NAPOLEON 1er, 1815 - 2015, BICENTENAIRE
DE SON RETOUR DE L'ILE D'ELBE

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
D’AVRIL À OCTOBRE 2015
> ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Après son abdication en avril 1814, l'Empereur Napoléon 1er est
exilé sur l'île d'Elbe. L'impopularité croissante de la royauté restaurée l'incite à tenter de reprendre le pouvoir.
Il débarque le 1er mars 1815 à Golfe-Juan avec 1 200 hommes et
se dirige vers Grenoble par la Route des Alpes afin d’éviter les
populations de la Vallée du Rhône favorables à Louis XVIII.
Il arrive à Paris le 20 mars, date à laquelle il reprend le pouvoir
pour "cent jours" jusqu’au 22 juin 1815 lorsqu'il est battu à Waterloo.
Créée en 1932, La Route Napoléon, retrace le souvenir de cette
épopée historique. Un sentier pédestre et équestre traversant les
Alpes de Haute-Provence de Castellane à Sisteron suit au plus
près l'itinéraire emprunté en 1815.

[

Pour commémorer le bicentenaire du retour de Napoléon,
plusieurs manifestations sont organisées toute l’année
dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes de
Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de l'Isère.

Le passage du 1er Régiment de lanciers polonais les 3, 4 et
5 mars derniers a lancé cette année de commémoration. Ce
dépliant vous propose le programme de l'ensemble des
activités organisées par les collectivités et associations sur
notre département : randonnées équestre et pédestre,
triathlon, animations culturelles et festives, concerts, reconstitutions historiques, expositions, conférence, ﬁlm…

Ne manquez aucune activité et vivez une année exceptionnelle sur
les traces de Napoléon !

Programme des activités
d’avril à octobre 2015
dans les Alpes de Haute-Provence

EN AVRIL :

Lundi 20 avril
- 18h00 : lancement des manifestations du Bicentenaire au
cinéma Cinétoiles de Digne-les-Bains (sur invitation et dans la
limite des places disponibles)
- Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes" réalisée
par les Archives départementales, dans le hall du cinéma (en
accès libre)
- 18h30 : concert en avant-première de l'Harmonie départementale avec des morceaux choisis dédiés à Napoléon de Deleruyelle,
Burki, Schwartz et Tchaïkovski
- Projection en avant-première du documentaire "Sur les traces
de Napoléon" en présence du réalisateur Nicolas d'Ortoli (Fioravanti Productions)
- intervention de Jean-Christophe LABADIE, Directeur des Archives
départementales : histoire et anecdotes autour de Napoléon et sa
traversée des Basses-Alpes

Visionnez le teaser "Sur les traces de Napoléon" réalisé par Fioravanti
Productions : https://www.youtube.com/watch?v=bAtfyTiPpXs

Du lundi 20 avril au lundi 27 avril
Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes", dans le
hall du cinéma Cinétoiles de Digne-les-Bains (accès libre)

EN MAI :

Du 5 au 15 mai
Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes" dans le
hall de la mairie de Malijai
Informations auprès de la mairie de Malijai : 04.92.34.01.12

Du 6 au 9 mai
Rallye équestre interrégional :
Le Comité Régional de Tourisme Equestre en collaboration avec
les comités départementaux organise un rallye équestre interrégional du 1er mai à Golfe-Juan au 25 mai à Vizille.
Ce projet de Grande traversée équestre sur le thème de Napoléon est
en cours de labellisation par la Fédération Française d’Equitation.
Le sentier équestre napoléonien créé en 2012 entre Castellane et
Digne-les-Bains a été prolongé et balisé jusqu'à Sisteron. Ce nouveau tronçon sera inauguré à cette occasion.
Mercredi 6 mai :
Étape Digne-les-Bains - Malijai (bivouac à Malijai)
Jeudi 7 mai :
Étape Malijai - Peipin (gîte équestre à Peipin)
Vendredi 8 mai :
Étape Peipin – Sisteron - Ribiers (bivouac à Ribiers dans les
Hautes-Alpes)
Samedi 9 mai :
Equit'days à Ribiers : randonnée de 10 km avec jeu de piste, parcours individuel de difﬁcultés, spectacle napoléonien, concert

Informations auprès du Comité départemental du tourisme équestre
au 06.75.16.33.43 et sur www.rallye-napoleon-a-cheval.jimdo.com

Dimanche 17 mai
Manifestation sportive "la voie impériale" sous forme de cross
pédestre, sorties VTT et équestre de Senez à Barrême
Exposition "Napoléon de Golfe-Juan à Grenoble" à Barrême
Lâcher de montgolﬁères illuminées à Barrême
Informations : association Trois Asses Animations - 04.92.61.05.13

Dimanche 24 mai
Apéritif dînatoire sur réservation dans la cour de la distillerie à Barrême
Informations : association Trois Asses Animations - 04.92.61.05.13

EN JUIN :

Du 1er juin au 4 juillet
Exposition napoléonienne à la Médiathèque André Roman de Sisteron
Informations auprès de la médiathèque :
04.92.61.46.69

EN JUILLET :

Du 5 au 8 juillet
Randonnée pédestre :
Le sentier pédestre napoléonien créé en 2012 entre Castellane et
Digne-les-Bains a été prolongé et balisé jusqu'à Sisteron. Le nouveau tronçon du GR406 sera inauguré à cette occasion.
Dimanche 5 juillet :
Journée napoléonienne à Digne-les-Bains et inauguration du GR
406 par une randonnée pédestre en musique avec la chorale de la
Claire Fontaine de Digne-les-Bains à Mallemoisson
Exposition philathélique
Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes"

Lundi 6 juillet :
Étapes Mallemoisson - Malijai (avec possibilité de bivouac à Malijai)
Mardi 7 juillet :
Étapes Malijai - Volonne
Mercredi 8 juillet :
Étapes Volonne - Sisteron

Informations auprès du Comité départemental de randonnée
pédestre : www.rando04.com et de l'ofﬁce de tourisme de Digneles-Bains : 04.92.36.62.62

Du 2 au 27 juillet
Animations culturelles et Fitdays :
Du 2 au 10 juillet :
Exposition napoléonienne sur les Cent jours au Musée Terre et
Temps à Sisteron
Du 6 au 27 juillet :
Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes" à la Maison
Nature et Patrimoine à Castellane
Mercredi 8 juillet :
21h : concert de musique d'époque napoléonienne à l'église SaintVictor à Castellane.
Jeudi 9 juillet :
20h30 : soirée causerie sur le thème "Musiques, danses et
chants du Premier Empire" par la Maison nature et patrimoines à
Castellane
Jeudi 11 juillet :
Kids Fitdays MGEN, triathlon S, village enfants à Castellane (750 m
de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied)
Vendredi 12 juillet :
Kids Fitdays MGEN, triathlon S, village enfants à Sisteron (750 m
de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied)

Informations auprès des ofﬁces de tourisme de Castellane au
04.92.83.61.14 et de Sisteron au 04.92.61.12.03 et sur www.ﬁtdays.fr

Du 17 au 19 juillet

Vendredi 17 juillet à partir de 15h à Malijai :
Déﬁlé des armées napoléoniennes, visite du bivouac à partir de
17h, expositions, aubades et prises d'armes, escarmouches, bœuf
à la broche ouvert au public à 20h, concert de l'Harmonie départementale avec des morceaux choisis dédiés à Napoléon de Deleruyelle, Burki, Schwartz et Tchaïkovski, feux d'artiﬁces à 22h30
Samedi 18 juillet à Malijai :
Réveil aux canons, déﬁlé
dans Malijai et école du
soldat puis entrée dans
Volonne à partir de 16h :
fanfare, tirs aux canons,
escarmouches, école du
soldat, visite de la tente
de Napoléon, retraite aux
ﬂambeaux, …
Dimanche 19 juillet à Sisteron :
Exposition napoléonienne dans le hall de la Mairie de Sisteron de
10h à 18h (santé, armement, presse…),
Déﬁlé dans les rues de Sisteron de 10h à 10h30, visite du bivouac
et de la tente impériale, manœuvres des troupes, tirs aux canons,
école du soldat, démonstrations et tactiques de combat, escarmouches, grande bataille des troupes sur la place de la mairie
entre 15h et 17h.
Lancement du 60e festival des Nuits de la Citadelle : concert de la
Garde républicaine (70 musiciens) accompagnée par le trompettiste Romain Leleu au théâtre de verdure de la citadelle à 21h.

Informations auprès des ofﬁces de tourisme du Val de Durance au
04.92.64.02.64 et de Sisteron au 04.92.61.12.03
Réservations pour le concert à la Citadelle auprès d'ATM au
04.92.61.06.00
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Reconstitution historique "Napoléon de Malijai à
Sisteron" avec 200 reconstitueurs :

Repas de l'Empereur à Barrême

Dimanche 26 juillet
Fête de la lavande à Barrême,
distillation de lavande, exposition
sur la thématique de Napoléon
Visite guidée de Barrême sur les
pas de Napoléon
Projection d'un ﬁlm en soirée
sur l'épopée napoléonienne à
travers les Alpes lors de son retour de l'île d'Elbe
Informations auprès de l'association Animation lavande et Patrimoine : 06.81.77.32.64

EN AOÛT :

Du samedi 1er au lundi 3 août
Corso de la lavande avec les Grognards d'Epinal et les Fifres de
Saint-Tropez (joutes musicales au Tattoo le samedi 1er et déﬁlés
du 2 et 3 août)
Informations auprès de l'ofﬁce de tourisme de Digne-les-Bains :
04.92.36.62.62

Du 31 juillet au 17 août
Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes" à l'ofﬁce
de tourisme du Val de Durance à Château-Arnoux dans la salle voûtée
Informations auprès de l’ofﬁce de tourisme du Val de Durance :
04.92.64.02.64

PHOTO©F.EXUBIS

Samedi 25 juillet

EN SEPTEMBRE :

Mercredi 9 septembre
Route Napoléon Classic 2015 de Cannes à Waterloo avec arrêt
déjeuner des 40 voitures de collection à Sisteron
Informations auprès de l'ofﬁce de Sisteron au 04.92.61.12.03 et sur
www.euroclassictour.com

Dimanche 27 septembre
Montée historique du col du Corobin à Digne-les-Bains (voitures
anciennes) de 7 h à 18 h au départ du parking des thermes, organisée par Digne auto classic club Jean Rolland
Informations auprès de l'ofﬁce de tourisme de Digne-les-Bains :
04.92.36.62.62

EN OCTOBRE :

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Randonnée des 3 vallées organisée par la Communauté de communes Asse-Bléone-Verdon
Exposition "Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes" au Palais
des Congrès de Digne-les-Bains.
Informations auprès de l'ofﬁce de tourisme de Digne-les-Bains :
04.92.36.62.62
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