Véritable gage d’une agence de 
qualité, œuvrant  dans le respect du territoire. 
Partenaire du Parc national du Mercantour et membre 
de l’association Mercantour écotourisme.  N’hésitez 
pas à nous contacter nous saurons vous guider dans 
l’organisation de vos prochaines vacances.
Tél. 04 92 81 43 34 
www.rando-passion.com 

Installée depuis plus de 16 ans au cœur de  
Barcelonnette, Montagnes d’Ubaye est une  
petite agence spécialisée dans la randonnée et  
les activités nature. 
En famille, seul ou en groupe, nous vous accueillons 
toute l’année. 
L’été : sorties observation des animaux, rando aqua-
tique, visite des fortifications de l’Ubaye. 
L’hiver : balades raquettes, ski de rando, chiens de 
traîneau, village d’igloos. 
Notre agence propose aussi des séjours randonnées 
de plusieurs jours et la possibilité de réserver toutes 
vos activités rafting, parapente, VTT, via ferrata,  
canyoning, escalade. Point info météo et montagne. 
Partenaire du Parc national du Mercantour et 
membre du réseau Mercantour Ecotourisme
Tél. 04 92 81 29 97
www.ubaye-aventure.com  

Avec 600 kilomètres de sentiers sécurisés, un total 
de 27 itinéraires balisés et entretenus, dont 4 sont 
aussi balisés en nocturne, la base VTT du Val de  
Durance est le royaume du Singletrack. 
Un gigantesque espace naturel entre 400 m et  
1400 m d’altitude. 
La base VTT est praticable en toutes saisons et c’est 
l’un des plus beaux spots VTT de l’hexagone. 
Location de matériel sur place, sorties accompa-
gnées en été, itinérance 3 jours à VTT avec transfert 
de bagages toute l’année….
Tél. 04 92 64 02 64 
www.valdedurance-tourisme.com  

FUGUES EN CIMES, Lurs

VIA FERRATA ESCALADE

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS, Montclar 

 SKI

  PARCOURS DANS LES ARBRES

CANYON PARC, Gréoux-les-Bains

RAFTING

La terre

 CANYONING

 CANOE / KAYAK

L’eau

CLUB NAUTIQUE, Esparron-de-Verdon
VOILE

BATEAUX ELECTRIQUES

Ecole de voile à l’année (dès l’âge de 4 ans).
Ouvert du 1er mars au 30 novembre. Association 
loi 1901 fondée en 1967 sur le merveilleux site du 
lac d’Esparron-de-Verdon et de ses basses gorges, 
nous vous proposons de glisser en voile, planche à 
voile, aviron, paddle, canoë, kayak, en « Drascombe » 
(réplique de vieux gréement). 
En individuel ou en groupe, encadrement par des 
moniteurs diplômés d’Etat. Le CNEV c’est aussi : un 
port (pêche, voilier) et des parkings à terre.
Stages, randonnées, balades, location de matériel. 
Certains de nos matériels sont accessibles aux  
personnes en situation de handicap.
Tél. 04 92 77 15 25 - cnev.free.fr

 
 

La Perle du Verdon vous permet de découvrir un site 
remarquable au cœur du Parc naturel régional du  
Verdon. 
D’avril à octobre, l’unique bateau promenade électrique 
de 60 places sur le Verdon vous propose des croisières 
commentées d’une heure. 
Devenez capitaine d’un jour en louant un bateau 
électrique, un pédalo ou un canoë, pour naviguer 
dans les basses gorges.
Bateau promenade - base de location.
Port d’Esparron-de-Verdon - 04800
Tél. 04 92 77 10 74 
www.laperleduverdon.frGLIDE PARAPENTE, Station Montclar

LA GRANDE FISTOIRE, Le Caire

VTT
BASE VTT VAL DE DURANCE,
Château-Arnoux

ARBRE & AVENTURE EN PAYS DIGNOIS
Digne-les-Bains

SALAMANDRE ESCALADE, 
Château-Arnoux

NATURE VERTICALE, St-Michel l’Observatoire

ASSOCIATION VOILE NAUTISME (Sainte-Croix)
Tél. 04 92 77 76 51 - www.voileverdon.fr

LA CADENO (Moustiers-Sainte-Marie)
Tél. 07 82 10 67 03
www.moustiers.eu/?La-Cadeno

VERDON E-BIKE (La Palud-sur-Verdon)
Tél. 06 88 10 91 73
http://verdonebike.pagesperso-orange.fr

En cours de certification

Activités de pleine nature

MONTAGNES D’UBAYE, Barcelonnette

Demandez votre PASS VIA FERRATA HAUTE- PROVENCE 
pour bénéficier d’un tarif préférentiel sur la location du matériel.

Demandez votre PASS VIA FERRATA HAUTE- PROVENCE 
pour bénéficier d’un tarif préférentiel sur la location du matériel.

Demandez votre PASS VIA FERRATA HAUTE- PROVENCE 
pour bénéficier d’un tarif préférentiel sur la location du matériel.

Retrouvez-nous sur :

RANDONNEES-MONTAGNE, Beauvezer

AÉRONEFS ET AÉROSTATS 
DE PROVENCE, Puimoisson  

Activités de pleine nature, 
sites culturels et lieux de visite

LA PERLE DU VERDON,
Esparron-de-Verdon
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Embarquez vos vacances dans votre poche ! 

L’OCCITANE (Manosque)  
Tél. 04 92 70 19 50 - www.loccitane.com

COLLINES DE PROVENCE (Mane)  
Tél. 04 92 76 69 02 - www.collinesdeprovence.com

MIELLERIE CHAILLAN (Thorame-Basse)
Tél. 04 92 83 92 86 - www.miels-chailan.com

APIOR (Valensole)
Tél. 04 92 74 82 35 - www.apior.fr

ETABLISSEMENTS RICHAUD (Valensole)
Tél. 04 92 74 82 60 - www.etsrichaud.com

MOULIN DE VARZELLE (Les Mées)
Tél. 04 92 34 05 91 - www.moulindesvarzelles.fr

MOULIN FORTUNE ARIZZI (Les Mées)
Tél. 04 92 34 04 80 - www.moulinarizzi.com

NICOLOSI CRÉATIONS (Aiglun)
Tél. 04 92 34 48 94 - www.nicolosi-creations.com

LES COMTES DE PROVENCE - AGRO’NOVAE (Peyruis)
Tél. 04 92 33 23 10 - www.comtes-de-provence.fr

LA BOITE A BISCUITS  (Digne-les-Bains)
Tél. 04 92 31 93 47 - www.laboiteabiscuits.fr

PERL’ AMANDE (Oraison)
Tél. 04 92  78 63 86 - www.perlamande.com 

SANTONNIER VOLPES (Champtercier)
Tél. 04 92 31 43 28 - www.santons-volpes.com

FAIENCERIE LALLIER (Moustiers-Sainte-Marie)
Tél. 04 92 74 55 58 - www.lallier-moustiers-04.com

SANTONS TRUFFIERS (Gréoux-les-Bains)
Tél. 04 92 78 01 72- www.santons-truffier.fr

LIEUX DE VISITE ENTREPRISES 

LES COSMÉTIQUES

LES PRODUITS DE LA RUCHE 

LES PRODUITS DE L’OLIVIER 

LES PRODUITS DE LA LAVANDE

LES CONFISERIES

L’ARTISANAT

LES PRODUITS DU TERROIR

www.visit04.com

Sites Culturels et Lieux de visites 
ÉCOMUSÉE DE L’OLIVIER, Volx

L’écomusée l’Olivier, le don de la Méditerranée créé 
par Olivier BAUSSAN, est un lieu dédié à la culture 
vivante de l’OLIVIER, arbre symbole pour toutes les 
cultures méditerranéennes. La visite débute par un 
rappel historique et scientifiquede l’origine de l’olivier, 
jusqu’à l’exposition où nous voyons par des outils 
interactifs et audiovisuels les récoltes en Provence, 
d’Espagne, de Grèce ou du Liban. 
Vous pourrez savourez à la fin de la visite l’espace 
boutique et son incontournable moment de dégus-
tation des trois fruités de l’huile d’olive et tout autres 
produits.
Tél. 04 86 68 53 15 - www.ecomusee-olivier.com 

Le Musée départemental ethnologique de Salagon 
collecte et conserve des collections, des témoignages 
oraux et les met en valeur dans des expositions  
permanentes et temporaires. 
Ses jardins ethnobotaniques, nous content à travers 
les époques tels des livres à ciel ouvert, les relations 
entres les hommes et leur environnement végétal.
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com 

Une restauration de 20 années a transformé une 
friche ruinée à la Révolution en un Jardin remar-
quable où le parfum de la rose devance les sen-
teurs bleutées de la lavande. Les moines cisterciens 
avaient aménagé des terrasses en pierres sèches. 
Jean-Yves Meignen, le maître d’œuvre, y a planté 
550 variétés de roses et de nombreuses plantes 
de terrain sec. Les visiteurs peuvent aujourd’hui  
découvrir un jardin paradisiaque aux pratiques 100% 
naturelles, une église cistercienne du XVIIe et  les 
vestiges de cette terre de mémoire habitée depuis 
la Préhistoire.
Tél. 04 92 75 94 19 - www.valsaintes.org

La Crypte archéologique Notre-Dame du Bourg 
est un musée de 870 m2 situé sous la cathédrale 
Notre-Dame du Bourg qui conserve comme dans un 
écrin des vestiges anciens de la ville de Digne, Dinia 
à l’origine. Ce qui est spectaculaire c’est l’échelon-
nement des traces de constructions sur près de  
15 siècles dû au fort exhaussement des sols qui s’est 
produit au fil du temps, parfois jusqu’à six mètres 
de haut qui a permis une remarquable conservation 
entre autre de mausolées, portiques, grand égout, 
église et basilique paléochrétiennes. Ces décou-
vertes ont eu lieu  lors d’un programme ambitieux de 
restauration de la cathédrale Notre-Dame du Bourg.  
Au-dessus de la Crypte trône l’imposante et majes-
tueuse cathédrale romane munie d’un chevet plat  
et d’une nef unique qui en font l’édifice le plus  
remarquable du sud-est de la France.
Tél. 04 92 31 67 77 - 04 92 61 09 73 
http://bit.ly/cryptenotredamedubourg

Le Domaine d’Aragon, une Ferme Agri’culturelle 
sur un site exceptionnel entre pleine nature et agri-
culture biologique. Une rencontre avec Marie, agri-
cultrice passionnée, qui partagera avec vous les 
secrets d’une agriculture respectueuse de la santé et 
de l’environnement.
Visites guidées, Ecomusées de l’âne et de l’écologie, 
sentier naturaliste, dégustations des divers délices 
préparés sur le Domaine!
Une découverte pour petits et grands. Ouvert toute 
l’année selon planning. Toutes les infos sur le site. 
Tél. 04 92 62 80 35 - www.domainearagon.com

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Au cœur du Parc naturel régional du Verdon, à  
Quinson, le musée de Préhistoire des gorges du  
Verdon retrace l’exceptionnelle aventure de l’Homme 
en Provence depuis 1 million d’années. Le parcours 
muséographique présente le résultat de fouilles  
archéologiques menées dans le Verdon depuis plus 
de 50 ans : un voyage dans le temps accessible à 
tous grâce à un circuit alternant scènes de la vie 
quotidienne de la Préhistoire, animations interactives 
et objets archéologiques originaux. Labellisé Musée 
de France, cet édifice résolument moderne et d’une 
surface de 4 274 m2, a été conçu par l’architecte 
Norman Foster.
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com

LA MAISON DU BOIS, Méolans-Revel

Commune de Méolans-Revel, vallée de l’Ubaye, la 
Maison du Bois est une vitrine de la filière bois qui 
accueille le public dans des espaces d’observations, 
d’informations, et de jeux dédiés à la forêt et aux bois 
des Alpes. Au terme de la visite, vous assisterez à 
une démonstration de tournage, de scie à chantour-
ner ou de travail à la défonceuse avec l’animateur de 
la maison dans notre atelier. Entrée libre et gratuite 
pour l’exposition vente « artisanat » et le magasin.
Entrée payante pour les espaces muséographiques 
et l’atelier. Durée de la visite : 1h15 environ.
Tél. 04 92 37 25 40 ou 06 73 41 06 49
www.maisondubois.fr

Installée dans l’église de l’ancien Couvent de la Pré-
sentation, la Fondation Carzou est un lieu unique, 
né de la volonté commune du peintre Jean Carzou 
et de la municipalité de Manosque de réaliser dans 
cette belle architecture de style néoclassique une 
œuvre marquante pour le XXe siècle : l’Apocalypse. 
La Fondation Carzou a ouvert ses portes au public 
en 1991 et a pour objectif de promouvoir l’œuvre de 
l’artiste mais aussi d’être un lieu d’exposition de l’art 
de notre temps.
Tél. 04 92 87 40 49 - www.fondationcarzou.fr

MUSÉE DE SALAGON, Mane

ABBAYE DE VALSAINTES,
Simiane la Rotonde

LE DOMAINE D’ARAGON, Entrepierres

Musée des Fossiles (Salignac)
Tél. 06 80 78 98 78
www.salignac04.fr/tourisme/musee

La Maison du Mulet (Seyne-les-Alpes)
Tél. 04 92 37 29 43
www.blancheserreponcon-tourisme.com

Le Musée de la Lavande (Digne-les-Bains)
Tél. 04 92 31 14 90
www.musee-lavande-digne.fr
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Qualité tourismeTM, c’est aussi des offices de tourisme, des 
hébergements, des campings, des hôtels, des chambres d’hôtes et des 
restaurants. Vous pourrez retrouver la liste exhaustive des prestataires 
sur le lien vers le site national : 
www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
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