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sites à découvrir, agenda, festivals, 
toutes les informations indispensables pour réussir vos vacances
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Manosque - Tour du Mont d'Or

Rafting

abbaye de Ganagobie

sainte-Croix du Verdon

Festival des Riches Heures Musicales de la Rotonde

détente

Observatoire de Haute provence

parachutisme





on dit que le bon dieu a créé le monde en six jours et qu’il s’est reposé
le septième. Je suis obligé, hélas, de vous dire que ce n’est pas vrai !

en réalité, il a passé cinq jours et cinq nuits à créer la provence et devant
le résultat, persuadé qu’il ne pourrait faire mieux, il a « bouclé » le reste
du monde en une journée.

Je vous entends de là dire que je suis un « tantinet chauvin », voire que
j’exagère… mais pas du tout, je vous assure, vraiment pas du tout.
la preuve ?

ici, le ciel est bien plus bleu qu’ailleurs !

ici, le soleil brille bien plus qu’ailleurs !

ici, les jours sont bien plus doux qu’ailleurs... et les nuits, je vous dis
même pas !

ici, les cigales chantent bien plus qu’ailleurs... et on ne sait plus s’en
passer. 

ici, les gens causent bien plus qu’ailleurs - c’est vrai - mais avec « l’assent »,
c’est comme une musique.

ici, les couleurs deviennent senteurs, et le temps comme les gens
s’apprivoisent.

ici, les embouteillages n’existent pas, enfin presque pas. si la circulation
est parfois ralentie, c’est à cause de tout ceux qui trainent leur maison
derrière eux… parce qu’ils ne savent pas qu’en provence, on peut dormir
à la belle étoile.

mais comme ici c’est aussi chez vous... parce qu’on partage tous ces
bonheurs, vous tomberez vite sous le charme.

et vous deviendrez, très vite, comme nous, « fadas » de ce pays. 

Jean-Patrice Lennon

www.editrel-editions.com - N’hésitez pas à vous connecter - gratuitement -
sur notre site qui intègre, au jour le jour, les modifications éventuelles de
programmation ou les nouvelles manifestations.
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ITER est l’aboutissement de plus de 60 ans de
recherche dans le domaine de l’énergie de
fusion — l’énergie du Soleil et des étoiles. 
La maîtrise de l’énergie de fusion, sûre, virtuellement
inépuisable et sans impact sur l’environnement,
ouvre une ère nouvelle pour l’ensemble de
l’humanité.
Pour construire ITER et démontrer la faisabilité
technologique de la fusion, le monde a choisi
notre territoire.
Le chantier d’ITER, à Saint-Paul-lez-Durance (13),
a déjà généré 5,3 milliards d’euros de contrats,
dont près de 2,2 milliards attribués à des entreprises
de notre région.
La construction des bâtiments d’ITER mobilise
aujourd’hui plus 1 800 ouvriers, techniciens et
ingénieurs. Un pic de 3 000 personnes est attendu
dans les années qui viennent.
Au total, on estime que 7 000 emplois seront
directement ou indirectement liés à ITER dans
notre région.
ITER stimule le développement de notre territoire
et renforce sa dimension internationale. 

http://www.iter.org/fr

CHINE EUROPE INDE JAPON CORÉE RUSSIE USA

ITER
Le monde choisit notre territoire...
...et stimule son développement.
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après avoir édité, durant plus de 15 ans, plusieurs guides spécifiques -
guide editrel verdon - Haut-var, guide editrel pays d’apt - luberon
- ventoux, guide editrel Hautes-alpes, guide editrel Haute-pro-
vence - nous avons fait le choix de concentrer nos efforts sur un guide
unique pour en optimiser l’impact et offrir à l’ensemble de nos partenaires,
institutionnels ou commerciaux, une vitrine magnifiée.

nous n’avons cédé en rien sur la qualité ou sur le tirage, bien au contraire. 

ce guide « Vacances en provence » que vous tenez aujourd’hui entre
vos mains a été tiré à 50 000 exemplaires et sa pagination est supérieure
à celle des guides que nous éditions jusqu’alors.

a l’heure où les différentes structures touristiques se regroupent, pour
améliorer l’offre et amplifier la promotion des manifestations, nous avons
souhaité adapter nos éditions à ce tournant important afin de vous
apporter une information aussi complète que possible.

aidé par les excellentes relations que nous entretenons avec l’ensemble
de nos interlocuteurs, nous voulons vous offrir toujours plus d’idées, de
dates, d’informations pratiques pour profiter au maximum de vos vacances.

le contrôle rigoureux de nos différents rédactionnels, le choix et le
renouvellement de nos photos et illustrations contribuent à faire de ce
guide le passeport indispensable pour réussir vos vacances.

nous espérons bien évidemment qu’il s’avèrera précieux pour guider
vos pas et qu’il sera un fidèle et précieux compagnon de route.

il ne tient qu’à vous, désormais, de suivre le guide et d’accrocher vos
vacances aux étoiles. rien de plus simple : vous êtes en provence, il
vous suffit de regarder le ciel.

Editrel Editions

Vous pouvez, à tout moment, vous connecter sur notre site, régulièrement mis à
jour. Outre les dernières dates connues, vous y trouverez aussi des offres
spéciales et promotions multiples : www.editrel-editions.com
Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions pour nous
permettre d’améliorer la prochaine édition : contact@editrel-editions.com

l’ indispensable

v a c a n c e s  e n  p r o v e n c e le GUide 2017
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Gordes

abbaye notre-dame de sénanque

Oppède Roussillon Goult

lacoste
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Connus depuis la haute antiquité, les ocres furent 
exploités par les romains pour un usage local.
Ce n’est qu’en 1883 qu’un habitant de Roussillon,
Jean-Etienne Astier, redécouvre les propriétés 
des terres jaunes et rouges de la région, leurs pouvoirs 
inaltérables,et donne une dimension industrielle 
à l’extraction et au commerce de l’ocre.
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Dopée par l’arrivée du chemin de fer dans la périphérie d’Apt, une
production de type industriel se met en place et plusieurs sociétés
d’extraction et de commercialisation sont créées. Quelques 18 sociétés
emploient à cette époque près d’un millier de personnes et produisent
jusqu’à 40 000 tonnes (en 1929). Essentiellement tournée vers l’export,
l’industrie se développe jusqu’à la crise économique des années 30.
La perte de certains marchés, l’instauration de doits de douane chez
les principaux clients et le remplacement progressif des ocres par des
produits synthétiques portent un coup fatal à cette industrie. Tombée
à 20 000 tonnes en 1933, la production d’ocre ne cesse de baisser
pour se situer autour de 2 000 tonnes seulement en 1971. Ne subsistent
bientôt que deux sociétés, puis, fin 1974, une seule : “Les ocres de France”. 

FABRICATION
L’ocre commerciale ne se trouve pas à l’état naturel. L’ocre est tirée
du minerai ocreux. Celui-ci se présente en couches assez régulières,
d’épaisseur variable (certaines peuvent atteindre 35m de hauteur).
Assez compact, le minerai se compose de 80 à 90% de sable siliceux
très fin et de 10 à 20% d’ocre. Sa préparation comporte plusieurs
opérations importantes : extraction du minerai en carrière, élimination
du stérile au lavage, trituration, broyage et contrôle qualité.

LES ÉTABLISSEMENTS CHAUVIN : UNE “SAGA FAMILIALE”
L’entreprise est créée par Paul Chauvin en 1890. L’ocre était une histoire
de famille : les fils ou les filles aidaient leur père puis lui succédaient.
En 1911, l’entreprise est dénommée “Paul Chauvin et ses fils”, puis
“Chauvin frères” (Antonin et Paul Chauvin) en 1933. C’est en 1952
qu’Antonin Chauvin ouvre le marché du petit conditionnement de
l’ocre. Il meurt en 1957 au dur travail d’extraction des ocres en minant
une falaise du site du Colorado de Rustrel. Lorsqu’à la suite de ce
tragique événement son épouse, Janine, lui succède, l’extraction et
le commerce de l’ocre n’étaient plus les seules activités de l’entreprise
familiale. Janine déjà avait commencé de mettre au point différentes
formulations de peintures. Dans les années 1970, leur fils Jean-Paul
prend la relève et l’essor local de l’industrie du bâtiment lui permet
de continuer le commerce des ocres et de développer l’entreprise
avec la fabrication de peintures et d’enduits de façades. A son décès,
en 1990, l’entreprise devient “Etablissements Chauvin” et poursuit
son développement sous la direction de son épouse Nadine et de sa
fille Karine. Devenue en 1997 une S.A.R.L. dirigée par Karine et Céline
Chauvin, l’entreprise maintient la gamme de produits existants mais
diffuse et commercialise aussi une large gamme de pigments destinés
à de nombreuses applications comme la coloration des enduits,
des badigeons à la chaux, des plâtres teintés. De nouveaux produits
comme le Gel chiffonné et les Liants Résine sont venus depuis agrandir
le domaine d’utilisation des pigments.

ATOUTS ET AVANTAGES DES OCRES
• c’est un produit naturel ;
• excellente résistance aux ultraviolets ce qui permet aux enduits

de façades et au badigeons de conserver très longtemps leur
couleur initiales les colorants chimiques “passent” plus vite ;

• tons plus “chauds”.

Terres d’ocres

pays d’apt, luberon et ventouX
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GAMME DE COULEURS
• Ocres : 4 couleurs ( jaune clair, jaune foncé, rouge et havane-orangé)
• Terres colorantes : 5 couleurs (sienne naturelle, sienne claire, sienne 

brûlée, ombre naturelle et ombre brûlée)
• 3 oxydes naturels importés d’Inde (jaune, rouge et noir)

aU pays des OCRes

• Le Colorado provençal : site privé
unique en Europe - Les sentiers du
Colorado Provençal sinuent entre 
chemins communaux et propriétés 
privées, traversent des combes étroites,
longent les falaises, le Sahara, les 
cheminées de fées… et vous proposent
les couleurs les plus flamboyantes et
les plus variées. Sur ce site multicolore,
façonné par la main de l’homme à
l’époque de l’exploitation des carrières
mais aussi modifié par le travail de
l’érosion, vous pourrez découvrir,
outre les vestiges du travail des ocriers
(bassins de décantation, canalisations,
pompes…), la Chapelle ND des Anges
et la « Doa », petite rivière colorée.
Trois sentiers (mémoires et esprit des
lieux) ont été réalisés par l'association
des Amis du Patrimoine au Nord de la
commune. Renseignements en mairie.
• Le “sentier des ocres” à Roussillon :
il vous conduira à la “Chaussée des
Géants”, au milieu des cheminées de
fées et d’une suite de sites grandioses
sculptés par l’eau, le vent et la main
de l’homme (ouvert tous les jours,
sous réserve des conditions météo,
de 9h à 19h, en juillet/août)
• Mines d’ocres de Bruoux à Gargas :
Tél. 04 90 06 22 59 : Un site majestueux

qui associe richesses naturelles et 
historiques et témoigne de la cohabitation
de l’homme avec l’ocre. Des galeries
impressionnantes forment une véritable
cathédrale minérale Ouvert tous les
jours de 10h à 18h (de 10h à 19h 
en juillet/août . Réservation très 
fortement conseillée.
• L’usine de la Société des Ocres
de France, à Apt : 04 90 74 63 82
• Le Musée de l’Aventure Industrielle
du pays d’Apt
• Le conservatoire des ocres et 
de la couleur à Roussillon : Ouvert
tous les jours de 9h à 19h, juillet / août
- Parcours pédagogique en 15 panneaux. 
Le conservatoire, créé par Okhra, est
la première coopérative culturelle sur
la couleur : expositions à thème, 
ateliers pour enfants, stages pour
adultes… A découvrir jusqu’à la fin 
de l’année, l’exposition « Le Bleu » 
Ancienne usine Mathieu 
Route d’Apt - 84220 Roussillon
T. 04 90 05 66 69 - www.okhra.com
• Bibliographie
“Ocritudes” de J.F. Mutzig (Editions 
de l’Envol - 1999)
“Légende d’ocre” de J.F. Mutzig (Editions
de l’Envol - 2002)

• Etablissements Chauvin :
Peintures - Ocres - Oxydes - Liants 
acryliques et vinyliques. Route de 
Rustrel - 84400 Apt - 04 90 74 21 68

• Mines de Bruoux : 04 90 06 22 59
1434 route de Croagne
84400 Gargas

j à VOiR, à FaiRe
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le baRROUX : abbaye sainTe-Madeleine
Ce monastère bénédictin d’une cinquantaine de moines est une oasis
de paix en pleine colline. Dédié à la sainte patronne de la Provence, le
monastère Sainte Madeleine est reconnu officiellement par le Saint Siège
en 1988. L'année suivante voit son érection en Abbaye, la bénédiction
du premier Abbé et la consécration de l'église. Depuis 1986, une
communauté de Bénédictines s'est installée à proximité - l'Abbaye
Notre-Dame de l'Annonciation - et, sept fois par jour et une fois la nuit,
les cloches des deux monastères se répondent, appelant moines et
moniales à la louange de Dieu. Si l'église abbatiale est ouverte toute la
journée, on ne visite pas le monastère lui-même. A noter que tous les
offices sont chantés en latin et grégorien.
This Benedictine monastery of about fifty monks is a haven of peace in
the midst of a hill. The abbey is opened daily but the monastery can't be
visited. All the services are sung in Latin and Gregorian.
principaux offices : Matines à 3h30, Laudes à 6 h, Vêpres à 17h30,
Complies à 19h45 - Messes chantées : Grand-messe à 9h30 (à 10h,
les dimanches et fêtes) - Messes lues : à 6h30, en semaine; à 6h45,
8h30 et 11h45 (crypte) le dimanche - Fêtes particulières : 11 juillet (Fête
de l’Ordre Saint Benoît) - 22 juillet (Sainte Madeleine - Fête de l’Abbaye
et de la Provence) - 15 août (Assomption - Fête de la France et du village
du Barroux) 
Magasin de produits monastiques - abbaye sainte Madeleine : 
T. 04 90 62 56 31



Jeudi 20 juillet à 21h30
noëlle perna
« super mado»

vendredi 21 juillet à 21h30
chico & the gypsies

Samedi 22 juillet à 22h
amir en concert

Dimanche 23 juillet à 21h30
black m
« eternel big black tour»

*ouverture des portes à 20h
1ère partie à 20h30

INFOS ET RéSERvATIONS

07 81 47 70 37
www.treteauxdenuit.com

FESTIVAL D’APT
32e Festival des Tréteaux de Nuit

Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet 2017
Apt - Cour de l’école Jean Giono*

pays d’apt, luberon et ventouX
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Jeudi 20 juillet à 21h30
Anne Roumanoff
One Woman Show
« Aimons-nous les uns les autres ! »

vendredi 21 juillet à 21h30
Dani Lary
« Magie »
Les incroyables tours de Dani Lary

Samedi 22 juillet à 21h30
Chantal Ladsou
One Woman Show
« J’ai l’impression 
que je vous plais… vraiment ! »

Dimanche 23 juillet à 21h30
Michel Fugain
En concert

directeur artistique : michel leeb
soirées exceptionnelles au profit 

de la collégiale notre dame d’alidon
1 spectacle : 37€ - Pass 4 spectacles : 120€

RESERvATIONS
OPPEDE FESTIvAL : 04 90 76 70 27 OU 07 77 68 64 00
OFFICE DE TOURISME DE CAvAILLON : 04 90 71 32 01 

OFFICE DE TOURISME DE GORDES : 04 90 72 02 75
FNAC ET POINTS DE vENTES HABITUELS

OPPèDE FESTIVAL
Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet 2017

9e édition - Espace « Jardin de Madame »

pays d’apt, luberon et ventouX
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RESERvATIONS : TéL. 04 90 75 93 12

www.festivaldelacoste.com
www.pierrecardin.com

PIERRE CARDIN
FESTIVAL DE LACOSTE

17e Edition - Juillet 2017 à 21h
Château et carrières du Marquis de Sade

84480 Lacoste

www.taxisplus84.com - taxisplus84@gmail.com

Pluss s

s

Plus

Plus

taxisplus84@gmail.com

taxisplus84@gmail.com

taxisplus84@gmail.com

TAXIS PLUS
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Jeudi 6 juillet
théâtre des carrières à 21h30
liane foly
crooneuse
Jazz

Mardi 11 juillet
théâtre des carrières à 21h30
orchestre régional 
avignon provence
direction philippe bernold
piano anne queffelec
concert symphonique

Jeudi 20 juillet
théâtre des carrières à 21h30
en partenariat avec « les musicales 
du luberon »
« mozart : grande messe en ut » 
laurence equilbey, direction
chœur accentus 
insula orchestra

vendredi 21 juillet
théâtre des carrières à 21h30
tout s’arrange
les trompettes de lyon
musique classique revisitée

vendredi 28 juillet
théâtre des carrières à 21h30
folie lyrique et instrumentale 
avec la soprano Julia Knecht
orchestre de chambre de la nouvelle europe
direction nicolas Krauze
musique de chambre

RENSEIGNEMENTS - RéSERvATIONS

Place de la mairie - Les Taillades 
07 60 45 76 09

www.estivales-lestaillades.fr 

FESTIVAL DES TAILLADES
Du jeudi 6 au vendredi 28 juillet 2017

pays d’apt, luberon et ventouX
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RENSEIGNEMENTS
RéSERvATIONS

60 A, rue Kleber Guendon 
84560 Ménerbes

04 90 72 68 53
06 85 68 65 34

www.musicalesluberon.com

LES MUSICALES DU LUBERON
29e édition 

Du jeudi 20 juillet au jeudi 3 août 2017

©
 d

r

Jeudi 20 juillet à 21h30
Carrières des Taillades 
En partenariat avec le festival 
« Les Estivales des Taillades »
« Mozart : grande messe en ut » 
Laurence Equilbey, direction
Mari Eriksmoen, soprano - Chiara Skerath,
soprano – Cyrille Dubois, ténor 
- Philippe Estèphe, baryton
Chœur accentus 
Insula Orchestra

Samedi 22 juillet à 21h30
Carrières de Lacoste
En partenariat avec Pierre Cardin 
et le Festival de Lacoste
« Purcell : Opéra  Didon et Enée »
« Desmarets : Didon »
22e Académie baroque européenne 
d’Ambronay
Direction : Paul Agnew

Mercredi 26 juillet à 19h
Eglise Saint Luc – Ménerbes
« vivaldi : Double Concerto »
Duel d’archets
Giuliano Carmignola, violon solo 
- Amandine Beyer, violon solo et direction
Gli Incogniti

vendredi 28 juillet à 19h
Eglise Saint Luc – Ménerbes
« voix et hautbois, vents et mariées »
Purcell,Bach, Haydn,Kodaly,Hillborg
Emöke Barath, soprano - Lajos Lencsés, 
hautbois
Stuttgart Arcata Chamber Orchestra
Patrick Strub, direction

Jeudi 3 août à 19h
Eglise Notre Dame de Pitié - Saignon
« Bach l’intemporel »
Sonia Wieder-Atherton, violoncelle 
- Alexandre Paley, piano
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Mardi 2 août 
China Moses
Jazz

vendredi 4 août 
Le siffleur et son quatuor 
à cordes
Spectacle humoristique, 
singulier, musical, poétique

Dimanche 6 août 
Chucho valdes
Multicolore et afro-latin,
le Chucho nuevo est arrivé

Lundi 7 août
Ben L’Oncle Soul
« Sinatra »

Mardi 9 août 
Claudio Capeo
Un homme debout !

RéSERvATIONS à PARTIR DU LUNDI 19 JUIN
DU LUNDI AU vENDREDI DE 14H à 18H

PAR TéLéPHONE AU 04 90 72 65 05
SUR PLACE AU BUREAU DU FESTIvAL

DANS LE CHâTEAU DE GORDES
RENSEIGNEMENTS : WWW.FESTIvAL-GORDES.COM

LES SOIRÉES D’ÉTÉ 
DE GORDES

Du mardi 2 au mardi 9 août 2017
Théâtre des Terrasses - Le village - Gordes

©
 d

r

pays d’apt, luberon et ventouX FesTiVal
millésime 2017
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NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 74 00 34
• Sous-Préfecture : 04 90 04 38 00
• Office de Tourisme Intercommunal 

Luberon Pays d’Apt : 04 90 74 03 18 
20, av. philippe de girard - 84400 apt
www.ot-apt.fr
ouvert, en juillet et août, du lundi au 
samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 
19h, et de 9h 30 à 12h30 le dimanche 
et les jours fériés

• Maison du Parc Naturel Régional
du Luberon : 04 90 04 42 00 de mai
à octobre, ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
www.parcduluberon.fr

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

plusieurs
• Jour de marché : samedi matin,

son ambiance et son authenticité
lui ont valu d’obtenir le label
“marché d’exception”

• Marché paysan : mardi matin
cours lauze de perret

• Marché Musical : tous les samedis,
jusqu’au 30 septembre, à partir

de 11h (cathédrale sainte-anne)
• Comète Fm - 96.4 : 1ère radio en pays 

d’apt) 04 90 06 02 02 - 61, place 
carnot - apt

fondée vers la fin du 1er siècle avant notre ère, apta Julia a été installée
sur un village celto-ligure. cette étape sur la via domitia qui reliait rome
à la péninsule ibérique devint rapidement l’une des villes les plus
importantes de la province. au-delà la richesse de son patrimoine, la
ville est réputée pour ses faïences mais aussi pour ses confiseries.
capitale mondiale du fruit confit, apt est, en effet, classée site remarquable
du goût. terre de goûts et de couleurs, ce “chaudron à confitures” -
comme la surnommait madame de sévigné - allie aujourd’hui la qualité
de l’accueil à des talents pluriels.

Apt
Des talents pluriels

( inFORMaTiOns

saveurs et gourmandises

www.epicerie-terroir-provence.com
iletait-unefois@orange.fr
69, rue du Docteur Gros 84400 Apt
Tél. 04 90 05 89 08

w e
il it-unefo

9, r      
 04 90   

pays d’apt, luberon et ventouX deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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• Cathédrale-Basilique Sainte Anne :
- nef et clocher romans Xiie

- nef centrale Xvie et Xviiie : vitrail du 
Xive (l’arbre de Jessé) ; tableaux de 
nicolas mignard (la sainte famille) et 
de cosimo dit “le bronzino”
l’annonciation Xviie ; orgues du Xviiie

- chapelle royale Xviie : statue de
benzoni (sainte anne et la vierge marie
enfant) ; reliques de saint elzéar
et delphine, de saint auspice
et saint castor, évêques d’apt.
- le trésor : le voile de sainte anne Xie,
châsses à émaux de limoges Xiiie,

livres d’heures de sainte delphine Xive,
buires Xve

- chapelle saint Jean baptiste :
sarcophage paléo-chrétien ive, icône 
de saint Jean baptiste Xvie

• La vieille ville : tours des remparts, 
hôtels particuliers, fontaines, chapelle 
sainte catherine, chapelle des 
récollets Xviiie, chapelle des carmes 
Xive, porte de saignon Xviiie-XiXe,
ancien palais de l’evêché construit 
sur les anciens thermes romains,
maison du parc naturel régional
du luberon Xviie-Xviiie

j à VOiR, à FaiRe

• Musée d’histoire et d’archéologie :
04 90 74 95 30

• Musée de Géologie : maison du parc 
naturel régional du luberon :
04 90 04 42 00

• Du mercredi 21 juin au vendredi
11 août : un billet unique pour
découvrir « les trésors d’apt »

• Du mercredi 21 juin au vendredi
16 septembre : « au fil du temps »
une expérience à vivre en famille
explorez l’histoire, du temps des 
romains aux temps géologiques.
fabriquez lampe à huile ou mosaïque 
en vous inspirant des collections du 

musée d’apt. puis, rencontrez un
géologue et découvrez les méthodes 
de recherche des fossiles sur un
chantier de fouilles factice, le
géorium, avant de plonger dans le 
monde surprenant des microfossiles
(musée d’apt - contact / info
musee@apt.fr - t. 04 90 74 95 30

• Musée de l’Aventure Industrielle
du Pays d’Apt : 04 90 74 95 30

• Fondation Blachère : 04 32 52 06 15
centre de documentation
espace boutik
centre d’art
Zi les bourguignons

& les MUsées

• Du mercredi 21 juin au samedi 
16 décembre : Le cœur d'une ville - 
2000 ans d'histoire d'Apt (musée d’Apt)

• Jusqu’au 14 janvier 2018 :
« Les éclaireurs, sculpteurs d’Afrique 
(Fondation Blachère)

° les eXpOsiTiOns

COUP DE CŒUR...

Il était une fois... Tél. 04 90 05 89 08
"il était une fois..." c'est le passage obligé de tous les
épicuriens, gourmands et gourmets, ou simplement
curieux de spécialités et nouveautés provençales.
difficile de résister à l'infinie variété des couleurs,
saveurs et senteurs des productions locales dès que l'on pousse la porte...
• pour les amateurs de goûts sucrés : confitures aux parfums chauds et sensuels,
miels, fruits confits et sirops
• pour les palais "salés", les meilleurs crus d'huile d'olive côtoient vinaigres et
moutardes aux goûts inédits, sels, épices et herbes de provence... et les terrines,
tapenades et autres tartinades accompagneront à la perfection vins rouges, rosés,
blancs, blancs de blancs et bières... toute la provence gourmande est là... 
www.epicerie-terroir-provence.com - 69, rue du Docteur Gros à Apt
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• Samedi 17 juin : Journées Nationales 
de L'Archéologie - Suivez la guide
(de 14 à 17h- Musée d’archéologie)

• Mercredi 21 juin : Da Chick fête de
la musique (place Carnot, à partir
de 19h)

Cette année, c’est soirée Disco ! 
Et la fête s’installe place Carnot. Aussi
ce lieu fraîchement relooké revêtira des
airs de boîte de nuit à ciel ouvert. Dès
les premières parties avec les groupes
Zic Zac du conservatoire intercommunal
de musique, le ton sera donné. En effet
les répertoires seront tous revisités à la
sauce vintage de la fin des années 70.
En 2e partie de soirée la chanteuse 
Da Chick viendra définitivement 
enfiévrer la soirée.Cette nouvelle pépite
disco funk nous vient de Lisbonne.
Sorti au Portugal sous le label 
Discotexas, le premier album de Da
Chick est sorti l’année dernière. Chick
To Chick nous livre des paroles 
anglophones entraînantes, rythmées 
de synthés cosmiques qui vous 
pousseront sur la piste ! Vous n’aurez
aucune excuse d’éviter quelques pas
de groove.
• Jeudi 6 juillet : Carmen de Georges 

Bizet (place Gabriel Péri 21h30)
Le festival d’Aix organise depuis 2007
des projections gratuites de ses 
productions d’opéra sur grand écran.
En 2016, les 73 projections en direct 
et en différé, ont permis à un public 
de plus de 8000 personnes, allant de
Marseille à Mexico, de découvrir les
opéras « Cosi Fan Tutte » de W.A 
Mozart, « Kalila Wa Dimina » de 
Moneim Adwan, ou encore « Oedipus
Rex » d’Igor Stravinski, tous programmés
au Festival d’Aix-en-Provence l’été 
dernier. Dans ce cadre, la Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur a souhaité
offrir « Carmen » de Georges Bizet mis
en scène par Dmitri Tcherniakov en 
direct à Apt.
• vendredi 7 juillet : Ciné plein air 

(cours Lauze De Perret 21h45)

§ les Rendez-VOUs

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages



• Dimanche 9 juillet : Fête de la
lavande (de 10h à 19h - centre-ville)

Toute la ville se met à la lavande : 
marché de produits à la lavande, 
exposition des machines d’exploitation
et d’alambics par les producteurs 
locaux, démonstrations culinaires avec
dégustation, ateliers pédagogiques au
musée, concours photo etc… Tout cela
dans une ambiance musicale provençale.
• vendredi 14 juillet : Fête nationale 

Cours Lauze de Perret à partir de 17h
Cette année une programmation étoffée
s’adressant à un large public, depuis les
aînés avec Poline Perretti et son 
accordéoniste jusqu’aux plus jeunes
avec Thierry Peypoudat. Professionnel
reconnu par ses pairs, Animateur de la
Radio MTI, riche de ses 10 ans 
d’expérience dans la célèbre boîte 
parisienne « Le Queen ». Mais aussi,
deux danseuses professionnelles avec
de vraies chorégraphies. Ou encore
avec des Robots lumineux sur
échasses équipés de lasers longue por-
tée qui transporteront votre soirée dans
un monde futuriste. Sans oublier de la
jonglerie pyrotechnique, des cracheurs
de feu et un show « son et lumières ».
Comme c’est l’habitude maintenant,
des bodegas vous accueilleront toute la
soirée et bien sûr à la nuit tombée : le
grand feu d’artifice !
• Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet : 

Les Tréteaux de nuit » (Cours de 
l’école Jean Giono - cf programme 
détaillé p.17)

• Lundi 31 juillet : Ensemble Witiza 
(Cathédrale Ste Anne - 18h30)

• Dimanche 13 août : Fête du fruit 
confit et des richesses du pays d'Apt
(centre-ville de 10h à 19h)

• Dimanche 13 août : Le Condor (place 
Gabriel Péri -21h30)

• Mardi 22 août : Fête de la Libération 
(Place Gabriel Péri - à partir de 18h30)

• Du 16 au 17 septembre : Journée 
Européenne du Patrimoine (musées 
d’Apt)

• Samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre : OGS - Objectif Grand 
Site pour faire découvrir la démarche
« Opération grand Site du massif
des ocres » au public.

§ les Rendez-VOUs
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• Hôtel-Restaurant Le Louvre : 
L'établissement vous invite à goûter
aux charmes de la Provence où se 
mêlent les effluves de lavande et les
chants de cigales. 16 chambres au
décor provençal avec vue sur le Mont-
Ventoux, sur la place du marché ou la
place du Château. Une table de charme
basée sur l'authenticité et la fraîcheur
de nos produits vous attend. En hiver, le

feu de cheminée éclaire votre table ; 
en été, vous savourez le moment sur 
la terrasse ombragée."
Place du Marché à Sault - 04 90 64 08 88
• Cave Sylla
Une nouvelle adresse gourmande à
Apt - La cave et l’espace restauration :
le bien boire, le petit manger et le
reste... 04 90 04 60 37

& nOs bOnnes adResses

• visite de la distillerie Les Coulets :
04 90 74 07 55 ou 06 11 30 24 50
du 10 juillet au 20 août, la famille borde
vous accueillera et vous fera découvrir les
secrets de la distillation traditionnelle de
la lavande et le parfum si particulier des
huiles essentielles (lavande fine, lavandin...)
vous pourrez, bien sûr, vous procurer, sur
place, les produits issus de leur travail.
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h,
visite guidée et gratuite avec démonstration
de distillation.
distillerie les coulets - route de rustrel
contact : office de tourisme

è les VisiTes
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Le Musée de la Boulangerie
ce musée explore en amont les pratiques culturales, les civilisations agraires et
leur outillage, en aval, l’industrialisation des fabrications, les commercialisations,
la pâtisserie... il retrace ainsi l’historique des différentes technologies du blé, de la
meunerie, minoterie et panification à travers la présentation d’outils, de matériel
agricole et industriel. une iconographie composée de dessins, gravures, illustrations
publicitaires, affiches et un fond d’archives de la fin du Xviie siècle à nos jours,
ressuscitent la vie des corporations de métiers comme témoignage indispensable
à la compréhension des comportements et réactions de notre société contemporaine.
12, rue de la République
84480 Bonnieux - Tél. 04 90 75 88 34
Ouverture tous les jours, sauf mardi, de 13h à 18h

ZOOM SUR...

entre crêtes du luberon, plateau des claparèdes et rives du calavon, cet
ancien village fortifié domine la combe de lourmarin, seule voie traversant
le luberon.

Bonnieux
Un village perché

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 75 80 06
• Office de Tourisme Pays d’Apt-Luberon : 

bureau de bonnieux 04 90 75 91 90
en juillet/août - ouvert de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30 - dimanches
et jours fériés de 9h30 à 12h30
www.luberon-apt.fr

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : la poste
• Stations-service : garage faury

04 90 75 80 84
• Jour de marché hebdomadaire :

vendredi matin et le mercredi matin 
petit marché à la cave, de fin mai 
à mi septembre

• Maison du livre et de la culture :
04 90 75 81 30 - www.mlecbonnieux.com

• Eglise Haute ou vieille Eglise 
mi-romane, mi gothique

• Eglise Neuve avec quatre “primitifs
du XiXe représentant les scènes
de la passion

• vestiges des tours et remparts
du XIIIe

• L'Enclos des Bories à 3km
• Hôtel de Rouville du XvIIIe

siège de l’ancienne mairie
• La forêt des cèdres à 6 km
• Le jardin de la Louve : un jardin de 

plantes de garrigues taillées dans
lequel le minéral et le végétal sont 
étroitement liés. www.lalouve.eu

( inFORMaTiOns

j à VOiR, à FaiRe

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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• Dimanche 18 juin : Trail de la Cerise
• Dimanche 18 juin : Vide-greniers
• Mercredi 21 juin : Fête de la Musique
• Samedi 1er juillet : Fête des Rosés 

(19h)
• vendredi 14 juillet : Repas et bal avec 

l’orchestre « Good Time »
• Samedi 15 juillet : Repas et bal avec 

l’orchestre « Orphea »
• Mercredi 19 juillet : Bernard Sorbier 

- Contes et chansons de Provence
• Jeudi 20 juillet : Concert « Résonnances

baroques » (Eglise haute)
• Samedi 22 juillet : Soirée Rock en roll 

21h30 - Maison du livre et de la culture

• Dimanche 23 juillet : Vide-greniers
• Mardi 25 juillet : 3e Festival 

« En plein soleil »
• Du jeudi 10 au lundi 14 août : 

Fête votive
- jeudi 10 août : Repas et bal avec 
l’orchestre « Les rois du disco - Eric Roy »
- vendredi 11 août : Soirée DJ
- samedi 12 août : Soirée Mousse avec 
« Paft Dunk »
- dimanche 13 août : Repas et bal avec
l’orchestre « Orient express Orchestra »
- lundi 14 août : Feu d’artifice et bal 
avec l’orchestre « Eric Roy »

§ les Rendez-VOUs

• Janssens Immobilier :
cours elzéar pin - 04 90 75 96 98 
www.janssensimmobilier.com

• Arbories : gîtes et maison d’hôte 
- 04 90 75 80 55

• Restaurant L’Arôme : 04 90 75 88 62

& nOs bOnnes adResses

pays d’apt, luberon et ventouX

COUP DE CŒUR...
Restaurant L’Arôme
clara et jean michel vous proposent une cuisine
traditionnelle, à base de produits du terroir et
des spécialiteś de poissons. une table rare où
la simple présentation des assiettes vous fait
fondre de plaisir.
2, rue Lucien Blanc - 84480 Bonnieux
Tél. 04 90 75 88 62
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Ce village où la pierre sèche est présente partout (murs, terrasses cultivées,
bories) a été le témoin d’une histoire mouvementée, jalonnée d'événements
dramatiques. Terrasse ensoleillée des Monts du Vaucluse, Cabrières
d’Avignon est situé à mi chemin entre Fontaine de Vaucluse et Gordes.

Cabrières d’Avignon
Un ancien village Vaudois

NUMÉRO UTILE
• Mairie : 04 90 76 92 04

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

sur Coustellet : Crédit Agricole 
- Sté Marseillaise de Crédit

( inFORMaTiOns

• Le mur de la peste : construit en 1721
pour protéger le Comtat de l’épidémie
de peste, cette muraille de pierres 
sèches est longue de 25 km.

• Le lavoir de la place neuve
• Le château construit au XIIe,

reconstruit à la fin du XVIe

• La forêt des cèdres

j à VOiR, à FaiRe

• Dimanche 18 juin : Repas de 
l’association « La cabro d’or » à la 
forêt des cèdres (à midi) suivi d’un 
spectacle

• Samedi 24 juin : Fête de la musique
• Samedi 8 juillet : Course de stock-car 

semi-nocturne

• Du jeudi 13 au samedi 15 juillet : Fête 
votive

• Samedi 5 août : Repas des amis du 
Patrimoine

• vendredi 11 août : Cinévillages
• En août : Festival international des 

Quatuors à cordes (à l’église à 21h)

§ les Rendez-VOUs

• Domaine de la Bastidonne :
04 90 76 70 00

• Galerie 22 : 267, Route de Gordes,
à Coustellet 04 90 71 85 06

& nOs bOnnes adResses



Réunis en une communauté de vie, les hameaux de Maubec, Coustellet
et Cabrières se retrouvent autour d’un marché paysan de plus en plus
prisé. Mais au-delà, galeries, salles d’exposition, espace festif et cave
viticole renforcent l'attractivité de cette porte du Luberon.

Coustellet
Maubec en Luberon
Un marché de Provence

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 76 92 09

www.mairiemaubec-luberon.fr

( inFORMaTiOns

• Le vieux village : Beffroi du XVIIe

et remparts et sa calade
• L’église : XVIIe

• Le Marché paysan de Coustellet : 
Tous les dimanches (de 8h à 12h), 
d’avril à décembre, et le mercredi (de 
17h30 à 19h30) en juin, juillet et août. 

• Le moulin St Augustin : Moulin 
à farine (du VIIe au XIe) des moines de 
l’ordre de St augustin. Visite du moulin
à huile, exposition de vieux outils,
ruchier (RN 100 - Coustellet-Oppède)

j à VOiR, à FaiRe

• Samedi 17 juin : « Coup de feu »
Une comédie gourmande avec David 
Martin (Salle des fêtes à 19h)
Les Conviviales à partir de 19h30 sur 
l’aire de loisirs à Maubec - Buvette & 
restauration sur place avec musique 
autour des tables avec Nounours
et son équipe

• Samedi 1er juillet : « N’oubliez jamais »
Hommage à JoeCocker (9 musiciens)

• Samedi 15 juillet : « Passion Gipsy »
(7 musiciens et 2 danseuses)

• Du vendredi 28 juillet au mercredi 
2 août : Fête Villageoise sur la place 
du jeu de boules

- Vendredi 28 : Soirée grillade avec 
animation DJ années 80

- Samedi 29 : Grand bal avec 
l’orchestre 100% féminin « Les
Tigresses »

- Dimanche 30 : Soirée spectacle avec 
« B’NDB GroupTrio » (chansons
françaises et grands standards)

- Lundi 31 : Feu d’artifice musical sur
le stade avec soirée grillades et
animation DJ

§ les Rendez-VOUs

pays d’apt, luberon et ventouX
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COUP DE CŒUR...

ZAPEROS CONCERT 8e édition

L’occasion de croiser culture et agriculture !
les mercredis, en juillet et août (durant le marché paysan de 17h à 19h - gratuit)
21 juin : fête de la musique - scène ouverte - 5 juillet : one shot lili (pop-jazz) 
+ alphaze (electro) - 12 juillet : rising appalachia (folk) - 19 juillet : orchestra of
spheres (transe tropicale) - 26 juillet : moon gogo (blues) - 2 août : spécial arts de
rue (danse, performance, musique) - 9 août : lysistrata (rock) - 16 août : l’anima
lotta (musique des mondes) - 23 août : blue monkey (pop funcky) - 30 août : scène
ouverte + bœuf
buvette associative et animée + petits plats/surprises du grand chef isa
et pour être plus en lien avec la nature, à la tombée de la nuit, la lpo propose un
lâcher de rapaces nostruens (chouettes, hulottes, petits ducs…) de quoi garder des
beaux souvenirs de votre été dans le luberon !
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deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 72 02 08
• Office de Tourisme Luberon 

Cœur de Provence : 04 90 72 02 75 
Ouvert 7 jours sur 7 en saison, du lundi
au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h et le dimanche & les jours fériés,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

Caisse d’Epargne
• Stations-service : Garage Chauvin

(Les Imberts) 04 90 76 91 80
• Jour de marché : Mardi matin
• Moulin à huile : Le Clos des Jeannons

04 90 72 68 35 

Un village dressé sur son rocher. Un château forteresse et une église
qui dominent des maisons étagées et soudées au roc. Un entrelacs
de petites ruelles... Difficile de ne pas succomber au charme ambiant.

Gordes
L’attrape-cœurs

( inFORMaTiOns

j à VOiR, à FaiRe

• visite guidée pour les groupes :
sur rendez-vous - Renseignements à 
l’Office de Tourisme

• visite inédite du village : en français 
tous les mardis et jeudis à 17h du 19 juin
au 15 septembre. Sur réservation.
Visite guidée en anglais les mercredis à 
10h du 19 juin au 15 septembre.
Sur Réservation. Visite insolite en juillet 
/ août : Gordes la nuit - visite nocturne 
du village en français : tous les vendredis
soir. Départ à 21h45. Sur réservation. 
2 vendredis par mois, cette visite est 
précédée d’une visite privative des 
caves du Palais St Firmin à 19h.

• Le Château construit en 1525, existait 
déjà en 1031 : ouvert tous les jours de 
14h à 18h

• Le village des Bories : 04 90 72 03 48 
se visite toute l’année, tous les jours 

de 9h au coucher du soleil - Visite
guidée pour groupes sur réservation 
auprès du Village des Bories

• L’église Saint-Firmin : XVIIIe

s’élève sur l’emplacement d’une église 
romane du XIIe

• Les Caves du Palais Saint Firmin : 
salles troglodytes

• L’ancien Hôpital : Mairie et centre 
culturel

• Le lavoir de Fontaine Basse
• La Chapelle d’En Bas
• Moulin des Bouillons : Moulin à huile 

du XVIe et antique pressoir de type 
gallo-romain - Musée de l’Histoire
du verre et du vitrail
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• Du 2 au 4 juin : Les Rendez-vous aux 
jardins aux Caves St Firmin de 10h à 18h

• Jeudi 8 juin : Concert de la Fanfare de 
Kehlem à 18h

• vendredi 9 juin : Théâtre « C’est arrivé 
près de chez toi » à 19h à la Salle des 
Fêtes

• Samedi 17 juin : Concert de Lou Camin 
à 20h30

• Samedi 1er juillet : Gordes en musique 
à partir de 19h30

• Samedi 8 juillet : Théâtre « La Puce à 
l’oreille » Théâtre des Terrasses

• Jeudi 13 juillet : Concert du Chœur
Domitia dans l’Eglise à 18h30

• Jeudi 13 juillet : Bal des Pompiers

• Mercredi 19 juillet : Intronisation des 
vignerons & spectacle au Théâtre des 
Terrasses

• Dimanche 23 juillet : Concert d’été 
d’Elsa Dreisig à 21h30 au Théâtre des 
Terrasses

• Du 26 au 28 juillet : Festival de Piano 
de la Roque d’Anthéron à Gordes au 
Théâtre des Terrasses 

• Du mardi 2 au mardi 9 août : Festival 
« Les Soirées d’été de Gordes » au 
Théâtre des Terrasses

• Dimanche 6 août : Fête des Vins et de 
l’huile d’olive toute la journée Place de 
la Poste

• Mardi 15 août : Concert « La nuit du 
rocher » Place du Château

§ les Rendez-VOUs

pays d’apt, luberon et ventouX

• Du 25 mars au 14 juin
Costumes du Moyen-Age au 19e siècle
Photographies de Hans Sylvestrer 
« C’était hier » La Provence d’autrefois.
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 13h30 à 17h30

• Du 18 juin au 30 septembre
Dessins de Wolinski
Photographies de Hans Sylvestrer 

« C’était hier » La Provence d’autrefois.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Du 22 mai à début octobre
Exposition hors les murs de Hans 
Silvester « C’était hier »
Dans le village
15 photos sous forme d’affiches
géantes pareront les murs du village. 
Une façon originale de découvrir l’art
et la Provence d’autrefois.

° les eXpOsiTiOns aU CHâTeaU de GORdes

L’Abbaye Notre-Dame de Sénanque
04 90 72 05 72 (architecture cistercienne du XIIe siècle)
les moines ouvrent les portes de l’abbaye (entrée payante) pour des visites guidées 
d’une heure (uniquement de l’ensemble des bâtiments du Xiie)
• du 1er juin au 9 juillet : tous les jours à 10h10, 10h30, 12h40, 14h30, 15h10,
15h30, 16h10, 16h30 et 17h (fermé le dimanche matin) 
• du 10 juillet au 31 août : tous les jours à 10h10, 10h30, 12h40, 14h30, 14h50,
15h10, 15h30, 15h45, 16h, 16h15, 16h30 et 17h (fermé le dimanche matin, 
le 15 août matin)
un magasin propose les productions de l’abbaye (miel, essence de lavande, 
liqueur des moines, artisanat monastique, objets religieux, souvenirs...)
• offices : messe le dimanche à 10h - en semaine à 12h - vêpres tous les jours à 18h

ZOOM SUR...

j à VOiR, à FaiRe

• Musée de l’Histoire du verre et du vitrail
• La Chapelle des Pénitents Blancs :

de Pâques à septembre, nombreuses 
expositions de peintures, sculptures 
et photographies

• La salle des Editions du Château
et l’Espace des Arts : de Pâques
à septembre, nombreuses expositions 
de peintures, sculptures et
photographies

• Circuit pédestre dans les Gorges de 
véroncle : pour découvrir toute une 
série de moulins à eau. Balade 
« Nature » Sur réservation uniquement 
/ payant, du 19 juin au 15 septembre
Mercredi : Les Gorges de Veroncle de 
8h30 à 12h30



§ les Rendez-VOUs
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Entre Cavaillon et Apt, face au Luberon, Notre Dame de Lumières
ouvre la porte vers un pays de cultures maraîchères, d’arbres fruitiers,
de vigne et de lavande. Tout en haut de Goult, splendides panoramas.

Goult
Croisement entre histoire et art de vivre

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 72 20 16
• Médiathèque (point d’information) :

04 90 72 38 58

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : non
• Jour de marché : jeudi matin
• Domaine de La verrière : 04 90 72 20 88

( inFORMaTiOns

• Eglise Saint Sébastien du XIIe :
pur art roman, toiture en lauzes, voûte 
en berceau brisé soutenue par des 
arcs doubleaux, retable baroque dans 
la chapelle attenante

• Sanctuaire de Notre Dame de
Lumières : haut-lieu de pèlerinage 
(ex-voto dans l’église, Piéta...)

• Le vieux village : castrum avec 
poternes et pont levis, porte à herse 
du XIIe, moulin à vent, fontaine et
ancien lavoir...

• Conservatoire des Terrasses 
de cultures en accès libre toute
l’année, visite balisée

j à VOiR, à FaiRe

• Du vendredi 23 au Dimanche 25 juin : 
Grande fête d’été avec bals et soupe 
au pistou, concours de boules (Place 
de la Libération).

• Jeudi 13 juillet : Grande bodega des 
associations (repas + animation 
musicale - place de la Libération).

• Dimanche 23 juillet : Fête du miel 
(place de la Libération)

• Lundi 14 août : Fête du melon - Bal 
avec petite restauration sur place 
(place de la Libération)

• Samedi 26 août, Mercredi 30 août 
et Dimanche 3 septembre : Festival 
des Quatuors à cordes en Luberon 
(Concerts de quatuors à cordes à 
l’élise Saint Sébastien à 21h)

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
Journées européennes du patrimoine - 
ouvertures des différents sites
historiques du village avec accueil du 
public par les bénévoles de l’association
patrimoine de Goult (Moulin de Jérusalem, 
Fontaine-Lavoir, Chapelle Saint-Véran) 
- Fête foraine (place de la Libération).



• •34

Surplombé par le château du “divin marquis”, ce village perché, dont les
maisons, bien serrées, sont disposées en gradins, offre un panorama
exceptionnel sur le Ventoux, le Luberon et les Monts du Vaucluse. 

Lacoste
Un village d’artistes

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 75 82 04

www.lacoste-84.com
• La Cure - Agence Postale 

Communale, Bibliothèque Municipale
et Bureau d’Information de l’Office 
de Tourisme Intercommunal
Provence en Luberon : 04 90 06 11 36
Ouvert toute l’année du lundi au
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30
à 17h et le samedi 9h à 11h30 - fermé 
les jours fériés

• Espace La Costa : 04 90 75 93 12

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : Non
• Stations-service : Non
• Jour de marché : Mardi matin

sur la place de l’église
• Savannah College of Arts and Design :

04 90 75 80 34

( inFORMaTiOns

pays d’apt, luberon et ventouX

• Du samedi 15 au lundi 24 juillet : 
17e festival d’art lyrique et de théâtre 
de Lacoste - L’un des évènements 

majeurs de l’été (cf. programme
détaillé en page 19)

r les FesTiVals

• Taxis Plus : 04 90 75 88 38
• Café de France : 04 90 75 82 25
• Alimentari (dépôt de pain - épicerie 

fine) : 04 90 75 82 29
• Il ristorante (restaurant italien) : 04 90
75 82 29

• Domaine des Cancélades
vignerons indépendants
Mas de Briançonceu : 06 80 91 07 87 
ou 06 19 21 03 08

& nOs bOnnes adResses

• Le château du Marquis de Sade 
dont les ruines dominent le village

• vestiges de remparts médiévaux

• Au fil des rues du village : Tour de 
l’Horloge, Porte de la Garde, Portail 
des Chèvres, Beffroi, Fontaine et lavoir,
Eglise Ste Trophime XIIe et Temple XIXe

j à VOiR, à FaiRe



RÉTRO...
Samedi 9 juillet 2016 : Pierre Cardin présente 

sa collection de Haute Couture
si, en d’autres temps, salvador dali avait fait de la gare de perpignan le centre du
monde, pierre cardin a fait, l’espace d’une journée, de la gare de bonnieux la capitale
de la haute couture. c’est là, en effet, qu’il a choisi de présenter sa collection 2016. 
devant la presse internationale et de multiples invités, venus de paris en avion spécial,
ce sont quelques 150 pièces hommes et femmes qui ont égrenés les saisons, conjuguant
sa passion dans un esprit résolument avant-gardiste.
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• Samedi 24 juin à 18h : Feux de la 
Saint Jean : déambulation dans le
village, concert à l’église, pique-nique 
partagé, animation musicale, au
boulodrome. T. 07 81 58 56 52

• En juin, juillet, août et septembre : 
Braderie de livres à la Bibliothèque 
municipale de Lacoste, place de 
l'église. Entrée libre. T. 04 90 06 11 36

• Samedi 1er juillet : Cultures et Tradition
- Rencontres autour d'écrivains, 
poètes, artistes peintres, conteurs, 
photographe, conférenciers, musiciens
dans les rues. Visite du village.
Conférence sur la fabrication du pain 
sous Louis XIV. Exposition. Aïoli et
animation musicale nocturne. Entrée 

libre (Au village, de 10h à minuit).
T. 06 15 50 63 90

• Dimanche 23 juillet à 20h30 : Concert 
à l’église - Résonances baroque
- hommage aux castrats. Tarif 10€ 
et gratuit pour les moins de 8 ans.
T. 06 11 68 22 95

• Du samedi 29 juillet au mardi 1er août :
Fête votive : jeux pour enfants et
manège à pédales, concours de
pétanque, courses de voitures
téléguidées, repas en plein air, bals, 
place de l’église

• Mardi 1er août à 21h30 : Cinévillage 
- Projections de courts-métrages en 
présence d’un réalisateur à 21h45,
au boulodrome

§ les Rendez-VOUs

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Du samedi 24 juin au dimanche
2 juillet : Cultures et Tradition 
- Exposition sur le thème de la
Boulangerie, temple. Entrée libre du 
lundi au vendredi 14h30-18h30,
samedi et dimanche 10h-12h et 
14h30-18h30. T. 06 15 50 63 90

• En juillet et août (de 10h à 18h) : 
Visite du Château et des appartements
du Marquis de Sade. A découvrir les 
meubles de la collection privée de 
Pierre Cardin et des œuvres d’art 
contemporain sélectionnées par le 
couturier. T. 04 90 75 93 12 ou
06 82 25 36 06

• Du samedi 8 juillet au samedi 
24 juillet : Pascale Harnisch et
Daniel Huguet - Exposition peintures
aquarelles et peintures à l’huiles sur le 
thème de la Provence, place de 
l’église. Entrée libre.

• Du dimanche 6 août au dimanche
20 août : Exposition des peintures 
aquarelle de Michel Rousseau, place 
de l'église. Entrée libre. T. 06 46 31 21 30

• vendredi 18 et samedi 19 août :
Exposition des étudiants de SCAD
Lacoste. Visite privée de SCAD
Lacoste. Entrée libre. T. 04 90 76 98 45

° les eXpOsiTiOns
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pays d’apt, luberon et ventouX

Accroché au rocher, tel un navire entre terre et ciel, le village abrite de vieilles
demeures privées qui lui donnent fière allure. Séduits par son calme et
sa lumière, une pléiade de peintres, acteurs, écrivains et musiciens ont
trouvé refuge au fil de ses chemins buissonniers.

Ménerbes
Un casque d’or à fleur de ciel

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 72 22 05
• Office de Tourisme intercommunal 

Pays d’Apt-Luberon : Point info
tourisme - Agence postale,
avenue Marcellin Poncet 
- 04 90 72 21 80 

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : Non
• Stations-service : Non
• Jour de marché : Jeudi matin

• Musée du Tire-Bouchon :
04 90 72 41 58

• visites du village : les mercredis 15 
et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août

• La Maison de la Truffe et du vin : 
04 90 72 38 37 - Au cœur du village 
(Place de l’Horloge), cet ancien Hôtel 
particulier d’Astier de Montfaucon
- aujourd’hui restauré, consolidé et
rénové - est devenu un véritable pôle 
touristique consacré à deux produits 
phares du Luberon : le vin et la truffe. 

( inFORMaTiOns

• Eglise Saint-Luc : XVIe - Primitifs,
Rétable

• Chapelle Saint Blaise et Chapelle
ND des Grâces 

• Porte Saint Sauveur
• Le campanile

• Statue de Clovis Hugues
• Maison Doora Mar et son jardin 

(privé)
• Dolmen de la Pitchoune

(sur la route de Bonnieux)
• Abbaye Saint-Hilaire (Eglise du XIII°)

j à VOiR, à FaiRe

Galerie Pascal Lainé
• Du jeudi 22 juin au dimanche 16 juillet :

« Color Field Painting » de Charlotte Culot 
• Du mercredi 19 juillet au dimanche 

20 août : Michel Loeb « Quand l’art 
s’emmêle les pinceaux » 

• Du samedi 26 août au samedi
30 septembre : « Joe Downing,
magicien de la couleur »  

Maison Jane Eakin 
• Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août :

Exposition arts visuels

° les eXpOsiTiOns

• vendredi 30 juin : Concert de 
l’Orchestre du Conservatoire
de Cavaillon (20h)

• Jeudi 13 juillet : Fête nationale
• Du vendredi 18 au samedi 22 août : 

Fête votive

§ les Rendez-VOUs

• Les Musicales du Luberon : Eglise 
Saint-Luc (Programme détaillé p.21)

• Mercredi 26 juillet : Double concerto 

de Vivaldi (19h)
• vendredi 28 juillet : Voix et hautbois 

« Vents et marées » (19h)

r les FesTiVals

• Domaine des Cancélades :
04 90 72 34 21, rue Kléber Guendon

• Taxi Plus : 04 90 75 88 38

& nOs bOnnes adResses



• •37

Au pied du Mont Ventoux, à quelques kilomètres à l’Est de Carpentras,
Mormoiron est un village doté d’une identité forte. Ici, on est fiers d’être
à la fois provençaux et ruraux. Une légende, répétée à l’envi, dit que le
nom aurait pour origine le mot « murmure ». Et précisément celui des
abeilles puisque, selon cette légende, les habitants du village, assiégés
par un envahisseur quelconque, se seraient débarrassés de lui en lui jetant
du haut des remparts, des nids d’abeilles. Les mormoironnais aiment leur
village, qu’ils y soient nés ou qu’ils soient venus s’y installer. On peut le
comprendre simplement en s’y promenant. Avec son cœur de village lové
sur un monticule, ses « soustets », ses petits chemins tortueux, le village
est véritablement taillé à l’échelle humaine. 

Mormoiron en Ventoux
Taillé à l’échelle humaine

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 61 80 17

mairie-mormoiron1@wanadoo.fr 
www.mormoiron.com

• Musée archéologique : 04 90 61 96 35
• Office du tourisme : 06 76 07 39 27
• Médecin : 04 90 61 80 27

Dr Lunadier
• Bibliothèque : 04 90 61 96 35

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : oui
• Stations-services  : oui, 2 sur place
• Jour de marché : mardi et dimanche 

matin
• Commerces et services : 

3 restaurants et 1 bar de village
Pharmacie - Bureau de poste
Gendarmerie - Pizza à emporter

( inFORMaTiOns

• Le village, ses ruelles étroites, 
ses « soustets », les tours, les ruines 
du château seigneurial

• Eglise paroissiale Saint Laurent
• Musée archéologique et

paléontologique (ouvert du mercredi 
au lundi de 15h à 19h)

• Le patrimoine industriel (gypse, ocre...)

• Loisirs de plein air et de détente :
Plan d’eau des Salettes (pêche, 
baignade surveillée, parcours 
acrobatique forestier, parcours 
d’orientation)

• Sentiers de randonnées balisés
• visite du village par itinéraire balisé  

avec panneaux explicatifs

j à VOiR, à FaiRe

• Tous les dimanches matin de 8h à 13h :
marché provençal sur le cours du
village à l’ombre des platanes

• Samedi 1er juillet : Collecte de sang 
de 8h à 13h

• Samedi 8 juillet : Exposition de
peintures « le clos des arts »
place du clos

• Samedi 8 juillet : Pièce de théâtre
au parking des Pénitents blancs

• vendredi 14 juillet : Bal
• Samedi 15 et dimanche 16 juillet : 

Week-end comédie au Hangar Lamy
• Samedi 22 juillet : Bal des pompiers
• Du vendredi 11 au lundi 14 août : 

Fête votive de la Saint Laurent
avec son feu d’artifice

• Du vendredi 18 au dimanche 20 août :
« Legend Days » pour les passionnés 

de belles mécaniques américaines 
(plan d’eau des Salettes)

• Du vendredi 18 au lundi 21 août : 
19e festival du cinéma en plein air

• vendredi 25 août : Ban des vendanges
(place du clos)

• Samedi 26 et dimanche 27 août : 
12e rallye des Monts de Ventoux

• Dimanche 3 septembre : Journée 
des associations (place du clos)

§ les Rendez-VOUs

• Fruits et primeurs, miel, truffes, vins AOC Côte du ventoux

& a déGUsTeR

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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Robion, village blotti au pied du Luberon, s’alanguit tranquillement sous
le soleil d’été à l’ombre de ses platanes. Vos sens seront séduits : des
vues splendides sur la montagne et les plaines alentours, des odeurs
de terre séchée, de lavande et de thym, des soirées estivales variées
aux musiques douces ou entraînantes et des dégustations mémorables
de produits provençaux. Les férus de patrimoine trouveront leur bonheur
au détour des vieilles rues du village. Les façades des maisons témoignent
d’une époque durant laquelle le four à chaux artisanal était encore utilisé.

Robion en Luberon
Un village qui se laisse deviner

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 76 60 44 - www.robion.fr
• Point Infos St Roch : 04 90 76 45 32 

www.robion.fr - Du 1er juillet au 31 août :
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

Caisse d’Epargne
• Stations-services  : Avia 04 90 76 63 15
• Médiathèque : 04 90 76 58 17
• Services et restaurants divers :

se renseigner au Point Infos
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( inFORMaTiOns

• Activités de Pleine Nature à Robion 
Randonnées + Itinéraires Vélos

• Découverte du village avec la brochure
“Robion Luberon Monts de Vaucluse”

• voie verte vélo : Vélo route du Calavon
• L’église romane ND de la Nativité 

Chapelle du Rosaire de plan carré
remarquable par ses décorations
de boiseries sculptées (1690), son autel
en bois doré datant du XVIIIe, son 
plafond octogonal, sa statue 
représentant la vierge en bois doré XIIe

• La Chapelle ND des Anges XIIIe

• La Chapelle saint Roch XVIIe

intégrée au Point Infos
• Les Calades du vieux village
• Le théâtre de verdure

• Le Four à chaux XIXe à côté du théâtre
• La fontaine ou « pompe »
• Le clocher de l’église Saint Pierre

j à VOiR, à FaiRe

• Jeudi 14 juillet : Bal populaire
• Du mercredi 12 au samedi 22 juillet : 
Festival des Musiques du Monde 
• vendredi 25 août : Soirée Musique 

et poésie

• Dimanche 27 août : Vide Grenier
• Du vendredi 8 au lundi 11 septembre :

Fête votive
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre :

Journées Européennes du Patrimoine

§ les Rendez-VOUs

• Dupas Traiteur : 76, route des Taillades
- 04 90 76 63 65

• Au Bœuf qui fume : 450, Avenue
Aristide Briand - 04 90 06 15 29 

• L’Auberge paysanne : 936, Chemin
du moulin d’Oise - 04 90 76 81 96 

& nOs bOnnes adResses

pays d’apt, luberon et ventouX
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Des camaïeux de jaune et de carmin offrent au village un décor de carte
postale. Et les façades des maisons semblent n’être que la vitrine de ces
ocres qui, en toutes saisons, habillent les rues aux couleurs de l’été indien.

Roussillon
Aux couleurs de l’été indien

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 05 60 16

www.roussillon-en-provence.fr
facebook : mairie de Roussillon

• Office de Tourisme Intercommunal 
Pays d’Apt Luberon : 04 90 05 60 25

Horaires variables en fonction de la saison

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

Société Générale
• Jour de marché : Jeudi matin

( inFORMaTiOns

° les FesTiVals

• Eglise du XIe et son beffroi
• Fontaine des naïades
• Le village de place en place
• Table d’Orientation

• Conservatoire des ocres
et de la couleur : 04 90 05 66 69
www.okhra.com

j à VOiR, à FaiRe

• Samedi 24 juin : Fête de la Saint-Jean 
Défilé des enfants avec des lampions, 
saut du feu avec « les Tambourinaïres 
du Comtat et bal avec l’orchestre
Gebauer

• Samedi 24 et dimanche 25 juin : Fête
des tracteurs, défilé et repas champêtre

• Samedi 8 juillet : Concert Zic Zac Lou
Pasquié (Okhra, en soirée)

• Lundi 10 juillet - Samedi 22 juillet 
Mardi 8 août - Mercredi 16 août : 
Cinéma La Strada projection en plein air

• Mardi 11 juillet : Hommage à la
chanson française (18h30 - Place de 
la mairie)

• Jeudi 13 juillet : Théâtre : « Jacques La
Brele » en soirée, Place Camille Mathieu

• vendredi 14 juillet : Fête nationale
et bal avec DJ (Place de la mairie)

• Mardi 18 juillet : Compagnie La Naîve 
« Un autre 11 novembre, le projet 
Résistance » à 18h et soirée
guinguette : « Le bal des révoltés »

• vendredi 21 juillet : Fête Belge 
- Bal place de la mairie

• Mardi 1er : Fête Suisse - Bal place
de la mairie

• vendredi 4 août : Hommage aux 
Beatles et aux Rolling Stones

• Mercredi 9 août : Brocante de
l’association « La bonne étoile

• Samedi 12 août : Cinambule
(projection en plein air)

• Mardi 15 août : Soirée dansante avec DJ
• Dimanche 17 septembre : Fête du livre
• Dimanche 24 septembre : Super 

concert « Natura’live »

§ les Rendez-VOUs

Le sentier des ocres
Il vous conduira à la “Chaussée des Géants”, au
milieu des cheminées de fées et d’une suite de sites
grandioses sculptés par l’eau, le vent et la main de
l’homme. Billet combiné avec la visite 
du Conservatoire des Ocres : 7,50€

ZOOM SUR...

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Du lundi 30 juillet au mercredi 2 août :
Festival Beckett (0khra - Conservatoire
des Ocres à 18h45) Avec la participation
de Judith Magre, Jacques Frantz et 
Jérôme Kircher

• Du vendredi 18 août au vendredi
1er septembre : Festival international 

des quatuors à cordes
• vendredi 18 août : « Concet de

l’Académie » à 20h - Eglise Saint Michel
• Mardi 22 août : «Quatuor Mettis »

à 21h - Eglise Saint Michel)
• vendredi 1er septembre : « Quatuor 

Danel » à 18h30 - Eglise Saint Michel
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Station verte de vacances posée sur un éperon rocheux, Sault domine
une vallée où l'or des blés côtoie le bleu des lavandes. S'ouvrant sur un
plateau aux paysages enivrants de couleurs, d'odeurs et de grands
espaces, c’est l'endroit idéal pour la pratique de loisirs de plein air. C’est
en outre une étape incontournable sur les “Routes de la lavande”.

Sault
Destination Mont Ventoux

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 90 64 02 30
• Office de tourisme Intercommunal 

ventoux Sud - Site de Sault : 
04 90 64 01 21 - www.ventoux-sud.com

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : 

Crédit Agricole - Caisse d’Epargne
• Station service : Ecomarché 

- Garage Kop - Station Belluci
• Marché : Tous les mercredis matin 

depuis 1515

( inFORMaTiOns

• Circuit découverte du centre historique
de Sault : « 1h sur les pas du loup »

(disponible gratuitement à l’Office
de Tourisme) 

j à VOiR, à FaiRe

pays d’apt, luberon et ventouX

• Mercredi 21 juin : Foire de la Saint Jean
• Mercredi 12 juillet : Brocante et 

vide grenier
• Jeudi 13 juillet : Concert lyrique 
• vendredi 14 juillet : Fête nationale

(Feu d’artifice suivi d’un bal)
• Samedi 15 juillet : Randonnée cycliste 

des lavandes
• Dimanche 16 juillet : Concert du chœur

et orchestre Cant’Albion
• Mardi 18 juillet : Marché de créateurs
• Samedi 22 juillet : Concert de 

l’ensemble soleil
• Mercredi 26 juillet : Brocante et 

antiquités

• vendredi 28 juillet : Foire artisanale
• Mardi 1er août : Marché de créateurs
• vendredi 4 août : Foire artisanale
• Du vendredi 11 au mardi 15 août : 

Fête votive (bals, feu d’artifice, fête 
foraine, concours de boules...)

• Dimanche 13 août : Courses hippiques 
(avec PMU) 

• Mardi 15 août : Fête de la lavande
• Mercredi 23 août : Foire Notre Dame

et brocante 
• vendredi 25 août : Foire artisanale
• Samedi 2 septembre : Vide grenier
• Samedi 16 septembre : Fête du miel

§ les Rendez-VOUs à saUlT
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• Dimanche 25 juin : Concert de 
mandoline à Méthamis

• Dimanche 25 juin : Foire à la cerise
à Malemort du Comtat

• Dimanche 2 juillet : Fête de la 
lavande à Ferrassières

• Samedi 8 et 15 juillet : Rando-bistrot 
« échappée belle au pays de la
lavande » à St Trinit

• Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet : 
Fête votive de Villes sur Auzon

• Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet : 
Les rencontres photographiques des 
Silences du Ventoux à Aurel et
Montbrun les Bains

• Mardi 18 juillet : Concert du chœur
et orchestre Cant’Albion à Villes
sur Auzon

• Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet :
Fête votive d’Aurel

• Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet :
Malemort Cinéstival à Malemort
du Comtat 

• Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet :
Fête votive à Méthamis

• Mercredi 26 juillet : Concert du chœur
et orchestre Cant’Albion à St Christol 
d’Albion

• Du mercredi 26 juillet au jeudi 3 août :
Festival de jazz à Villes sur Auzon

• Du vendredi 28 au dimanche
30 juillet : Fête votive de St Christol 
d’Albion

• Du mercredi 2 au vendredi 4 août : 
Festival de musique classique
à Blauvac.  

• Du vendredi 4 au dimanche 6 août : 
Fête votive de Malemort du Comtat

• Du vendredi 4 août au lundi 7 août : 
Fête votive de Revest-du-Bion 

• Dimanche 6 août : Fête du terroir 
et des moissons à Revest-du-Bion

• Dimanche 6 août : Foire et concours 
aux agnelles et Préalpes du Sud
à St Christol d’Albion.

• Du vendredi 11 au lundi 14 août : 
Fête votive à Mormoiron

• Du vendredi 18 au dimanche 20 août :
Legends days à Mormoiron

• Du samedi 19 au lundi 21 août :
Festival de cinéma en plein air
à Mormoiron

• vendredi 25 août : Ban des 
vendanges à Mormoiron

• Du samedi 25 au lundi 27 août :
Fête votive de Ferrassières

• Samedi 2 septembre : Fête de
la bière à Malemort du Comtat

• Dimanche 3 septembre : Fête du 
Petit Epeautre et de la gastronomie
à Monieux

• Samedi 16 septembre : Rando-bistrot
« Doux comme un agneau du 
Ventoux » à St Trinit

• Dimanche 24 septembre : Fête
du raisin muscat à Villes sur Auzon

§ les Rendez-VOUs en pays de saUlT

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages



Goult : Domaine de La Verrière
AOP Côtes du Ventoux

situé sur les contreforts sud du mont ventoux,
dans le parc régional naturel du luberon, le
domaine de la verrière étend son vignoble en
côteaux face au soleil levant, sur la colline de la
gardie, dans la commune de goult. les lieux
furent une propriété du roi rené de provence
qui, en 1470, installa des verriers d’art venus

d’italie donnant ainsi le nom du domaine. en 1969, bernard maubert eût un
coup de foudre pour ce site privilégié et, en 1985, son fils Jacques l’a rejoint
dans sa passion de vigneron. le vignoble se compose de deux terroirs
différents : des côteaux argileux-calcaire plus ou moins caillouteux, donnant
des vins structurés avec une belle concentration convenant bien aux vins
rouges de garde; et un terroir sablo-argileux plus ou moins ocreux produisant
des vins plus sur la finesse, notamment pour les vins blancs et rosés.
laissez-vous guider par une dégustation chaleureuse et découvrez le
savoir-faire du vigneron de cette entreprise familiale. 

TeRROiR

Cabrières d’Avignon : 
Domaine de la Bastidonne
AOP Côtes du Ventoux

situé sur le versant sud des monts de vaucluse et face
au luberon, le vignoble s’étend sur 25 hectares en
aoc côtes du ventoux. la famille marreau en est
propriétaire depuis un siècle. c’est la 4ème génération

de vignerons qui se succède sur cette exploitation provençale. le terroir
est constitué de limons argilo-sablonneux sur sous-sol calcaire. les
cépages rencontrés sont ceux de la vallée du rhône : grenache, syrah,
cinsault, mourvèdre et carignan pour les rouges et les rosés; clairette,
roussane et grenache blanc pour les blancs. outre ces cépages
typiquement méridionaux qui permettent d’élaborer des vins aoc côtes du
ventoux, le domaine cultive des cépages chardonnay, marsanne, viognier,
cabernet, merlot... qui servent à produire les vins de pays de vaucluse.

Deux domaines à découvrir

• AOP Côtes du ventoux - Cuvée L’Exquise - Rosé 2016
assemblage de grenache et de syrah, ce côtes du ventoux rosé se caractérise par
une robe aux tons “pétale de rose”, très pâle mais franche. son nez est intense avec
des notes de fruits rouges, arômes que l’on retrouvera en bouche. ce vin léger et élégant
se servira frais, mais pas trop, lors d’un apéritif ou en fin de repas avec quelques fraises
citronnées ou des fruits exotiques.
• AOP Côtes du ventoux - Cuvée Le Puit neuf - Rouge 2015
cette cuvée est issue de vieilles vignes de grenache de plus de 50 ans (90%) et de
marsellan (10%). ce vin à la robe soutenue est un mélange de puissance et de
souplesse. les tanins sont soyeux, très longs en bouche. ce vin peut se garder de
5 à 8 ans. il est parfait pour accompagner l’agneau de pays.
Domaine de la Bastidonne - Cabrières d’Avignon - Tél. 04 90 76 70 00

> nous avons sélectionné à votre intention

Sans aller jusqu’à choisir de découvrir le pays de vigne en vigne,
pourquoi ne pas vous offrir une halte dégustation chez l’un de
ces propriétaires-récoltants passionnés ? Les vins qu’ils vous
proposent sont élaborés dans le respect de la tradition et
l’amour du métier. Ils sauront, en outre, vous réserver un accueil
particulièrement chaleureux. 

• Le domaine de La verrière - Rosé 2016
robe limpide, brillante, couleur pétale de rose. un rosé frais et rond, aux arômes tout
en finesse de fleurs et fruits à chair blanche.
• Le domaine de la verrière rouge - 2015
robe brillante d’un grenat profond, nez complexe de réglisse, fruits cuits et épices
douces, bouche profonde et généreuse où l’on retrouve le côté réglissé et de fruits
frais (fruits rouges et cassis). le grain des tanins est ferme mais fondu. parfait pour
accompagner un sauté de veau ou un rôti de boeuf. dégustation et vente au domaine.
Domaine de La Verrière - Goult - Tél. 04 90 72 20 88

> nous avons sélectionné à votre intention

pays d’apt, luberon et ventouX

a consommer avec modération
l’abus d’alcool est dangereuX pour la santé



BUËCH
SERRE-PONÇON
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v a c a n c e s  e n  p r o v e n c e  2 0 1 7

Champ de tournesols dans le buëch

savines-le-lacCanoë

la Méouge

Rosans serre ponçon escalade

parachutisme
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deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

Serre-Ponçon
Un patrimoine industriel…

et touristique
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c’est en 1955 qu’a débuté la construction de serre-ponçon, l’un des plus
grands barrages poids d’europe, créant le plus important lac artificiel de
france (1,2 milliard de m3 d’eau). le site de serre-ponçon a façonné la
provence d’aujourd’hui. il est primordial pour la gestion et le partage de
l’eau dans la région. 

COUP DE CŒUR...
La maison de l’eau et des énergies de Serre-Ponçon
route départementales d 900 b 
- 05190 rousset
• découvrez un espace multimédia de
200 m2 : visite virtuelle, films, 
maquettes...
• visitez les entrailles de la centrale
hydro-électrique edf de serre-ponçon 
(soumise à condition d’accès et sur 
inscription obligatoire préalable)
• participez aux nombreuses animations
Renseignements et inscriptions : 
04 92 54 58 11
Du 1er juillet au 31 août : ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 (sauf fériés) 

Serre-Ponçon est le réservoir principal qui alimente les 250 km du canal de la Durance
sur lequel sont implantées 20 centrales hydroélectriques. La centrale de Serre-Ponçon
est l’une des plus puissantes de la région PACA. 
C’est un ouvrage à buts multiples permettant :
• une production importante d’énergie renouvelable, correspondant aux besoins 

en électricité de plus de 290 000 personnes par an, soit la consommation des 
départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence réunis ;

• l’irrigation de plus de 120 000 hectares de terres agricoles ; 
• la fourniture en eau potable pour 3 millions de clients dans 150 communes 

jusqu’à Marseille ; 
• la fourniture d’eau industrielle pour 440 entreprises régionales dont le site

du CEA Cadarache ; 
• la régulation de la sécheresse et des crues dévastatrices de la Durance,

considérée jadis comme un fléau de la Provence ;
• le développement du tourisme autour du lac de Serre-Ponçon est aujourd’hui 

un site phare de l’économie touristique en PACA.

§ déTails

• Le barrage : 
> Mis en eau en 1959
> Type poids en terre/remblais
> 123,5 m de haut 
> 600 m de large
> Volume du lac de 1,32 millions de m³ pour une superficie de 27,6 km²

• La centrale :
> Mise en service en 1960 
> Hauteur de chute de 126 m
> 4 groupes de production produisant en moyenne chaque année l'électricité 
nécessaire à 291200 personnes.

§ le siTe en CHiFFRes

buëcH - serre-ponçon
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Les plages de Serre-Ponçon
91 kilomètres de plages en pente douce
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les plages de serre-ponçon mélangent verdure et ombrage. la descente
dans l’eau est en pente douce, souvent en béton pour éviter de se trouver
directement dans la marne. on peut atteindre l’eau quelque soit le niveau
du lac. les plages sont équipées de sanitaires, d’aires de pique-nique,de
poste de secours, de parkings.

• Du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre : Vacances scolaires, les plages sont
surveillées et équipées d’un poste de secours.

Sanitaires et douches - Aire de pique-nique ombragée. Accès pour personnes à mobilité
réduite - Snack - Activités nautiques. Labelisée « tourisme et handicap » : accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, prêt d’un « Tiralo ».

> plaGe des pOMMieRs à CHORGes

Terrain de boules, place à feu, table de pique-nique, activités nautiques.

> plaGe de CHanTelOUbe à CHORGes

Poste de secours du 1er juillet au 31 août - Sanitaires et douches - Aire de pique-nique
ombragée - Jeux pour enfants - Location d’embarcations. Restauration.

> plaGe de CHanTeRenne à CROTs

Sanitaires et douches - Terrains de jeux, location d’embarcations nautiques, restauration.
Port Saint-Pierre, se trouve dans le bras de l’Ubaye, avec un coté plus « sauvage » et
« grandiose ».

> plaGe de pORT sainT-pieRRe aU saUze dU laC

Sanitaires et douches - Aire de pique-nique ombragée - Au pied du village - Ponton
loisirs avec toboggan et plongeoir, terrains de jeux, skate park, jeux pour les enfants,
activités nautiques, restauration. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, prêt
d’un « Tiralo ».

> plaGe de saVines-le-laC

Poste de secours du 1er juillet au 31 août - Sanitaires et douches - Aire de pique-nique
- Ponton public - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite - Location d’embarcations.

> plaGe de sainT-VinCenT les FORT - (Ubaye – seRRe-pOnçOn - alpes de HaUTe pROVenCe) 

Séparé du lac par une digue promenade, 27 ha. Voile, aviron, bateaux à pédales,
minigolf, manège, jeux pour les enfants, commerces, restauration. Activités à moteur
interdites, chiens interdits.

> plan d’eaU d’eMbRUn

Le dernier samedi de juin, les professionnels du
lac vous invitent sur un site précis pour découvrir
gratuitement les activités nautique de Serre-
Ponçon lors d’essais d’une vingtaine de minutes.
« Faites du Lac 2017 ! » est ouvert aux alpins du
sud et aux visiteurs qui en ce début d’été viennent
profiter de lieux encore peu fréquentés.
Cette année « Faites du lac ! » se déroule entre
Plan d’Eau et lac de Serre-Ponçon sur Embrun et
Puy Sanières. 

> FaiTes dU laC 2017

buëcH - serre-ponçon



NUMÉROS UTILES
• Mairie : 

10 avenue Leon Trinquier - Eyguians
T. 04 92 66 23 69 - Fax : 04 92 66 30 70
mairie@garde-colombe.fr

• Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch : 04 92 31 27 52

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : Non
• Stations-service : Garage du Riou

à Eyguians - 04 92 66 20 35
• Taxi Bertrand : 06 08 53 20 36
• Taxi Laurent : 06 63 24 71 94
• Jour de Marché : dimanche matin

COMMERCES
• Boulangerie, coiffure,

déco/matelassière, réparation 
moto/motoculture à Eyguians

• Boulangerie, épicerie et boucherie
à Lagrand

OÙ MANGER, OÙ DORMIR
• "L’Aquariou Parc" au plan d'eau

du Riou : 07 50 95 43 31

• "L’Arc-en-Ciel" à Eyguians : 
04 92 66 24 75

• "El Niño", pizzaïolo place d’Eyguians : 
06 68 61 46 91

• "Restaurant de la Gare" à Eyguians : 
04 92 52 77 59

• "Mac Jo" à Eyguians : 04 92 21 97 17
• Auberge de Lagrand : 04 92 24 88 39
• Maison de village à Lagrand, 

- M. Govan : 06 76 88 16 65
• village vacances Familles "la Calade"

à Lagrand : 04 92 66 20 39
• Camping "Lagrand Soleil" à Lagrand :

06 02 15 26 75
• Gîtes "Le Grenier" et "La Grange"

à Saint-Genis - Mme Randdeger :
04 92 67 08 29 - 06 21 34 22 62

• Gîte "Les Jardins du Riou" à 
Saint-Genis - M. Martin : 06 69 58 04 65
- 06 62 68 25 69

• Gîte "Le Pigeonnier du Petit Paradis 
à Saint-Genis - M. Nussas : 
04 92 67 02 95

• "Camping des Cigales" à Saint-Genis :
04 92 66 20 63

• "Hôtel de la Gare" à Eyguians :
04 92 52 77 59

( inFORMaTiOns
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Garde-Colombe
Eyguians, Lagrand et Saint-Genis

garde-colombe est une commune nouvelle française issue de la fusion
des communes d'eyguians, lagrand et saint-genis, situées dans le
département des Hautes-alpes.

• village du vieil Eyguians : Ancien 
village sur les hauteurs, où vous
pourrez découvrir, dans un cadre de 
verdure, des ruines intéressantes 
(maisons, rempart, cuve aux carreaux 
vernissés...) et l'église Sainte Madeleine
restauré en 1983 avec des poutres en 
cèdre de la forêt voisine. Vous pourrez
vous dégourdir les jambes sur le
parcours santé et apprendre à
reconnaître les différentes essences 
d'arbres sur le sentier botanique. 
Aires de pique-nique ombragées
et aménagées.

• Eglise romane du XIIe : L'édifice est en
parfait état malgré les mutilations 
dues aux guerres de religion. Il est la 
synthèse de plusieurs tendances
architecturales, témoin d'un art roman 

finissant (fin 12e) avec des influences 
lombardes. Son aspect est celui d'une 
forteresse avec des murailles de
2 mètres d'épaisseur. Construit en 
calcaire noir des carrières d'Eyguians,
il est empreint d'une beauté austère.

j à VOiR, à FaiRe

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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La Poste-Musée d’Eyguians
eyguians abrite aujourd’hui la seule poste-musée du sud-est
de la france. la « poste musée » est une poste où clients et
visiteurs peuvent accéder à l’ensemble des services postaux.
son originalité tient au fait qu’elle est implantée dans un local
aménagé de manière à reproduire un ancien bureau de poste.
le lieu est doté d’un espace muséographique (objets,
documents…) portant sur l’histoire de la poste et la philatélie. 
chaque année, une semaine de la poste musée est organisée
sur un thème, avec des expositions, conférences, animations.
Ouverture tous les matins du lundi au vendredi, 
et le dimanche, l’été.
entrée gratuite. Tél. 04 92 66 23 69

ZOOM SUR...

• vendredi 23 juin : Lagrand, Feu de la 
Saint-Jean

• Samedi 24 et dimanche 25 juin :
Plan d’eau du Riou, danses country
organisé par l’association Wild and Free

• Deuxième quinzaine de juin :
Lagrand, cerfs-volants

• vendredi 14 juillet : Lagrand, fête
du pain

• Samedi 15 juillet : Plan d'eau du Riou, 
fête de Garde-Colombe avec feu
d’artifice, bal, activités l’après-midi

• Samedi 22 et dimanche 23 juillet : 
Plan d’eau du Riou, carnaval brésilien 
organisé par l’association Tousamba

• Mardi 25 juillet : Lagrand, théâtre 
par la Compagnie "A Tour de Rôle"

• Samedi 29 et dimanche 30 juillet : 
Eyguians, salon du livre

• Samedi 12 août : Saint-Genis, fête 
votive ; repas-spectacle au Plan d’eau 
du Riou

• Dimanche 3 septembre : Saint-Genis, 
randonnée au vieux village de la
Montagne

• Samedi 9 septembre : Lagrand, foire 
aux dindes

• Dimanche 10 septembre : Eyguians, 
vide-greniers

• Fin septembre : Eyguians, semaine de 
la Poste-Musée

• Dimanche 8 octobre : Saint-Genis, 
vide-greniers

• Samedi 11 novembre : Eyguians,
pot-au-feu du poilu

• Dimanche 26 novembre : Saint-Genis,
marché de Noël

• Dimanche 26 novembre : Eyguians, 
spectacle 

• Dimanche 3 décembre : Eyguians, 
marché de Noël

§ les Rendez-VOUs
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buëcH - serre-ponçon

• A la Ferme du Coq à l'Ane : visites 
pédagogiques de la ferme avec tous 
ses animaux, promenades en
compagnie des ânes, fromages de 
chèvre fermiers en agriculture

biologique, activités de bien-être. 
04 92 54 71 16 et 06 79 79 30 04

• Randonnées en quad-bike ou en 
trotinettes avec QBX Provence : 
06 13 41 83 55

j à VOiR, à FaiRe

COUP DE CŒUR...
Plan d’eau du Riou
en été, un espace de baignade est surveillé de
13h à 19h. vous pourrez y louer canoés ou
bateaux à pédales et vous y restaurer. 
l’aquariouparc propose aussi des activités -
château gonflable, stand up... de 11h à 19h,
tous les jours en juillet/août et de 13h à 18h30,
les week-ends, de juin à septembre.
Tél. 07 50 95 43 31 - www.aquariouparc.fr
aquariouparc@gmail.com
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NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 65 11 90 - Av. Audibert 

- www.ville-laragne.fr
• Office de Tourisme : Place des Aires 

04 92 65 09 38 - Ouvert du lundi au 
samedi - ot.laragne@gmail.com 
- www.tourisme-laragne.fr 

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : BNP 

- Crédit agricole - Caisse d'épargne
• Station-service : Total ouvert 7j/7 

de 7h à 20h 
• Jour de marché : Jeudi Grand marché
provençal
• Cinéma Le Hublot : 04 92 51 74 90
• Camping Le Montéglin : 04 92 48 56 91

• Les Gorges de la Méouge
• Les caves voûtées du château construit

par Gaspard de Perrinet au XVIIe

• Les vieux quartiers du Caire
et de Bourg Reynaud

• L’église Sainte Marguerite
et son cadran solaire contemporain

• Site de vol libre de la Montagne
de Chabre

• Itinéraires balisés de randonnées 
pédestres, équestres, cyclotouristes
ou vTT

• Route des cadrans solaires avec 
plus de 400 cadrans solaires et 
contemporains - Dépliant disponible 
à l’Office de Tourisme

• Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août :
Navettes gratuites pour rejoindre la 
crête de Chabre

bien que située juste à mi-chemin entre marseille et grenoble, la petite
ville de laragne a des couleurs du midi. outre son marché provençal
réputé, elle est aux portes des gorges de la méouge qui ne manquent
pas de charme, surtout en période de chaleur estivale. 

Laragne Montéglin
Pour s’évader au bord de l’eau

( inFORMaTiOns

j à VOiR, à FaiRe

• Jusqu’au jeudi 6 juillet : Peintures de 
Paul-Aimé Brochier

• Du lundi 21 au dimanche 27 août : 
Symposium de sculpture sur gypse et 

plâtre, sur la thématique de l’équilibre 
(Laragne)

§ les eXpOsiTiOns

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Restaurant Le Delicatessen : 
3, allée du Château - 04 92 22 31 33

Cuisine maison spontanée

& nOs bOnnes adResses
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§ les Rendez-VOUs

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

DACIA DUSTER - 2014 
58 000 km - 13 790€

DACIA SANDERO - 2016
200 km - 12 390€

KIA PICANTO - 2013
49 000 km - 6 490€

MÉGANE 3 COUPÉ - 2012
56 900 km - 10 990€

MÉGANE 4 BERLINE - 2016
2 300 km - 24 390€

RENAULT CAPTUR - 2014
13 500 km - 16 500€

RENAULT CLIO 3 - 2011
75 000 km - 6 990€

RENAULT CLIO 4 - 2015
19 200 km - 13 990€

TWINGO 3 - 2016
50 km - 11 400€

buëcH - serre-ponçon

• Dimanche 18 juin : 3e édition du Trail 
de l’Aigle (Ribiers/Val Buëch-Méouge)

• Jeudi 22 juin : Rencontre-dédicace 
avec René Frégni (Librairie La Route 
du Sud à Laragne)

• Du mercredi 21 au samedi 24 juin : 
Grande braderie commerciale (Laragne)

• Du mercredi 21 au dimanche 26 juin :
Fête de la musique (Place de la Fontaine
Laragne) - Mercredi 21 : « Rockin’Chair » 
- Jeudi 22 : « Tchava ganza », trios de 
jazz manouche swing - Vendredi 23 : 
soirée musicale avec « Dylyrium
Animation » - Samedi 24 : Vide-
greniers (en semi-nocturne) et concert 
de la Sté Musicale - Dimanche 26 : 
Concert « Les 70 ans de la Chorale
l’Alpequi chante »

• Tous les dimanches - Brik’a Brak’ :
vide-greniers des associations en 
centre-ville sauf les 14 juillet et 15 août

• Le mercredi matin : Randonnée 
accompagnée dans la Méouge, sur le 
thème de la faune et la flore du site 
Natura 2000 (Gratuit sur réservation 
au 04 92 65 09 38 - Châteauneuf de 
Chabre : Val Buëch - Méouge)

• Samedi 1er et dimanche 2 juillet :
27e édition du Grand Prix cycliste des 
Mutuelles de France (Laragnais)

• Du samedi 1er au vendredi 7 juillet :
Championnats de Parapente - 12e

Ozone Chabre Open (Laragne/Chabre)
• Du lundi 10 au dimanche 16 juillet :

65e Festival de Tango de Laragne : 
100% tango argentino.

• vendredi 14 juillet : Grand feu 
d’artifice (Place des Aires, à 22h30)

• Samedi 15 juillet : Arrêt à Laragne,  

sur le trajet Sisteron-Grenoble, du 
« Veyn’art »

• Samedi 22 et dimanche 23 juillet :
Marché mode masculin/féminin 
(Laragne)

• Dimanche 6 août : Rando VTT 
« Souvenir Valérie et Cyril » 
(Châteauneuf de Chabre - Val Buëch 
Méouge )

• Mardi 8 août : Cols réservés
(Châteauneuf de Chabre - Val Buëch
Méouge)

• Samedi 12 et dimanche 13 août :
Marché mode masculin/féminin 
(Laragne)

• Lundi 14 août : Bal des
Sapeurs-Pompiers de Laragne à 21h, 
à la caserne - Entrée gratuite

• Mardi 15 août : Vide greniers des
Enseignes du Laragnais

• vendredi 18 août : Marché nature
en nocturne, avec bal folk (Ribiers/
Val Buêch-Méouge)

• Samedi 19 août : Bal latino-espagnol 
(Ribiers/Val Buëch-Méouge)

• Du samedi 19 au vendredi 25 août : 
Championnat de France de Parapente
(Laragne/Chabre)

• Du dimanche 3 au mercredi 6 
septembre : Coupe de France 
Club Delta (Laragne/Chabre)

• Dimanche 10 septembre : 
Semi-marathon de la Méouge, entre 
Châteauneuf de Chabre et Barret sur 
Méouge

• Du vendredi 15 au lundi 18
septembre : Fête votive de Laragne
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HAUTE PROVENCE

SISTERON

Votre magasin de
Produits Biologiques

Fruits et légumes
Produits en vrac
Produits frais
Pain & vins
Fromages à la coupe
Epicerie sucrée et salée

Lundi 14h-19h - Mardi au Vendredi 9h-13h et 14h30-19h
Samedi 9h-19h
52, Av. Jean Jaurès - 04200 Sisteron - Tél. 04 92 32 54 90
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Il est toujours douloureux de voir disparaître des manifestations
occupant une place importante dans la vie culturelle de la ville.

Après les « Rencontres cinéma de Manosque » qui ont “baissé
le rideau” en février dernier, c’est aujourd’hui le « Festival blues
et polar » qui tire sa révérence.

Comment se passer de ce passeport pour l’imaginaire que nous
ont offert, pendant 30 ans, les Rencontres Cinéma ?

Souvenons-nous de ce qu’en disait Jean Rouch : “C’est ici que
se prépare le cinéma de demain. C’est ici qu’existe le seul festival
capable d’accueillir quelques aventuriers, quelques rares
survivants de naufrage qui osent se remettre à la barre. C’est
le seul festival qui ne soit pas une course vers un quelconque
palmarès. C’est le seul qui permette, en franchissant la porte en
contrebandier d’arriver au pays des merveilles. C’est une étape
essentielle du tour du monde. Et je ne remercierai jamais assez les
spectateurs d’être, ici, les garants de nos rêves”.

Et comment remplacer ces moments festifs, autour d’écrivains,
d’artistes et de musiciens invités depuis 15 ans pour ces rencontres
chaleureuses placées sous le signe du blues et des romans noirs.

Bien sûr, nul n’est irremplaçable... mais ces rendez-vous annuels
que nous offraient Pascal Privet ou Jean-Pierre Tissier nous
manqueront. Merci, à eux deux, bien sûr mais aussi à tous ces
bénévoles qui travaillaient à leurs côtés. 

bonne route et salut l‘(es)artiste(s) !

JPL

Claps de Fin
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FesTiVal
millésime 2017

Jeudi 20 juillet à 21h
Les yeux de la tête 
(Musiques festives)
Danakil (Reggae)

vendredi 21 juillet à 21h
Lamuzgueule (Electro / swing)
Superbus (Pop / rock)

Samedi 22 juillet à 21h
David Prap (Dj techno)
Boris Brejcha
(Dj électro / high-tech minimal)

Dimanche 23 juillet à 21h
Mike Love (Roots / rock / reggae)
Faada Freddy
(Soul / gospel / folk / reggae)
Avec la collaboration du TGGG

Ouverture espace drouille à 19h
buvette gérée par le comité sportif 
manosquin (avec possibilité de restauration)
apéros-concerts : une scène pour les 
musiciens émergents

et toujours
un écran géant sur le côté de la scène
Help’le bus ! des navettes gratuites pour 
rejoindre le festival (toutes les 20 minutes,
de 19h à 21h - arrêts pré combaux,
lycée des iscles, la villette, parc de drouille 
- et à partir de 23h30 jusqu’à 1h30, 
pour le retour).

Festival organisé par la DLvA 
INFORMATIONS -RENSEIGNEMENTS 

www.dlva.fr - Office de Tourisme de Manosque
Tél. 04 92 72 16 00

MUSIkS à MANOSQUE
Théâtre de verdure - Parc de Drouille

Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet 2017
XXXIIe édition

Festival entièrement gratuit
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Transactions - Gestion - Locations

9, Bd Mirabeau - 04100 Manosque - www.immobilier-manosque-solvimo.com

T. 04 92 71 06 06
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www.blues-et-polar.com

15EME - ET DERNIER - FESTIVAL
BLUES & POLAR

Du jeudi 24 au samedi 26 août 2017
« La cuisine des mots »

Chapelle Toutes Aures - Parc de La Rochette

Jeudi 24 août
Inauguration du 15e Festival
à la Chapelle Toutes Aures
18h - Concert de Banan’n’Jug
(blues/folk trad.) - Gratuit 
19h45 - Inauguration officielle du
dernier festival en présence de
Michel Portos, chef de l’année
(Gault et Millau 2012) et invité
d’honneur du festival 
21h - Concert en plein air de
Mat’Zappito (jazz manouche et
mélodies du voyage) - Gratuit -
Apéritif offert 

Vendredi 25 août
au Parc de La Rochette
18h - Rencontre « Le choix des
mots » animée par Jean-Pierre
Tissier et René Frégni avec 
Daniel Lacotte (« Dico pour briller
en société ») - Fabienne Boulin
Burgeat (« Le dormeur du Val »)
et Cloe Mehdi (« Rien ne se
perd »)
19h15 - Remise du « Coup de
cœur Blues et Polar/Comtes de
Provence/Sylvie Turillon » par
Isabelle Staes, directrice de
France 3 Méditerranée - Dédicaces
19h30 - Concert de Nasser Ben
Dadoo & Hat Man Session
(rock/blues) - Gratuit

21h30 - 22h - Film en plein air
avec le Cinéma de Pays : « Les
Saveurs du palais » de Christian
Vincent avec Catherine Frot,
Jean d’Ormesson et Hyppolite
Girardot - Théâtre de Verdure du
Parc de la Rochette - Gratuit

Samedi 26 août
au Parc de la Rochette 
Le final des 15 ans du festival
18h - Rencontre littéraire
« Le choix des mots » animée 
par Jean-Pierre avec Pierre 
Pouchairet, lauréat du Prix du
Quai des Orfèvres 2017 et de 
5 anciens « coups de cœur Blues
et Polar » (Ingrid Astier en 2011
- Fabienne Boulin-Burgeat en
2012 - Maurice Gouiran en 2013 
- Jacques Olivier Bosco en 2014
et Pascal Thiriet en 2016) qui
présenteront  leurs nouveaux 
romans.
19h15 - Dédicaces des auteurs
au Carré des écrivains
19h30 - Grand  apéro-concert
des potes » avec  le
« Carrese&Friends » - Gratuit
21h30 - Concert final avec 
« Jack Bon Slim Combo » 
- Gratuit 

HAUTE-PROVENCE

45, rue Grande - 04100 Manosque - T. 04 92 72 51 20

Invitez 
le soleil 
à votre 

tableAux 

Mille 

Pâtes
Pâtes fraîches et raviolis maison

Charcuteries, fromages 
et spécialités italiennes

Nouveau : Pâtes en bol avec nos sauces maison, le midi

GuideVacancesEnProvence2017.qxp__Mise en page 1  06/06/2017  11:21  Page58
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vendredi 7 juillet - Corbières
Centre du village 21h30
Freak out (funk / disco)

Samedi 8 juillet - Riez
Centre du village 21h30
Freak out (funk / disco)

Mercredi 12 juillet - 
La Brillanne
Parc des tilleuls 21h30
Pas vu pas pris 
(chanson française / musiques festives)

Jeudi 13 juillet - Montfuron
Centre du village 21h30
Pas vu pas pris 
(chanson française / musiques festives)

Samedi 15 juillet -
Saint Martin de Bromes 
Centre du village, 
place de la fontaine 21h30
Nothing but the blues (blues)

Mercredi 26 juillet - 
La Brillanne
Parc des tilleuls 21h30
Monsieur Orange 
(world / reprises pop rock 80 à 90)

Samedi 27 juillet - Roumoules
Centre du village 21h30
Tournée générale 
(chanson française / musiques festives)

Dimanche 28 juillet - volx
Centre du village 21h30
Tournée générale 
(chanson française / musiques festives)

Lundi 29 juillet - Puimoisson
Centre du village, boulodrome 21h30
Wouahzif 
(musiques festives / rock, reggae, ska)

Mardi 30 juillet - villeneuve
Centre du village 21h30
Wouahzif 
(musiques festives / rock, reggae, ska)

LES ESTIVALES
Du vendredi 7 au mardi 30 juillet 2017

vIIe édition
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LES ESTIVALES
Du vendredi 7 au mardi 30 juillet 2017

vIIe édition
Jeudi 3 août - valensole
Centre du village, face à la mairie 21h30
Bellevue swing (jazz/swing)

vendredi 4 août - Esparron de verdon
Centre du village, parking du lac 21h30
Los Manchos de la Mancha 
(swing manouche)

Samedi 5 août - Pierrevert
Centre du village 21h30
Pense bête 
(Chanson française /musiques festives)

Mardi 8 août - Puimichel
Centre du village 21h30
Monsieur Orange 
(world / reprises pop rock 80 à 90)

Jeudi 10 août - 
Allemagne-en-Provence
Centre du village, cour du château 21h30
French Quarter 
(jazz New Orleans / swing)

vendredi 11 août - Entrevennes
Place du village 21h30
French Quarter 
(jazz New Orleans / swing)

Samedi 12 août - Montagnac
Centre du village 21h30
Bruit de fond 
(chanson française et anglo-saxonne)

Samedi 19 août - Le Castellet
Centre du village 21h30
Bruit de fond 
(chanson française et anglo-saxonne)

Mardi 22 août - Saint Laurent du verdon
Centre du village, cour de la mairie 21h30
Mercy (blues / rock)
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RENCONTRES GIONO 2017
Du mercredi 2 au lundi 7 août 2017
« Giono, les animaux, les hommes » 

Conférences, débats, concerts, lectures, théâtre, cinéma, café littéraire.

Les animaux sont partout 
présents dans l’œuvre de Jean
Giono. Sans être pour autant un
écrivain animalier, Giono a peuplé
ses récits d’une vaste faune 
sauvage ou domestique, 
constituée d’une infinité 
d’espèces : chevaux, ânes, 
moutons, taureaux, oies, paons,
serpents, sangliers, renards,
loups, poissons, insectes, 
oiseaux, etc. Certains animaux, le
cerf de “Que ma joie demeure”
ou le loup d’“Un roi sans 
divertissement”, prennent une 
dimension symbolique. Il en est
aussi d’autres auquel le 
traducteur de “Moby Dick”
confère une taille monstrueuse et
quelques-uns, étranges ou 
fantastiques, qui sortent 
directement de son imagination.
Giono a rêvé d’une harmonie
possible entre l’homme et la
nature, où l’homme serait « mêlé
aux bêtes et aux arbres » dans
une « épaisse boue de vie », 
malgré la « grande barrière » qui
le sépare de l’animal. Et puis les
choses ont évolué. Les animaux
sont devenus de plus en plus
inquiétants dans l’univers du
Romancier, où les animaux et les
humains s’affrontent en des 
combats violents et cruels. Dans
“Le Hussard sur le toit”, les 
hirondelles, rossignols, corneilles,
corbeaux et même les abeilles ou
les papillons sont devenus 
charognards. Même le mouton, 
le plus doux des animaux,
n’échappe pas à ce nouveau 
regard de Giono sur le monde
animal : « L’œil du mouton est un
orifice par lequel on peut 
regarder subrepticement les
ébats voluptueux de la bêtise ».

Chez Giono, les animaux nous
parlent d’abord de l’homme, 
ce « magnifique animal à deux
pattes », mais « animal tragique ».
La faune gionienne nourrit la
réflexion sur la condition 
humaine. Giono est aussi l’auteur
d’un déroutant Bestiaire, où il 
détourne les sciences naturelles
en une zoologie extravagante.
Les animaux, vrais ou inventés,
de ce Bestiaire sont prétextes à
une observation malicieuse des
comportements humains. 
La place de l’animal dans 
l’histoire de la littérature et la
question très actuelle de la
condition animale sont 
également abordées au cours de
ces XIIe Rencontres Giono où,
comme chaque année, seront
proposés, outre conférences et
débats, concerts, expositions,
lectures théâtrales et projections
cinématographiques.

Mercredi 2 août
• Manosque - Chapelle de la 
Fondation Carzou
20h30 - Concerts - « Pierre et le
loup » de Serge Prokofiev - « Le
carnaval des animaux » de Camille
Saint-Saens - Olivier Lechardeur,
piano - Sophie Brochet, récitante
(Participation libre)

Jeudi 3 août
• Manosque - Théâtre Jean le Bleu
9h30 - Lecture par Geneviève 
Esménard : « La faune gionienne »
de Colline à Que ma joie demeure
- 10h - Conférence d’Alain 
Romestaing : « Jean Giono, plume
à bêtes » - 11h - Débat avec Alain
Romestaing, Jean Arrouye, Chris-
tian Morzewski : « Giono, les ani-
maux et les hommes »
•Manosque - Théâtre Jean Le Bleu
14h30 - Lecture par Geneviève 
Esménard : « Le Cheval », nouvelle
de Faust au village - 15h 
- Conférence de Marie-Anne 
Arnaud-Toulouse : « Centaures 
et Amazones » dans l’œuvre de
Giono
• Manosque - Médiathèque 
d’Herbès
16h30 - Visite de l’exposition « La
ménagerie énigmatique de Jean
Giono »
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BILLETERIE ET RéSERvATIONS
Office de Tourisme DLvA 04 92 72 16 00

et Association des Amis de Jean Giono 
04 92 87 73 03 - 06 37 55 73 18

amisjeangiono@orange.fr

RENCONTRES GIONO 2017
Du mercredi 2 au lundi 7 août 2017

•Manosque - Librairie Au Poivre
d’Âne (Place de l’Hôtel de ville)
18h - Café littéraire avec Frédéric
Vitoux de l’Académie française
(Dictionnaire amoureux des chats),
Philippe Taquet de l’Institut (Cuvier,
naissance d’un génie), René 
Frégni (Les vivants au prix des
morts), Jean Zéboulon (Bestiaire
pour les jours de cafard), Christian
Godin (Le grand bestiaire de la
philosophie et La Philosophie pour
les nuls), Jean-Yves Laurichesse,
(Un passant incertain), Jacky 
Michel (Poèmes de Lucien
Jacques), Nicole Lombard (Les 
volets verts du Paraïs), Jacques
Ibanès (L’Année d’Apollinaire).
•Manosque -Théâtre Jean le Bleu
21h - Lectures par Thibault de
Montalembert : Les récits de la
demi-brigade : « Une histoire
d’amour », « La Mission », 
« Le Bal » (Entrée 12€)

vendredi 4 août
•Manosque - Théâtre Jean le Bleu
9h30 - Catherine Soullard :
Lecture de textes de Jean Giono 
- 10h - Conférence de Sophie 
Milcent-Lawson : « Chant du
monde et discours animaux dans
l’oeuvre de Giono » - 11h 
- Conférence de Lucile 
Desblache : « Labourages, 
pâturages et autres sillons 
animaliers de la culture française :
représentation des bêtes dans la
littérature française
contemporaine »
•Manosque - Théâtre Jean Le Bleu
14h30 - Catherine Soullard : 
Lecture de textes de Jean Giono 
- 15h - Conférence de Frédéric 
Vitoux de l’Académie française :
« Petite histoire de la littérature
française sous le regard des
chats » - 16h30 - Dialogue avec
Philippe Taquet de l’Académie des
sciences, paléontologue, directeur
du Museum d’histoire naturelle-
Jardin des Plantes (1985-1990)
•Manosque - Promenade 

musicale (entre 18h et 20h)
18h - Concert à l’église Notre-
Dame-de-Romigier - 18h45 -
Concert à l’église Saint-Sauveur 
- 19h30 - Concert à la chapelle de
la Fondation Carzou 
•Manosque - Jardins du Paraïs,
maison de Jean Giono 21h30 -
« Les fables de La Fontaine » dites
par Alain Bauguil (Entrée 12€)

Samedi 5 août 
•Manosque - Théâtre Jean le Bleu
10h - Rencontres animée par Alain
Romestaing et Jacques Mény :
« Bestiaires » - Avec Jean 
Zéboulon, « Bestiaire pour les
jours de cafard » ; Christian Godin,
Le Grand bestiaire de la 
philosophie ; Jean-Michel Bragard,  
Alphabestiaire ; Lucile Desblache,
« Bestiaire de la littérature 
contemporaine d’expression 
française ». Lecture du Bestiaire
de Jean Giono par Jean-Jacques 
Lorazo
•Manosque - Théâtre Jean Le Bleu
21h - « Animaux d’ici et d’ailleurs »
- Jacqueline Ursch et Daniel 
Hanivel : lectures d’archives -
Ciné-concert : « Animaux 
d’autrefois en Haute-Provence » -
Le premier film des réalisateurs de
King Kong : « Chang
l’éléphant » de Merian C. Cooper
et Ernest B. Schoedsack (1927) -
Accompagnement au piano par
Olivier Lechardeur (Entrée 12€)

Dimanche 6 août
•Manosque - Jardins du Paraïs,
maison de Jean Giono
21h30 - Cinéma au jardin : « Les
Saisons », film de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud (2016) 
- Entrée libre

Lundi 7 août 
•Manosque - Jardins du Paraïs,
maison de Jean Giono
10h - 13h - Table-ronde : 
« Nouveau regard sur la condition
animale »

Entrée libre, sauf soirées du 3, 4 et 5 août
Tarif : 12 €. Pass pour les trois spectacles : 25 €
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le comité artistique emmené par françois-Xavier emery - grand ami de stéphane
Kossmann et lui-même photographe - est chargé de la programmation et a pour
ambition de lever le voile sur de nouveaux talents tout en donnant accès aux œuvres
de photographes confirmés, valoriser le sens de la démarche photographique avec un
parti-pris esthétique fort, élargir les propositions visuelles à toutes les tendances actuelles.

René Groebli, parrain de l’édition 2017
pour cette 9e édition, un parrain prestigieux, rené groebli,
photographe suisse très connu, de la génération de peter
Knapp et denis brihat, comme eux initiateur d’expériences
photographiques qui ont ouvert la voie à la photographie
contemporaine.

au programme de cette 9e édition
aux expositions et projections s’ajoutent des conférences (la
fondation auer, Jean-françois mutzig - ami des eléphants
d’asie), des lectures de portfolios, des rencontres.

il y aura aussi le photographe russe aleksey myakishev, en
résidence d’artiste pour réaliser un travail sur pierrevert et
ses habitants…
place aussi à béatrice augier et son regard sur les plages
de deauville, aux nouvelles formes d’écritures avec les gifs
de françois beaurain et les scénettes de claire et philippe
ordioni…
la grande nouveauté est le partenariat avec les nuits

photographiques d’essaouira et l’accueil à pierrevert des deux lauréats du concours
d’essaouira yorlyas yassine alaoui et marc belli. la fierté de ce festival des nuits
photographiques de pierrevert réside tout autant dans sa qualité et son exigence
artistique que dans l’esprit de partage et de convivialité qui y règne. la proximité des
artistes avec le public en fait une manifestation chaleureuse et de plus en plus prisée.
enfin, il est important de préciser que ce festival est entièrement gratuit.

a découvrir : l’exposition de denis brihat du 24 juin au 24 septembre 
à la Fondation Carzou

pendant trois jours et trois nuits le village se transforme en une véritable
galerie, une dizaine d’expositions investissent les lieux publics, les chapelles
mais aussi les caves vinicoles. a la tombée de la nuit, l’écran blanc géant
offre à un public attentif et conquis d’avance par les séries de photographies
des auteurs sélectionnés par un comité artistique parmi plus de 300
candidatures reçues au fil des années. Grâce à une proposition artistique
exigeante, la manifestation gagne en succès, preuve en est, la fidélité du public,
est en constante progression.

POUR EN SAvOIR PLUS
www.pierrevert-nuitsphotographiques.com

9EMES NUITS 
PHOTOGRAPHIQUES 

DE PIERREVERT
Du vendredi 27 au dimanche 30 juillet 2017
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RéSERvATIONS
04 92 78 01 08

www.greouxlesbains.com

SOIRÉES DU 
CHÂTEAU GRÉOUX

Du jeudi 6 juillet au jeudi 24 août 2017
Château des Templiers - Gréoux-les-Bains

ve édition

Haute-provence

Jeudi 6 juillet à 21h30
Manu Dibango
« Afrikadelik » (Concert)

Mardi 11 juillet à 21h30
Pascal Légitimus
« Légitimus Incognitus » (Humour)

Jeudi 27 juillet à 21h30
Flavia Coelho
1ère partie : Trio Combo Brazil (20h30)
(Concerts)

Jeudi 3 août à 21h30
Marc Jolivet
« Distributeur d’oubli » (Humour)

Jeudi 10 août à 21h30
Madame Antoine
« Délire de fuite » (Comédie)

Jeudi 17 août à 21h30
Liane Foly
« Crooneuse Tour » (Concert)

Jeudi 24 août à 21h30
Théâtre de la Méditerranée
« Moi, Gaston Dominici, assassin par défaut »

A COURT
D’IDÉES...?

[ad]
A n t i d o t e D e s i g n

CONSEIL EN COMMUNICATION
52, Bd Marius Richard - 13012 Marseille

contact@antidote-design.com

Tél. 04 91 88 01 63
www.antidote-design.com
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Jeudi 3 août - 21h
ensemble « le baroque 
nomade Xviii-21 » 
(instruments) - direction 
Jean-christophe frisch
« carnet de voyage d’un 
clavicorde »
mathieu dupouy : clavicorde - pierre 
rigopoulos : percussions - 
Jean-christophe frisch : flûte et direction.
Œuvres de antonio soler, bernardo 
storace, William bird, giovanni paolo cima.

Dimanche 6 août - 21h
ensemble « ermitage »
- russie (voix et instruments)
- direction  anna azernikova
« musiciens à la cour des
tsars et des tsarines » 
anna azernikova : soprano - olga 
pashchenko : clavecin et piano forte 
- ilia lorol : violon - pavel serbin : 
violoncelle baroque. 
Œuvres de araja, verocai, galuppi, 
bortniansky berezovsky, sarth, titz.

Mardi 8 août - 21h
ensemble « obsidienne »
(voix et instruments) 
- direction : emmanuel 
bonnardot 
« chants d’exils »
florence Jacquemart : flûte, cornemuses 
- Hélène moreau : chant, psaltérion, 
percussions - emmanuel bonnardot :
chant, viole à archet, rebec, citole et 
direction. chansons médiévales et 
traditionnelles (l’emprisonnement, 
le pèlerinage, les croisades...).

Jeudi 10 août - 21h    
ensemble « la fenice » 
(instruments) - direction 
Jean tubery
« italienische maniere »
Jean tubery : cornet à bouquin, cornetto
muto & flauto - sue-ying Koano : violon
baroque - Keiko gomi : viloncelle baroque
- marc meisel : clavecin. musique 
allemande d’influence italienne et 
compositeurs italiens au nord des alpes.
Œuvres de emilio da cavalieri, giovanni
rosenmiller, Jan pieterszoon sweelinck,
dario castello, philipp böedecker, Herman
schein, giovanni-antonio mealli, tarquinio
merula, samuel scheidt.

Lundi 14 août - 21h    
ensemble “la simphonie du
marais” (voix et instruments) 
- direction Hugo reyne
« le juif errant musicien »
Hugo reyne : flûte, hautbois - marco 
Horvat : théprbe et basse - francisco 
manalich : viole de gambe et ténor.
musiques bibliques, séfarade, klezmer 
Œuvres de J.s bach, bassano, moulinie,
rossi, verdi.

eXpOsiTiOns 
pendant le festival, dans la rotonde

photographies : “archives du festival de simiane” d’anne-marie berthon et Jeanne-marie noël

avec pour thème « migrations musicales », 
le festival 2017 rappelle l’héritage que 
nos musiques européennes doivent aux 
différentes migrations volontaires ou subies.
combien de « chants d’exils « sont nés des
migrations historiques comme les croisades,
la diaspora des Juifs chassés au Xve siècle
de la péninsule ibérique par le reconquista
ou encore du « commerce triangulaire »
transatlantique.

rappelons aussi la véritable transhumance
musicale qui s’effectue aux Xviie et Xviiie

siècles depuis l’italie, « berceau des arts »
jusqu’aux cours européennes : versaille,
vienne, amsterdam, saint-petersbourg…
afin que les italiens initient les musiciens
locaux aux « bonnes manières » stylistiques
et ornementales.

sans parler de musiciens aventureux qui 
ramèneront de leurs séjours en orient, 
en inde, en chine, des gammes inconnues,
des instruments bizarres.

CONCERTS DANS LA ROTONDE DU CHâTEAU DE SIMIANE, DONJON DU XIIE

RENSEIGNEMENTS RéSERvATIONS

Tél. 04 92 75 90 14
www.festival-simiane.com

LES RICHES HEURES
MUSICALES

DE LA ROTONDE
Du jeudi 3 au lundi 14 août 2017

XXXve édition - « Migrations musicales »
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ETE ASTRO 2017
Du samedi 24 juin au samedi 16 septembre 2017
Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme : 04 92 76 69 09

Observation du Soleil
Du lundi au samedi à 14h30 - Tout public - Durée 1h30
Les mardis, mercredis et jeudis à 11h : séances adaptées pour les enfants
Une étoile se forme toujours à partir d’un nuage de gaz interstellaires. Tout ce
qu’elle n’utilise pas à son profit, elle le laisse aux planètes. C’est aujourd’hui un
fait acquis, la formation des planètes est intimement liée à celle des étoiles. Sans
le Soleil, la Terre et les sept autres planètes de notre système n’existeraient pas.
Nous dévoilerons en images, les dernières informations dont nous disposons
sur le fonctionnement de notre étoile. Cette présentation sera complétée par des
observations en direct des taches solaires qui peuvent le consteller (au Sidéros-
tat) ainsi que de l'atmosphère agitée et des flammes du soleil (à la lunette dédiée
de 152 mm de diamètre, sous coupole).

Soirée Découverte
Du lundi au jeudi et le samedi à 21h30 - Tout public - Durée 3h
Introduction via une présentation du ciel grâce à un logiciel d’astronomie (Stellarium®)
illustrée des plus belles images de l’Univers. Découverte des constellations à l’œil nu
grâce à un laser, suivie d’une observation du ciel aux instruments (télescopes de 200
à 600 mm de diamètre et jumelles géantes).

Pique-nique au crépuscule
Le vendredi à 20h30 en juillet, à 19h30 à partir du 15 août
Tout public - Durée 3h
Pique-nique tiré du sac pendant le coucher du Soleil, sous l’œil avisé des animateurs
/médiateurs scientifiques du Centre d’Astronomie qui seront disponibles pour vous
renseigner et répondre à vos questions. Observation du crépuscule et de l’apparition
progressive des étoiles et des planètes, suivie d’un repérage au laser des constellations
et d’une observation nocturne aux instruments (télescopes de 200 à 250 mm de
diamètre).

Night with the stars
English Night - Every Wednesdays, at 09:30 pm - Duration: 3h
Learn about the Astronomical Center, astronomy and astronomers in Provence. Hear
about constellations, their names and the associated legends, and get a preview with
a deep-sky gallery. On the plateau, recognize constellations and observe astronomical
objects with the T760 and giant binoculars. Bring warm clothes, summer night can
be cold!

Devenez astronome en herbe !
Les soirées autour de la Nouvelle Lune à 21h30 
à partir de 12 ans - Durée 3h
Devenez astronome amateur le temps d’une soirée ! Un animateur/médiateur
scientifique du Centre d’Astronomie vous initiera tout d’abord à l’utilisation d’un
télescope de 200 mm de diamètre jusqu’à la maîtrise complète de l’instrument. Après
une présentation du ciel étoilé, vous deviendrez alors acteur de votre propre soirée
d’observation, sous l’œil et les conseils d’un animateur. Le pointage et l’observation
de la Lune, des planètes, des étoiles, et des objets du ciel profond (amas d’étoiles,
galaxies et nébuleuses) n’aura alors plus de secrets pour vous, et vous pourrez vous
lancer en quasi-autonomie dans une grande randonnée céleste ! Le Centre
d’Astronomie met à disposition un télescope de 200 mm pour 2 personnes. 
(Soirée limitée à 10 personnes)

Soirée T.600
Les vendredis autour de la Nouvelle Lune à 21h30
à partir de 12 ans - Durée : 3h
Aux commandes d’un télescope de 600 mm ultra-performant et doté d’un pilotage
automatisé, partez à la découverte de l’Univers lointain ! La soirée T600, ce sont trois
heures d’immersion dans le ciel profond à partir d’un télescope installé sous coupole :
un voyage parmi les nébuleuses, galaxies et amas d’étoiles qui devrait imprimer des
images indélébiles dans les esprits de ceux qui en auront été les passagers ! 
(Soirée limitée à 6 personnes)

Soirée T.760
Les soirées autour de la Nouvelle Lune à 21h30 
à partir de 12 ans - Durée : 3h
Retenez votre respiration, et ouvrez les yeux : immergés dans un panorama à 360°,
sous le ciel étoilé provençal qui en a fait sa réputation mondiale, plongez à travers les
merveilles abyssales du ciel profond grâce au plus gros télescope du Centre
d’Astronomie. D’un diamètre de 760 mm, ce dernier vous fera découvrir les
splendeurs des galaxies, nébuleuses, amas d’étoiles et autres objets des confins de
l’espace, tout en restant intégré dans l’environnement bien terrestre de notre planète
et de son ambiance nocturne : sensations assurées ! (Soirée limitée à 10 personnes)

FesTiVal
millésime 2017
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ETE ASTRO 2017
Les rendez-vous évènementiels

RENSEIGNEMENTS, RéSERvATIONS ET RETRAIT DES BILLETS

Office de Tourisme de St-Michel l’Observatoire
04 92 76 69 09 - www.centre-astro.fr

Samedi 24 juin 
Festival du Soleil et Pique-Nique 
au Crépuscule du Solstice d’été
Au Sidérostat et Théâtre de Verdure du
Centre d’Astronomie, à 14h00 et 20h30
- Grand public
Festival du Soleil : présentation de
notre étoile et observation au 
Sidérostat, à 14h00
Pique-nique au crépuscule, suivi d’un
repérage des constellations et d’une
observation aux instruments, à 20h30

Samedi 1er juillet 
Nuit des Coupoles Ouvertes
Au Sidérostat et Théâtre de verdure du
Centre d’astronomie - 21h30
La nuit des coupoles ouvertes est une
invitation à venir découvrir les différents
instruments du Centre d'Astronomie.
Au programme, une visite des différents
instruments disponibles sur le site suivi
d'un repérage des constellation, puis
d'une observations aux différents 
instruments.

Jeudi 20 juillet
Exoplanètes, Terres d’Ailleurs
Au théâtre de Verdure du Centre 
d’Astronomie, à 21h30 - Grand public
Spectacle vivant mêlant théâtre et
science sur le thème des « super-Terres »,
ces exoplanètes de dimensions
intermédiaires entre les planètes 
rocheuses et les planètes géantes 
gazeuses. Le spectacle sera suivi d’un
repérage des constellations et d’une
observation aux instruments.

Mercredi 26 juillet
1, 2, 3, étoiles ! L’Enfant Astro’Môme
Au Théâtre de Verdure du Centre 
d’Astronomie, à 21h30 - Jeune public
(à partir de 6 ans)
Spectacle vivant pour les enfants,
animé par l’astronome de Jean-Louis
HEUDIER, afin de répondre aux 
importantes questions qu’ils se posent
sur l’espace et l’astronomie. Le 
spectacle sera suivi du « Livre du Ciel »,
une lecture au laser du ciel de la soirée.

Samedi 5 août 
Nuit du Cinéma
Sur l’Aire de Festival du Centre 
d’Astronomie, à 21h30 - Grand public
Projection de 3 films en numérique :
« Valérian et la Cité des Mille Pla-
nètes », « Premier Contact » et « Life :

Origine Inconnue » (à confirmer). 
Repérage des constellations entre
chaque film. Café et croissant servis 
au petit matin. Tapis de sol et coussins
conseillés. Vêtements chauds 
recommandés.

Samedi 12 août 
20e Nuit des Perséides
19h : apéro scientifique (au village) :
discussions thématiques animées par
des médiateurs du Centre d’Astronomie
aux terrasses de café du village.
21h30 et 22h30 : spectacle de contes
par la compagnie La Baleine qui dit
« Vagues » ; repérage des constellations
au laser
21h30 : conférence « Les Records de
l’Astronomie et de l’Espace », 
par Michel MARCELIN
22h30 : conférence « Le Ciel nous
tombe-t-il sur la Tête ? », par 
Jean-Louis HEUDIER ; début des 
observations aux instruments
23h30 : conférence « Musique des
Ondes autour des Étoiles », par Sylvie
VAUCLAIR
01h00 : observation de la Lune en 
direct sur grand écran

Mercredi 23 août 
La Lumière qui nous vient 
de l’étoile Polaire !
Au Théâtre de Verdure du Centre 
d’Astronomie, à 21h00 - Grand public
Présentation tridimensionnelle du ciel
par l’astronome de Jean-Louis 
HEUDIER. Un voyage où se mêlent
mythologie et sciences… Le spectacle
sera suivi d’une observation aux 
instruments.

Samedi 16 septembre 
Soirée du patrimoine
Au Sidérostat du Centre d’Astronomie,
à 21h00 - Grand public
Conférence : « Paysages Nocturnes et
Villages Etoilés » par Paul BLU 
(ANPCEN) et un animateur du CPIE
Manosque
Conférence : « La Vie a besoin de la
Nuit, la Nuit a besoin de Nous ! »
Observation aux instruments
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Mercredi 19 juillet
Cloître Saint Dominique - 21h30
Jean-François Zygel - Hugues Leclère, pianos
Bach : extraits et improvisations

Samedi 22 juillet
Théâtre de la Citadelle - 21h30
Malandin Ballet Biarritz
Une dernière chanson, Nocturnes, Estro
Chorégraphies : Thierry Malandain
Musiques : Vincent Dumestre, Chopin, Vivaldi
Jean-Paul Gasparian, piano

Mardi 25 juillet
Cloître Saint Dominique - 21h30
Mare Nostrum (Jazz)
Richard Galliano, accordéon, Paolo Fresu, 
trompette, Jan Lundgren, piano

Samedi 29 juillet
Théâtre de la Citadelle - 21h30
Orchestre symphonique Ose !
Adam Laloum, piano
Direction Daniel Kawka
Berlioz, Schumann, Dvoràk

Mercredi 2 août
Cloître Saint-Dominique - 21h30
Quatuor Modigliani
Till Fellner, piano 
Debussy, Dvoràk, Brahms

Samedi 5 août
Cloître Saint Dominique - 21h30
L’orchestre de Chambre de Genève
Emmanuel Rossfelder, guitare
Direction : Arie Van Beek
Arriaga, Rodrigo, Turina

Mercredi 9 août
Cathédrale Notre Dame des Pommiers - 21h30
Concerto Köln
Vivica Genaux, mezzo-soprano
Vivaldi, Airs d’opéra

Samedi 12 août 
Théâtre de la Citadelle - 21h30
La Louve
De Daniel Colas
Mise en scène : Daniel Colas
Béatrice Agenin, Gaël Giraudeau...

LOCATION - RENSEIGNEMENTS
Pavillon A.T.M. - 1, Allée de verdun - 04200 Sisteron

Tél. 04 92 61 06 00 - Fax 04 92 61 29 54
www.nuitsdelacitadelle.fr - contact@nuitsdelacitadelle.fr

LES NUITS 
DE LA CITADELLE

Du mercredi 19 juillet au samedi 12 août 2017
XXXve édition
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COOkSOUND FESTIVAL
7EME ÉDITION

Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet 2017
Couvent et Cloître des Cordeliers - Forcalquier

Spécial Espagne - Portugal

RENSEIGNEMENTS, RéSERvATIONS ET RETRAIT DES BILLETS

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Forcalquier Montagne de Lure

04 92 75 10 02
INFORMATIONS 

www.cooksound.com 

un festival mêlant concerts, ateliers, expos et propositions
culinaires et cinématographiques sur une thématique commune.
chaque jour, des concerts gratuits, dans les jardins à 19h et
des concerts payants dans le cloître à 21h. un festival musical
et gastronomique avec son côté « sound » et son côté « cook ».
côté « sound » : fado, flamenco et afrolatin / hip hop pour
permettre aux curieux de découvrir les tendances musicales
espagnoles et portugaises. côté « cook » : des propositions
culinaires sur cette même thématique avec un menu ibérique
proposé chaque soir aux spectateurs.

Jeudi 13 juillet
fadorebekito (portugal) 
avec Kalliroi raouzeou, 
chanteuse et pianiste

vendredi 14 juillet 
madalena trabuco 
& rosivaldo cordeiro (portugal)

Samedi 15 juillet 
trio fernandez (espagne)
super spanish combo
(espagne)
bolboreta (espagne)

Dimanche 16 juillet
carina salvado (portugal)
dimelo - compagnie acento 
la fabia (espagne)
ricardo ribeiro (portugal)

Vous voulez 
communiquer 

dans nos parutions ?

contact@editrel-editions.com
Tél. 04 91 88 01 63
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RENSEIGNEMENTS ET RéSERvATIONS
Office de tourisme de Forcalquier : T. 04 84 54 95 10

www.haute-provence-tourisme.com
Rencontres Musicales : T. 06 60 79 34 24 - www.rmhp.fr

RENCONTRES MUSICALES
DE HAUTE-PROVENCE

29EME ÉDITION
Du dimanche 23 au samedi 29 juillet 2017

« Musique et littérature »
Compositeur invité : Gérard Pesson

Dimanche 23 juillet
Cathédrale de Forcalquier de 15h à 19h - Entrée libre et gratuite

Journée Continue de Musique de Chambre 

Lundi 24 juillet
Prieuré de Salagon - Mane - 21h

Johann-Sebastian Bach : « Concerto Brandebourgeois n° 3 » 
Lettres intimes de Beethoven à Bach…

Ludwig van Beethoven : « Sonate à Kreutzer pour violon et piano n°9 »
Gérard Pesson : « No-Ja-Li » (Interlude Debussy) pour piano 

Claude Debussy : « Quatuor à cordes »

Mardi 25 juillet
Prieuré de Salagon - Mane - 21h

Claude Debussy : « Rhapsodie pour clarinette et piano » 
Gérard Pesson : « Ne pas oublier coq rouge dans jour craquelé » 

(moments Proust) pour violon, violoncelle et piano 
Lettres de G. Sand à F. Chopin… 

Frédéric Chopin : « Sonate pour violoncelle et piano » 
César Franck : « Quintette pour piano et cordes »

Mercredi 26 juillet
Prieuré de Salagon - Mane - 21h

Jean Cocteau… Ecrits… - « L’Album des Six » pour piano solo 
Gérard Pesson : « Bruissant divisé » pour violon et violoncelle 

César Franck : « Sonate pour violon et piano » 
Félix Mendelssohn-Bartholdy : « Octuor à cordes »

Jeudi 27 juillet
Cloître du Couvent des Cordeliers - Forcalquier - 21h

Gérard Pesson : « Fureur contre informe » 
(pour un tombeau d’Anatole) pour trio à cordes 

Wolfgang Amadeus Mozart : « Quintette à cordes » 
Igor Stravinski : « Histoire du soldat »

vendredi 28 juillet 
Cloître du Couvent des Cordeliers - Forcalquier - 21h

Wolfgang Amadeus Mozart : « Quintette pour clarinette et quatuor à cordes » 
Gérard Pesson : « Nebenstück » pour clarinette et quatuor à cordes 
Gerard Pesson écrit à Enesco… Georges Enesco : « Octuor à cordes »

Samedi 29 juillet
Cloître du Couvent des Cordeliers - Forcalquier - 21h
« Dianoia, résonnances poétiques » : texte et lecture 

de Wilhelm Queyras avec violon et violoncelle

Les Musiciens invités
Violon : nicolas miribel, pierre-olivier queyras, romane queyras, 
nicolas sublet, sergey malov - alto : sergey malov, Jonathan nazet,
pascal robault - Violoncelle : véronique marin, Jean-guihen queyras,
solène queyras - piano : florent boffard, frédéric lagarde
Contrebasse : laurène durantel - percussion : alain Hutaud
Clarinette : Julien chabot - basson : en cours de recrutement
Trompette : en cours de recrutement - Trombone : en cours de recrutement
Récitant : Wilhelm queyras, luigi rignanese
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Samedi 24 juin
Eglise Notre Dame de l’Olivier
black Harmony gospel singers

4 choristes - 1 musicien 

Samedi 1er juillet
Eglise Notre Dame de l’Olivier
les festes d’orphée

ensemble baroque 

- chants et musiques festives 

du Xviième au XXème siécle

30 chanteurs - 6 solistes - 5 musiciens

(clavecin, orgue, viole de gambe, 

basson, flûte à bec)

Samedi 9 juillet
Eglise Notre Dame de l’Olivier 
quatuor a’dam

4 voix d’hommes a capella

voyage musical à travers les styles,

les époques, les pays

RENSEIGNEMENTS - RéSERvATIONS
Syndicat d’Initiative des Mées

Tél. 04 92 34 36 38
www.festivoix.fr

LES MEES : FESTIVOIX
Du samedi 24 juin au samedi 8 juillet 2017

Tous ces concerts commencent à 21h

©
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VIVRE CULTURE
DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE
Du dimanche 9 juillet au lundi 14 août 2017

Dimanche 9 juillet
Bayons - 18h - Eglise
« Le chœur grégorien des Hautes-Alpes »
Sous la direction de Frédéric Rantières

Jeudi 13 juillet
Melve - 20h30 - Place du village
« Ensemble vocal Musiques Alpes »
Opéra et mélodies françaises

Mardi 18 juillet
Chateaufort - 20h30 - Eglise
« Les Fredons »
Musique baroque

Mercredi 26 juillet
Sigoyer - 20h30 - Eglise
« Ensemble Les Faveurs »
Musique baroque

Mardi 1er août
Theze - 20h30 - Cour de l’école - préau
« Duo Hits & Run »
Reprise des grands tubes anglophones

vendredi 11 août
La Motte du Caire 
20h30 - Salle des Associations
« Youpi Jazz Band »
Jazz New Orleans

Lundi 14 août
Turriers - 20h30 - Salle des Sports
« Bissap »
Jazz oriental

8€ adulte
Gratuit pour les moins de 12 ans

@
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Jeudi 6 juillet - 19h
peyruis - boulodrome
en préambule

sortie de secours 
(théâtre de caniveau) 
« cabaret psychiatrique »

vendredi 7 juillet - 21h
château-arnoux/saint-auban 
- les lauzières
soirée World
babel buëch madam’
« station tropicale » (chanson world)

Kumbia boruka 
« la vida se vive » (cumbia)

Samedi 8 juillet - 21h
château-arnoux/saint-auban 
- les lauzières
soirée chanson française
les têtes de linettes
« poétiques et décalées » 
(chanson française du monde) 

lo’Jo
« fonetiq flowers » 
(chanson française)

RENSEIGNEMENTS
Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

www.theatredurance.fr
Office de Tourisme du val de Durance

04 92 64 02 64
www.valdedurance-tourisme.com

FESTIVAL LES ESCAPADES
Du jeudi 6 au samedi 8 juillet 2017

Gratuit - XXXIve édition
Château-Arnoux - Saint-Auban - Peyruis
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FRECHE MANOSQUE
Tél : 04 92 790 790
manosque@freche.fr
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Jany Gleize
Crème glacée 
au Miel de lavande
dans sa ruche

ReCeTTe éTOilée
la bonne etape

• ingrédients : 10 personnes
• Pour la crème glacée :
3 jaunes d’œufs                      
170 g de miel de lavande                    
17 cl de lait                        
17 cl de crème
• Pour le sirop de lavande :
30 cl d’eau                             
100 g de sucre                       
8 g de pectine                        
2 g de graines de lavande
• Pour la pâte à cigarette :
50 g de beurre pommade
66 g de sucre glace
40 g de farine
1 blanc d’œuf                                  
1 g de grains de lavande
• Pour le sucre filé :
130 g de sucre
40 cl d’eau
30 g de glucose
• Pour le dressage :
un peu de chocolat pour faire les abeilles
• Préparez la crème glacée :
Chauffez le miel de lavande (juste fondu). Montez les jaunes au batteur avec le fouet et versez
le miel fondu dessus. Faites bouillir le lait et ajoutez le au mélange. refroidissez et ajoutez la
crème. Turbinez dans une sorbetière et placez au congélateur.
• Préparez les cigarettes :
Mélangez le sucre glace et les blancs d’œufs puis incorporez la farine et la lavande. incorporez
enfin le beurre pommade. Laissez reposer au frais une heure minimum. Si vous préparez la
pâte la veille, c’est mieux. Etalez la pâte en un rectangle de 8cm x 20cm (vous aurez acheté ou
confectionné un chablon c’est-à-dire une pièce de plastique de 1 mm d’épaisseur dans laquelle
une fenêtre de 8X20 a été découpée, que vous poserez sur votre plaque à pâtisserie, et dans
laquelle fenêtre vous lisserez la pâte à la spatule). Faites cuire au four à 180°C pendant 5 minutes
jusqu’à coloration blonde uniforme. Au sortir du four, décollez ce rectangle encore bien chaud
pour le rouler autour d’un rouleau à pâtisserie le temps qu’il refroidisse (quelques secondes).
Le corps de la ruche est prêt (un trait de chocolat fondu si vous voulez figurer l’entrée de la
ruche.
• Préparez le sirop :
Faites bouillir l’eau et le sucre, puis ajoutez la lavande et la pectine. Laissez infuser 3 minutes
et passez au travers d’une passoire fine.
• Préparez le sucre filé :
Cuisez le tout à 160°C. Laissez refroidir hors du feu. Si vous ne voulez pas passer deux heures
à nettoyer votre cuisine, protégez murs et sol autour de l’endroit où vous allez procéder
maintenant. Vous avez besoin  de deux fourchettes que vous tenez entre le pouce et l’index
dans la main qui écrit, pointes en bas. Trempez les dans le sucre cuit, liquide encore mais
visqueux par refroidissement, puis d’un vif mouvement pendulaire, lancez les fils de sucre qui
se dégagent des fourchettes sur la barre de bois que vous avez installée. récupérez ces fils en
faisceau, posez les sur une table, coupez des rectangles de 20 cm X 10 cm, formez les
en cylindre, puis en dôme avec les mains.
• Le dressage :
Au pochoir, (même système que le chablon) dessinez deux abeilles en chocolat fondu au pinceau.
Versez le sirop dans l’assiette puis garnissez la ruche de crème glacée et d’un toit en sucre filé.

bon appétit !
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Enserré entre la montagne du Luberon et la vallée du Calavon, Cereste
présente la particularité d’avoir deux pôles historiques : le village ancien
blotti autour du château médiéval et la route héritière de la voie romaine,
au bord de laquelle s’est développée dès le XIe siècle une bourgade
vouée au commerce et aux voyageurs. Plus loin, dans son vallon boisé,
le Prieuré de Carluc (XIe) atteste de ce riche passé.

retrouvez cette présentation - en anglais et en chinois - sur le site www.editrel-editions.com

Céreste
Village médiéval 

sur la Via Domitia

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 79 00 15

mairie@cereste.fr - www.cereste.fr
• Office de tourisme : 04 92 79 09 84
• Médi@thèque : 04 92 79 06 95

INFOS PRATIQUES
• Jour de marché : Jeudi matin
• Distributeur automatique :

Crédit Agricole 04 65 34 00 00
• Gîte communal : 06 38 38 77 74

( inFORMaTiOns

• Place des Marronniers : Place 
principale du vieux village, plantée de 
marronniers. S’y trouve aussi la plus 
ancienne des fontaines, construite 
grâce à une collecte des habitants.

• Porte Notre Dame : Porte de l’ancienne
enceinte, sur le rempart nord-ouest, 
dans un ancien quartier populaire aux 
rues fortement pentues.

• Maison Médiévale : Construite dans 
une architecture du XIIIe / XIVe. Cette 
maison voutée en berceau brisé 
de pierres de taille, est l’une des plus 
anciennes du village. A l’étage se 
trouvait l’habitation, au rez-de-chaussée
la bergerie. 

• Eglise Saint Michel : Construite au 
XVIIIe, appartenait à un petit prieuré
dépendant de l’abbaye Saint-Victor
de Marseille. L’église devint paroissiale,
et fut consacrée par Monseigneur de 
Miollis, évêque de Digne en 1829. 

• Chapelle des Pénitents blancs : 
Construite au XVIIe, cette chapelle fut 
le refuge de René Char, poète et 
résistant français, pendant la seconde 
Guerre Mondiale.

• Pont romain dit La Baou : Etait appelé 
autrefois le « Pont Romain ». Les
archives rapportent pourtant qu’il a été 
construit en 1740. Il permet de franchir 
l’Encrême pour se diriger vers
Le Prieuré de Carluc et le village 
de Reillanne.

• Prieuré de Carluc : Le Prieuré est à la 
limite des zones cultivées au sud et des
collines couvertes de chênes séculaires
au nord. Le site abrite une nécropole 
rupestre du XIIe et les vestiges de 
3 églises dans un cadre verdoyant 
et boisé. 

j à VOiR, à FaiRe

• Lundi 10 juillet - Nuits de Carluc : 
« En chemin vers St-Jacques » 
(Prieuré de Carluc à 19h)

• Samedi 15 juillet - Nuits de Carluc : 
« Schubert - Le voyageur romantique»
(Prieuré de Carluc à 19h)

• Dimanche 16 juillet - Nuits de Carluc :
« Schubert - Le voyageur romantique »
(Prieuré de Carluc à 18h30 et à 21h)

• Mardi 18 juillet : Nuits de Carluc
« Les chemins noirs » (Place des 
Marronniers à 21h)

• vendredi 21 et samedi 22 juillet : 
Fête votive

• Dimanche 23 juillet - Nuits de Carluc :
« Musique du monde : Grèce, mythe
et espoir » (Prieuré de Carluc)

• Dimanche 6 août : Marché des 
producteurs « Art et terroir » (Place 
Général de Gaulle)

• Mardi 15 août : Fête du 15 août - Feu 
d’artifice et spectacle (Place Général 
de Gaulle)

§ les Rendez-VOUs
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deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Du Samedi 8 au vendredi 28 juillet : 
« Compostelle » (à la médi@thèque)

• Du samedi 29 juillet dimanche 6 août :
« Céreste et ses arts » (salle des fêtes)

• Du samedi 9 au dimanche 17
septembre : Salon d’automne 
« Céreste et ses arts » (salle des fêtes)

° les eXpOsiTiOns
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COUP DE CŒUR...

Le complexe des Eaux Chaudes

Un équipement phare dans les Alpes de Haute Provence

equipement aqua-ludique unique dans le département, le complexe « les eaux
chaudes » est un lieu incontournable de la vie dignoise.
situé au cœur de la ville, le centre vous propose un espace aquatique complet (bassins
ludiques et bassin sportif), un espace de remise en forme et de détente (cours de
fitness, sauna, hammam) ainsi que deux salles de sport.

L’espace aquatique
entre baies vitrées et plantes naturelles, l’espace aquatique accueille aussi bien les
nageurs, dans le bassin sportif, que les familles et les amateurs de détente dans son
espace ludique. il comporte 3 parties :
• Un bassin sportif

• Les bassins ludiques : de la pataugeoire au bain massant, en passant par le toboggan
et le jacuzzi, il y en a pour tous les goûts. en outre, un solarium de 800 m2 permet de
se prélasser au soleil et de parfaire son bronzage. pendant les vacances, mini stages
de natation enfants.
• La fosse à plongeon

L’espace bien-être (dès 16 ans)
idéal pour les moments de détente, il se compose s’une salle de relaxation donnant
accès à un sauna et un hammam. il propose aussi tous les jeudis après-midi des
séances de modelage chinois ou de réflexologie plantaire (sur réservation).

L’espace forme
il propose des cours encadrés de fitness, aquagym, aquarunning et aqua vélo. la
salle de cardio-fitness est équipée d’un large éventail d’appareils ergonomiques et
guidés, qui permettent un travail en toute sécurité et pour tout public.
en dehors des deux fermetures techniques annuelles, le complexe « les eaux
chaudes » est ouvert toute l’année, 7 jours sur 7.
pendant l’été, tous les mercredis après-midi, jeux et concours gratuits, et tous les
samedis matins aménagements ludiques en libre accès pour les enfants.

Pour en savoir plus : www.piscine-leseauxchaudes.com

Crédit photos : Paul Villecourt / Vincent Colin
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Digne-les-Bains, capitale historique de la lavande, est située à 600 m
d’altitude, au cœur de la Haute-Provence. Les villages et vallées
alentours sont le point de départ de nombreuses activités de pleine
nature (randonnées, VTT, trail, via ferrata, cyclotourisme... etc) à travers
des paysages exceptionnels et préservés.

Digne-les-bains
Capitale de la lavande

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 30 52 00
• Préfecture : 04 92 36 72 00
• Conseil Général : 04 92 30 04 00
• Office du Tourisme : 04 92 36 62 62

www.dignelesbains-tourisme.com

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

Plusieurs sur la ville
• Stations-service : Plusieurs sur la ville
• Jours de marché : Mercredi matin

et samedi matin
• Thermes et espace zen :

04 92 32 32 92
• Golf des Lavandes : 04 92 30 58 00

- 04 92 32 58 46

©
 d

r
( inFORMaTiOns

Haute-provence deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

j à VOiR, à FaiRe

• Cathédrale romane Notre-Dame du 
Bourg : Ouverte 7j/7 jusqu’au
30 septembre de 15h à 18h (fermé
le mardi). Entrée gratuite.

• Crypte archéologique de Notre-Dame
du Bourg : Un site majeur en Europe 
- 30 ans de fouilles ont permis de 
mettre à jour des tombes et vestiges 
de construction à l’emplacement exact
des origines de Digne. Ouverte du 
mardi au samedi, jusqu’au 31 octobre, 
de 14h à 19h

• Cathédrale gothique Saint-Jérôme : 
Ouverte 7j/7 du 15 juin au 30 septembre,
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 18h. 
Entrée gratuite.

• Musée Gassendi : Un itinéraire dans 
le temps où se déroule l’incroyable 
rencontre entre les sciences, l’art 
contemporain et la peinture 
traditionnelle. Ouvert tous les jours de
11h à 19h (fermé le mardi). Tarifs : 
adulte : 4 € / gratuit – de 21 ans / 
tarif réduit : 2 €

• Musée de la lavande : Musée son 
et lumière présentant l’histoire de la 
lavande autour de Digne les Bains des
années 1900 à nos jours. Ouvert en 
juillet/août 7J/7 de 10h à 18h. Le reste
de l’année, du lundi au samedi de 10h
à 18h. Tarifs : adulte : 5,50 € - 
gratuit – de 14 ans.
www.musee-lavande-digne.fr
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j à VOiR, à FaiRe

• Maison Alexandra David Neel : 
« Samten Dzong » demeure de la 
célèbre orientaliste, exploratrice et 
écrivain. Fermé le lundi & les jours 
fériés. Visites guidées gratuites du 
mardi au dimanche à 10h, 14h et 
15h30 - Réservation obligatoire au 
04 92 31 32 38

• Le lac des Ferréols : Base de loisirs 
et baignade situé le long de la Bléone 

– accès gratuit – nombreuses activités
(baignade, mini-golf, mur d’escalade, 
jeux d’enfants…).

• Le train des pignes : 04 92 31 01 58 
ou 04 97 03 80 80 - Il relie Digne-les 
-bains à Nice à travers de pittoresques
villages perchés et des paysages 
exceptionnels (4 allers-retours/jour)  
www.trainprovence.com

COUP DE CŒUR...

Le Musée-Promenade de l’UNESCO 

Géoparc de Haute-Provence
le réseau des géoparc, labellisé par l’unesco, réunit des
territoires valorisant différents patrimoines : géologique, naturel,
matériel, et immatériel, au service d’un développement économique
durable.
situé dans un grand parc ombragé, le musée-promenade est un
lieu où sentiers et ruisseaux se croisent, où cascades et oeuvres d’art
contemporain se rencontrent. des artistes de renommée internationale, tel, andy
goldsworthy, y ont puisé leur inspiration. dans les salles d’expositions du musée,
ce sont les 300 derniers millions d’années d’histoire de la terre qui défilent sous
nos yeux.
un film raconte l’histoire de la région et son évolution, les grands bouleversements
que la terre a connus. il permet à chacun de prendre conscience de l’extraordinaire
richesse de ce territoire.
avec ses quatre aires de pique-nique bercées par le son de l’eau, le musée
promenade appelle à la détente et à l’observation.
le jardin Japonais
le jardin japonais de Kamaïshi a été conçu autour du thème de l’homme et des
saisons. ponts, lanternes, pagodes, sentiers, bassins vivent en parfaite harmonie
dans cet espace hors du temps et accessible à tous (rampe d’accès).
le sentier des papillons
139 espèces de papillons de jour évoluent dans un espace aménagé en totale
liberté et peuvent être observés au fil des saisons.
la dalle à ammonites
route de barles - un fond marin fossilisé de 200 millions d’années, livrant à ciel
ouvert plus de 1500 ammonites sur 350 m2.
Horaires d’ouverture : du 1er avril au 30 juin - 7J/7 de 9h-12h et 14h-17h30
du 1er juillet au 31 août - 7J/7 de 9h-19h 
du 1er septembre au 30 novembre - 7J/7 de 9h-12h et 14h-17h30.
Tarifs : adulte : 8 € - enfant : 5 € / gratuit – de 7 ans
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§ les eXpOsiTiOns

• Du mardi 20 juin au jeudi 31 août : 
« 1916/1917... Les années de crise, 
le temps des doutes » (Archives 
départementales).

• Du mardi 20 juin au lundi 4 septembre :
« Pierres de visions » - Approche 
inédite entre l’humain et le monde 
minéral (Musée Gassendi)

• Du vendredi 23 juin au dimanche 
17 septembre : « Drailles » Till Roeskens
- Rencontre avec un territoire et ceux 
qui tentent d’y tracer leur chemin  
(Cairn, centre d’art du musée
promenade)

§ les Rendez-VOUs

• Samedi 1er juillet : Festival Ej@mslive 
- Soirée Jazz - Scène de la Gravière 
au plan d’eau des Ferréols
20h00 : Timber Brass Band (jazz)
21h30 : concert de jazz avec le sextet 
des professeurs du conservatoire
départemental - Accès libre.

• Dimanche 9 juillet : Randonnée
cyclotouristique de Digne-les-Bains
et les environs  

• vendredi 14 juillet : Fête nationale 
- Feu d'artifice entre les deux ponts  
tiré par Pyro FM (22h30) - Bal
populaire avec Sylv’anim, Place
Général de Gaulle (22h45)

• Samedi 22 juillet : Concert de 
musique baroque (salon de l’Ermitage 
à 21h)

• Samedi 22 juillet : Concert musique 
classique et latino-américaine avec 
« Gam Trio » (Eglise de Thoard
à 19h00 - entrée libre.) 

• Du vendredi 4 au mardi 8 août :
71e Corso de la lavande - Tattoo des

lavandes, défilé de jour, défilé de nuit 
avec les chars illuminés. 5 jours de 
fête dans toute la ville : bals, concerts,
feu d’artifice, fête foraine, et 2 défilés 
en présence de groupes français e
internationaux (Comité des Fêtes :

06 34 41 86 29)
• Samedi 5 août : Concert de musique 

classique baroque avec J.L. Beaumadier
(Eglise de Thoard à 18h)

• Jeudi 10 août : 18e fête du Terroir
- Grand marché provençal des 
producteurs et éleveurs sous les
platanes du Bd Gassendi

• Samedi 19 août : Foire aux agnelles 
& béliers. (Thoard)

• Du mercredi 23 au dimanche 27 août :
96e Foire de la lavande - Manifestation
agricole, artisanale, commerciale et 
touristique - Entrée gratuite 
- Nombreuses animations (Place 
Général de Gaulle de 10h à 20h)

• Samedi 9 septembre : Foire aux 
tardons (La Javie)
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Aux confins des Alpes de Haute-Provence, les Hautes Terres de Provence
offrent des paysages d’une grande force que connaissent bien randonneurs
privilégiés, grimpeurs, vélivoles et autres pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle. Dans cet environnement naturel, sauvage, vierge et préservé
de toutes les formes de pollutions et d'agressions contemporaines,
la sauvegarde d'une flore et d'une faune exceptionnelles témoigne
grandement de la magie des lieux.

NUMÉRO UTILE
• Office de Tourisme Intercommunal 

Les Hautes Terres de Provence :
Maison du Tourisme (au pied de la Via
Ferrata) - 04250 Le Caire 
T.04 92 68 40 39 - Ouvert 7j/7 
www.sisteron-a-serreponcon.com

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique :

La Poste de La Motte du Caire
• Marchés de Pays (le matin en juillet 

/août) : tous les mardis à Clamensane,
les vendredis à Turriers, les jeudis matins
à La Motte du Caire (toute l'année)

( inFORMaTiOns

Les Hautes Terres
de Provence
Bougez, observez, respirez.

• Bayons : Eglise Notre Dame de 
Beethléem XIIIe siècle, classée
monument historique - Table
d'orientation au sommet de Coste 
Belle (Massif des Monges) - Les
Tourniquets - Le lac d’Esparron

• Clamensane : L’aqueduc des
Sagnières - La chapelle St Amand

• Gigors : La fontaine (1829) - Table 
d’orientation de la Tête de la Plane

• Sigoyer : Le château de Sigoyer
- Malpoil - Table d’orientation
Borne interactive

• Turriers : Table d’orientation de
la Croix des Baumelles

• valavoire : Table d'orientation 
au sommet du village

• venterol : Table d’orientation des
Balcons de Durance

j à VOiR, à FaiRe

Haute-provence

La “Via Ferrata de la Grande Fistoire”
le caire. de réputation nationale pour son parcours sportif et aérien : au programme :
passerelle de 60 m de long, le bombu (devers), la dalle couchée, 3 magnifiques
tyroliennes de 150-130-220 mètres et pour les plus téméraires : le pont népalais et sa
grande muraille. elle est ouverte toute l’année, 7 jours sur 7. possibilité de louer le
matériel sur place, réservation obligatoire 04 92 68 40 39 - www.viaferrata-alpes.com
Au Pays des rochers qui parlent
un espace nature, à découvrir en famille ou entre amis, en écoutant parler des
rochers. cela parait insensé mais c’est pourtant vrai ! www.balades-insolites.com
3 itinéraires RANDOLAND
conçue comme un jeu de piste, chaque balade passionnera vos enfants qui
deviendront à la fois guide et explorateur du patrimoine historique et naturel.
nombreux itinéraires de randonnées pédestres et VTT, tous niveaux.

À DÉCOUVRIR...



COUPS DE CŒUR...
Rencontres Alpes Europe 

Astronomie à Clamensane

du 19 au 26 juillet
observations nocturnes, conférences, ateliers, veillées
aux étoiles, observation du soleil… partez pour un
fabuleux voyage entre étoiles et galaxies sur ce site
exceptionnel (ouvert à tous et gratuit). 
organisé par l'astro club de france
www.astrosurf.com/obscf/ - 06 13 59 62 36

Hautes-Alpes Canyoning à Bayons
découvrez le canyoning et la montagne autrement avec
benoît brunel, un guide passionné et amoureux des
canyons et de sa région. de 7 à 77 ans, sportif ou
débutant, à chacun son canyon ! a partir de 35 € 
06 63 39 36 72 - www.hautes-alpes-canyoning.fr

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• •83

• Samedi 17 juin : Fête des Roches
- Claret (en soirée)

• Samedi 17 juin : Soirée au foyer
- La Motte du Caire (20h30)

• vendredi 23 juin : Fête de la musique
- La Motte du Caire

• Samedi 24 juin : Fête de la Musique
- Bayons

• Samedi 24 juin : Fête de la montagne
- Turriers

• Samedi 24 et dimanche 25 juin :
Fête patronale - Course « caisse
à savon » - Curbans

• Dimanche 25 juin : Vide grenier - Claret
• Dimanche 25 juin : Repas de la 

Saint Jean - Bellaffaire (12h)
• Du dimanche 25 juin au dimanche

2 juillet : Concours inter-régional PACA 
de Vol à voile - La Motte du Caire

• vendredi 30 juin et samedi 1er juillet :
Fête patronale - Claret

• Samedi 1er juillet : Représentation 
théâtrale « Brèves de comptoir »
- La Motte du Caire (21h)

• Dimanche 2 juillet : Vide grenier
- Clamensane

• Dimanche 9 juillet : Concert Vivre
Culture - Bayons (18h - Eglise)

• Dimanche 9 juillet : Repas « Côte de 
bœuf » - Nibles (12h)

• Du mercredi 13 juillet jeudi 24 août : 
Matinée balade - « Jardin des arômes 
et plantes sauvages - La Motte du Caire

• vendredi 14 juillet : Bal de la Fête
nationale - La Motte du Caire

• Du samedi 15 au lundi 17 juillet :
Fête patronale - Valernes

• Samedi 15 juillet : Cinéma de Pays
en plein air - La Motte du Caire (21h)

• Mardi 18 juillet : Concert Vivre Culture 
- Chateaufort (20h30 - Eglise)

• Mercredi 19 juillet : Journée balade 
et visites « Du grain de blé au pain bio »
- Theze

• Du mercredi 19 au mercrdi 26 juillet :
Rencontres Alpes Europe Astronomie 
- Clamensane

• vendredi 21 juillet : Passage du Tour 
de France - Grand Vallon

• Du vendredi 21 au lundi 24 juillet : 
Fête de la Sainte Madeleine - La Motte 
du Caire

• Mercredi 26 juillet : Concert Vivre
Culture - Sigoyer (20h30 - Eglise)

• Samedi 29 juillet : Fête des Monges
- Bayons

• Dimanche 30 juillet : Fête de
Saint Jacques - Chateaufort 

• Dimanche 30 juillet : Commémoration 
du maquis - Bayons

• Mardi 1er août : Concert Vivre
Culture - Theze

• Jeudi 3 août : Cinéma de Pays
en plein air - La Motte du Caire (21h)

• Du vendredi 4 au dimanche 6 août : 
Fête patronale - Turriers

• Samedi 5 août : Repas dansant
- Vaumeilh (Place du village)

• vendredi 11 août : Concert Vivre
Culture - La Motte du Caire (20h30 
- Salle des associations)

• Samedi 12 et dimanche 13 août :
Fête de la lavande - 4e édition Rando 
VTT - Marché le dimanche - Bayons

• Lundi 14 août : Concert Vivre Culture 
- Turriers (20h30 - Salle des fêtes)

• Mardi 15 août : Fête patronale - Melve
• Samedi 19 et dimanche 20 août : Fête 

patronale et 40e anniversaire du 
Comité des Fêtes - Faucon du Caire

• Dimanche 27 août : Vide Grenier - Melve
• Dimanche 3 septembre : Retour fête 

- Melve
• Dimanche 17 septembre : Repas 

à thème - Bellaffaire (12h)
• Dimanche 24 septembre : Vide grenier 

- La Motte du Caire

§ les Rendez-VOUs

• L’eau vive : Centre de rééducation et 
de réadaptation fonctionnelles 
- Spécialisé en Orthopédie et

Neurologie - 04250 Turriers
- 04 92 55 11 49

& nOs bOnnes adResses
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Salagon
Un monument historique

Le musée de Salagon est un lieu unique situé à Mane au cœur de la
Haute-Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d'un
prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, il est à
fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Labellisé Musée de
France et Jardin remarquable, Salagon entend valoriser la culture
passée et contemporaine de la société provençale. Un magnifique écrin
de verdure entoure le monument et quelques 1 700 espèces de plantes
sont recensées parmi les 5 jardins du musée : des jardins qui racontent
la relation entre les plantes et les hommes.
04300 Mane - Tél. 04 92 75 70 50 - Courriel : info-salagon@cg04.fr 
www.musee-de-salagon.com - www.facebook.com/museesalagon

le musée 
Salagon est un musée consacrée au patrimoine de la Haute Provence. Sa collection
est essentiellement composée d’objets quotidiens des paysans bas-alpins. Salagon
est labellisé Ethnopôle pour la qualité de ses recherches sur les « savoirs de la nature ».
• Les expos temporaires
Jusqu’au 8 octobre : « Terre du milieu, terre ouverte » - La haute Provence, un territoire
reculé et refermé sur son identité ? Pas du tout ! Depuis le Moyen-âge, c’est une région
de passage entre la montagne et la plaine, entre l’Italie et la France. Et si le pays s’est
vidé de ses habitants jusqu’aux années d’après-guerre, il attire désormais de nouvelles
vagues d’habitants à la recherche d’une autre façon de vivre.
Jusqu’au 17 septembre : « Terrestre (paysages) : œuvres de Piotr Klemensiewicz »
Jusqu’au 15 décembre : « Cabinet de curiosités »
Du 22 septembre au 15 décembre : « Patrem », exposition de travaux d’élèves, en
collaboration avec le MuCEM
• Les rendez-vous
Tous les jeudis de juillet et août : Visites nocturnes du jardin des senteurs
Dimanche 16 juillet : Journée voyage des plantes
Dimanche 22 octobre : Les automnales de Salagon
Les jardins ethnobotaniques
Les 1700 espèces de plantes cultivées dans les 5 jardins à thème (jardin des senteurs
- jardin médiéval - jardin de la noria - jardin des temps modernes - jardin des simples
et des plantes villageoises) illustrent les relations entre la société en Haute Provence
et son environnement végétal. 
Classé Jardin remarquable, Salagon est un manuel à ciel ouvert, à la fois création
esthétique, outil pédagogique et lieu de conservation des végétaux et des savoirs.
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Mane
...un écrin pour tant de joyaux 

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 75 04 13

mairie@mane-en-provence.com
www.mane-en-provence.com

INFOS PRATIQUES
• Jour de marché : Dimanche matin 
• Stations-service : sur Forcalquier 
• Distributeur automatique :

sur Forcalquier
• Relais & Château Le Couvent

des Minimes / Spa L’Occitane :
04 92 74 77 77

• Hôtel du Pont Roman : 04 92 75 49 46
• Prieuré de Salagon : 04 92 75 70 50
• Institut des Huiles Essentielles : 

04 92 71 07 71
• Château de Sauvan : 04 92 75 05 64

• Maison de produits de pays : 
04 92 75 37 60

• Alimentation Prim’cat (réouverture) : 
04 92 73 36 16

BOUTIQUES D'USINE
• Cueilleurs de douceurs : 

sirops artisanaux 04 92 74 68 85
• Oliviers&Co : huile d’olive, vinaigre, 

épicerie fine) 04 92 70 83 32
• Collines de Provence : parfums,

cosmétiques naturels... 04 92 76 69 02
• Les Bains de Manon : cosmétiques, 

senteurs, linges... 04 92 79 47 71
• SAS Belleton (chocolats, biscuits bio

et sans gluten…) : 04 92 71 09 33
• Ciel d’Azur (produits cosmétiques) :

04 92 74 63 40
• Essentielles (arômes culinaires…) : 

09 65 31 69 39

( inFORMaTiOns

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

Haute-provence

Mane est un village pittoresque qui se singularise par la richesse de son
patrimoine monumental : la Citadelle*, le Prieuré de Salagon, le Château
de Sauvan, le pont Roman, la Chapelle de Chateauneuf et le couvent
des Minimes. Et puis il y les hommes qui ont apporté leur contribution
à l’histoire : Jacques Gaffarel, émissaire de Richelieu, Louis Marius Rouit,
responsable politique du soulèvement bas-alpin en 1851 ou encore Henri
Laugier à qui nous devons la Charte Universelle des Droits de l’Homme.
Mane est une commune qui respire et vit depuis la nuit des temps et a su
regarder vers l’avenir sans renier les moments forts de son passé.
*dont l’illumination a obtenu le 2e prix du concours des lumières en 2016
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• Tous les jeudis - en juillet/août : 
Visites nocturnes du jardin des 
senteurs (Prieuré de Salagon)

• Dimanche 16 juillet : Journée « Voyage
des plantes » (Prieuré de Salagon)

• Dimanche 22 octobre : Automnales de
Salagon

§ les eXpOsiTiOns

• Samedi 24 juin : Feu de la Saint-Jean 
- Descente aux flambeaux de la 
Citadelle à la place de la Burlière

• vendredi 30 juin : Soirée «Instant Zen» 
(danse, spectacle et défilé)

• Dimanche 2 juillet : Brocante - vide 
grenier (Association des trufficulteurs 
- 06 82 91 23 85)

• Dimanche 30 juillet : Brocante-vide 
grenier (Association La Boule 
Manaraine - 04 92 75 04 23)

• Du lundi 24 au mercredi 26 juillet :
29e Rencontres musicales de Haute 
Provence à 21h - Prieuré de Salagon
- 04 92 75 70 50 - Programme détaillé 
en p71

• Du vendredi 11 au dimanche 13 août :
Fête votive de Mane (Bal tous les soirs)
• Dimanche 13 août : Feu d’artifice de 

la St Laurent à 22h, au Prieuré de 
Salagon

• Dimanche 24 septembre :
Brocante-Vide grenier (Association 
Mane en Fêtes - 07 83 18 79 71)

§ les Rendez-VOUs

• Le vieux village et ses calades, 
Mane et ses fontaines, les cabanons 
pointus, le pont Roman, Notre Dame 
de Châteauneuf… (itinéraires de
promenades disponibles à la mairie)

• L’église Saint André qui vient d’être 
restaurée

• Le Château de Sauvan : une visite 
par jour, à 15h30 en juillet/août
- visite le lundi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et jours fériés à 15h30 (en 
septembre) - Visite jeudi, samedi, 
dimanche et jours fériés à 15h30, 
du 1er octobre au 15 novembre

j à VOiR, à FaiRe

COUP DE CŒUR...
Pour les « Escapades provençales »

du Couvent des Minimes
plusieurs offres permettent de combiner découverte sensorielle : soin du corps et
expérience de relaxation incluant l’accès au spa (piscine intérieure, sauna, hammam
et espace de relaxation entre 9h30 et 16h) et déjeuner au restaurant « le pesquier ».
Renseignez-vous : 04 92 77 99 41 - spa@couventdesminimes-hotelspa.com
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Jérôme Roy
Chapon grillé 
jus de bouillabaisse 
pommes de terre fondantes, 
tartare de tomates anciennes

ReCeTTe éTOilée
le cloître - couvent des minimes

• ingrédients : 12 personnes
4 pièces de chapon x 800 g
1.2 kg grosses pommes de terre
Huile d’olive
Sel, poivre blanc du moulin
Fleur de sel
Zeste de citron
• Jus de bouillabaisse :
1,5 kg de poissons de roche
115 g de concentré de tomate
240 g d’oignon émincé
220 g de carotte émincée
275 g de poireau émincé
180 g de céleri branche émincé
1 tête d’ail coupée en deux
2 brins de thym
4 feuilles de laurier
3 pièces de piment fort
400 g de vin blanc
8 pièces de tomates 
200 g d’huile d’olive
3 g de safran
5 pièces d’étoile de badiane
• La purée de poivron rouge :
Faites griller les poivrons rouges, épluchez-les et retirez les pépins. Faites-les confire à l’huile
d’olive à feu doux pendant 2H00. Egouttez et mixez les poivrons avec le tandoori, le gingembre et
le sel.
• Le jus de bouillabaisse :
Faites suer à l’huile d’olive, les oignons, carottes, poireaux, céleri branche, l’ail, le thym, le laurier,
le piment, puis ajoutez le concentré de tomate. déglacez avec le vin blanc, faites réduire de
3/4 et ajoutez les tomates. Ajoutez les poissons de roche (concassés s’ils sont de belle taille).
Mouillez à hauteur à l’eau puis ajoutez la badiane, le safran et le gros sel. Portez à ébullition,
écumez et faites cuire à frémissement pendant 1h30. Passez au moulin à légumes puis au chinois.
• Le tartare de tomate :
Mondez et taillez les tomates en petits dés. Faites frire le vermicelle à l’huile de friture. Mélangez
la tomate et les vermicelles puis assaisonnez avec l’ail, le persil, le jus de citron, l’huile d’olive,
le sel et le piment.
• Les pommes de terre fondantes :
Epluchez et coupez les pommes de terre en tranches de 1.5 cm d’épaisseur dans la longueur
et détaillez en palets de 4 cm de diamètre. Faites-les cuire dans le jus de bouillabaisse à
frémissement. Elles doivent être fondantes.
• Le chapon :
Ecaillez, levez, désarêtez et portionnez les filets de chapon. Couper chaque portion en 3 morceaux.
• Le dressage :
Salez les filets de chapon et faites-les griller avec un filet d’huile d’olive. Mettez la purée de
poivron au fond de l’assiette et recouvrez-la avec les palets de pomme de terre puis les filets
de chapon. Ajoutez le tartare de tomate, râpez un zeste de citron puis terminez avec la fleur
de sel et de la poudre de piment. Servez la sauce en saucière.

• Tartare de tomate :
1 kg Tomates à l’ancienne
80 gr Vermicelles
10 gr d’ail
100 gr Persil
50 gr Jus de citron
150 gr Huile d’olive

• Purée de poivron rouge :
4 pièces de poivrons
rouges
20 cl Huile d’olive
15 gr de tandoori
20 gr de gingembre frais
Sel

bon appétit !Restaurant gastronomique étoilé le Cloître 
bistrot le pesquier
Couvent des Minimes - 04300 Mane - T. 04 92 74 77 77

Lové à flanc de colline, adossé au village pittoresque de Mane et baigné par le soleil
provençal, Le Couvent des Minimes a d’abord accueilli des religieuses avant de
devenir un hôtel de qualité. Protégé du Mistral par le sculptural rocher de volx, cet
édifice, datant de 1613, est un savant mélange d’architecture médiévale et de
design contemporain. vous serez séduit par les façades d’époque, les jardins
centenaires en terrasses et le chemin de croix qui surplombe les environs. Les
chambres, décorées avec soin, laissent pénétrer une douceur toute méditerranéenne.
Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa est un haut lieu de plénitude, 
promesse d’une remise en sensations. ”
“



Une coopérative 
de producteurs locaux
Couleurs Paysannes ce sont plus de 70 producteurs réunis dans un même
magasin pour vous proposer un large choix de produits sains et savoureux, dans
le respect des saisons et des méthodes de productions, en provenance directe
des fermes de la région.

CHOISIR L’EXCELLENCE
A une époque où les consommateurs privilégient la qualité et la traçabilité des
produits, il est réconfortant de pouvoir être certain de l’authenticité de ce qu’on
achète. Les producteurs de Couleurs Paysannes se sont unis autour d’un même
rêve : développer une nouvelle façon de produire et de vendre. Eleveurs,
arboriculteurs, maraîchers, céréaliers, producteurs et distillateurs d’huiles
essentielles ont fait le choix de participer activement au développement du pays
et de privilégier la qualité. Proches des consommateurs, ils peuvent ainsi mieux
comprendre leurs attentes et adapter vraiment l’offre à la demande. Et ça marche !

LE MEILLEUR DE NOTRE TERROIR
Couleurs Paysannes propose aujourd’hui une gamme complète : fruits et légumes,
viandes (bœuf, porc, veau, agneau, lapin, canard, poulets...) charcuteries, poissons,
produits laitiers, œufs, fromages, pains paysans bio, vins, apéritifs, jus de fruits,
miels, amandes, glaces, huile d’olive, fleurs coupées, cosmétiques naturels en
provenance directe des exploitations.
Des livraisons quotidiennes garantissent la fraîcheur des produits en
respectant la saisonnalité des fruits et légumes.
Tous sont bons, frais, mûrs à point, de qualité, de saison, travaillés avec amour
et vendus directement, au juste prix, sans coûts intermédiaires. Et comme les
uns et les autres sont fiers de porter haut les couleurs de leurs terroirs, ils n’hésitent
pas à se relayer pour « tenir la boutique », parler de leur métier, conseiller et servir
les clients. Couleurs Paysannes, c’est aussi la relation de proximité, la défense
de la qualité et le respect de l’agriculture locale.
Pourquoi, dès lors, ne pas faire votre marché dans l’une ou l’autre 
des trois boutiques « Couleurs Paysannes » ouvertes du lundi au samedi, 
de 9h à 19h sans interruption (19h30 en Juillet et Août).
Le magasin des Quatre Chemins (à la sortie de Manosque direction valensole
juste après le pont de la Durance) - Le magasin du centre-ville (5, Place du
Terreau à Manosque) - Le magasin de venelles (dans la zone commerciale)
Pour en savoir plus : www.couleurs-paysannes.fr - 04 92 72 14 96
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Comme blottie au pied du Mont d’Or, la vieille ville vous invite à la
découverte. Aussi, n’hésitez pas à flâner dans ses ruelles piétonnes,
en vous laissant guider par le chant des fontaines. Posez-vous à la
terrasse d’un café, savourez - le samedi matin - l’atmosphère si particulière
des marchés de Provence et profitez des soirées festives proposées par
“Musiks à Manosque” au théâtre de verdure du parc de Drouille.
Mais gardez, bien sûr, un peu de temps pour aller... à la rencontre de Giono.

Manosque
Sur les terres de Jean Giono

NUMÉROS UTILES
• Accueils Mairie et DLvA : 04 92 70 34 00

- www.ville-manosque.fr - www.dlva.fr
• Bureau d’Informations Touristiques : 

04 92 72 16 00
www.manosque-tourisme.com

• Marché provençal : Le marché
hebdomadaire a lieu le samedi matin 
sur les différentes places de la vieille 
ville : place de l’Hôtel de Ville, place 
Pagnol et place du Terreau. Un autre 
marché s’installe aussi tous les 
mercredis, promenade Aubert Millot.

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : dans

la plupart des banques et à La Poste
• Stations-service : plusieurs stations 

privées et dans toutes les grandes 
surfaces

• Camping Provence vallée :
04 92 72 28 08 ou 06 84 08 91 33 

• Piscine municipale : 04 92 87 61 48
• Maison de la Biodiversité :

04 92 87 74 40
• Médiathèque d’Herbès :

04 92 74 10 54
• Centre Jean Giono : 04 92 70 54 54
• Fondation Carzou : 04 92 87 40 49

( inFORMaTiOns

CLOSED - HIGH
PACINI
SAVE THE QUEEN
GERTRUDE
BERENICE - MAJESTIC
POLES - MALIPARMI  

16, Rue Grande
04100 Manosque

MAYA
B O U T I Q U E

MAYA L A  S U I T E . . .
VANESSA BRUNO ATHE - HARTFORD
HOSS INTROPIA - POMANDERE
BELLEROSE
CABAS VANESSA BRUNO

Tél. 04 92 72 12 63
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Stationnez malin !

• UNE HEURE DE STATIONNEMENT GRATUIT 
Une heure accordée sur les parkings du Centre-Ville, de la Villette et du Terreau.
Au-delà, le parking se paie au quart d’heure, soit au plus près du temps réel de stationnement.
• DES PARkINGS GRATUITS AUX ENTRÉES DE VILLE
avec liaisons gratuites par les bus urbains (Manobus)
Vous arrivez d’Aix/Marseille : Parking Pré Combaux (Rond point d’Hyper U après le
passage du canal EDF) 
Vous arrivez de Digne-Gap-Sisteron : Parking du lycée des Iscles (Bd Ryckebush)
• 140 EMPLACEMENTS EN zONE BLEUE (GRATUIT SUR 1H30)
Les disques de stationnement sont disponibles aux accueils de la Mairie, de la gestion
du domaine public ou de la Police Municipale et à l’Office de Tourisme.
• HORODATEURS
Stationnement payant tous les jours de 8h à 18h30
Stationnement gratuit de 18h à 8h et toute la journée les dimanches, lundis et jours fériés
Les tarifs actuels
- 40 mn : 0.60 €     - 3 heures : 2.80 €
- 1 heure : 0.80 €    - 3h30 : 3.80 €
- 1h30 : 1.10 €       - 4 heures : 4.40 €
- 2 heures : 1.50 €    - jusqu’à 10h30 (durée maximale) : 5,00 €  
- 2h30 : 1.90 €  
pour plus de renseignements :
Service gestion du domaine public - Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h - Au dessus de la Police Municipale - Rue A.Desfarges (près de la place
du Terreau) - Tél. 04 92 70 34 40

( inFORMaTiOns
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Un accueil optimisé
…pour mieux répondre 
à vos attentes

( Ville de ManOsqUe eT dlVa

Nouveau service agréable et accessible, l’accueil de l’Hôtel de Ville, Hôtel d’agglomération
est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h non-stop.

Dans un espace moderne, agréable et accessible à tous, une équipe formée et souriante
vous accueille pour répondre à vos demandes : urbanisme, inscriptions scolaires,
transports, demandes de logements sociaux. Et, lorsqu’une réponse ne peut être apportée
immédiatement, les demandeurs sont recontactés rapidement par téléphone.
Les bornes interactives connectées aux différents services digitaux sont disponibles, en
libre-service, pour faciliter vos démarches administratives.

Loin d’être un blocage pour ne plus avoir accès directement aux services, ce nouvel
accueil veut, au contraire, faciliter les démarches.
Une salle d’attente, des banques d’accueil modulables et une pièce accessible par tous
pour des réunions permettent d’optimiser le service. 

Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, un numéro unique permet d’être
directement en contact avec l’accueil central : 04 92 70 34 00

Redécouvrez le site internet 
de la ville
www.ville-manosque.fr

Retrouvez toute l’actualité de l’Agglomération 
Durance Luberon verdon sur le site www.dlva.fr



Haute-provence

• •92

• Du samedi 1er juillet au 31 août : 
Voyages à Marseille et Venise en
compagnie de Jean Giono - Cet été 
deux expositions vous emmènent 
dans un fabuleux et onirique voyage 
autour de la Méditerranée en 
compagnie de Jean Giono. Tout 
d’abord à Marseille, que l’écrivain
présente comme « la ville d’or »,
une « sorte de Moscou » (Noé, 1947)  
puis à Venise « cette ville à demi-
noyée autour de laquelle rien 
n’émerge où la lenteur, le silence et 
même la mélancolie constituent une 
vaporeuse volupté ». 
Centre Jean Giono
3, Bd Elémir Bourges - 04 92 70 54 54

• Du samedi 24 juin au dimanche
24 septembre : Exposition de
photographies de Denis Brihat  
Fondation Carzou - 7/9 Boulevard 
Elémir Bourges - 04 92 87 40 49

• Du lundi 3 juillet au samedi
30 septembre : Exposition 
« L’Occitane en Provence, notre 
politique de « sourcing »
des ingrédients.
Musée de l’Occitane en Provence 
- Chemin Saint Maurice - Manosque

• Jusqu’au samedi 4 novembre : 
« S’il est là ! » Sculptures et vidéos 
d’Henri Olivier - Ecomusée de 
l’Olivier - Volx 04 86 68 53 15

§ les eXpOsiTiOns
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• Du vendredi 16 au dimanche 18 juin : 
Fête votive de Sainte Tulle

• Mercredi 21 juin : Fête de la musique 
- Concerts musicaux de tous styles 
Places du centre ancien à partir de 19h

• Du samedi 24 juin au vendredi 7 juillet :
Festival des collines (3 soirées lyriques
- Chapelle Toutes Aures à 20h30)

• Samedi 24 et dimanche 25 juin :
17e Triathlon des Vannades

• Mercredi 28 juin : Nuit des soldes
de l’ACAM (ouverture des commerces 
jusqu’à 23h) 

• Samedi 1er juillet : 170 ans des pompiers

• Samedi 1er juillet : Concert de 
musique sacrée par la Chorale 
Allegretto (Eglise Saint Sauveur,
à 20h30)

• Samedi 1er et dimanche 2 juillet :
Batucs à Manosque 
- Samedi : animation du centre ancien 
et du marché par la troupe « La 
Clique » (de 10h30 à 12h) - Répétition 
publique au Parc de Drouille (de 14h à 
17h) - Apéros-concerts (de 18h à 
19h30) - Concert avec « Fouch’Trio » 
(Place de la mairie à 21h) - Concert 
avec « Ratchas Family (Place Pagnol,
à 21h)

§ les Rendez-VOUs





Haute-provence

- Dimanche : Répétition publique au 
Parc de Drouille (de 10h à 12h) 
- Batucs dans le centre ancien
(à 16h30) - Grand final (Promenade 
Aubert Millot à 18h)

• Du jeudi 6 juillet au jeudi 24 août : 
Soirées du Château de Gréoux-les-Bains
(cf progamme détaillé p 65)

• Du vendredi 7 au dimanche 10 juillet : 
Festival autour des lavoirs à Sainte-Tulle

• Jeudi 13 juillet : Fête nationale 
(Parc de Drouille) - Feu d’artifice (22h)
- Grand bal animé par l’orchestre 
Méphisto (22h30)

• Samedi 15 juillet : Trial nocturne
à Corbières

• Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet : 
Festival « Musiks à Manosque »
(Théâtre de Verdure du Parc de Drouille
- Gratuit (cf programme détaillé p 57)

• Du jeudi 27 au samedi 29 juillet : 
Gréoux de Janeiro : Batucada La Clique,
Batucada Batukapeo, Batucada Casa 
de Samba et Pulsabatouk, Trio Combo
Brazil, et Flavia Coelho vous font vibrer
aux rythmes brésiliens (cf p143)

• Du vendredi 28 au dimanche 30 juillet :
9e Nuits photographiques de Pierrevert 
(cf programme p 63)

• Samedi 29 et dimanche 30 juillet : 
Sainte-Tulle en fête

• Du mercredi 2 au samedi 5 août : 
Grande braderie de l’ACAM

• Du mercredi 2 au lundi 7 août : 
45e Rencontres Giono - « Giono,
les animaux et les hommes »
(cf programme p 61 et 62)

• Du vendredi 4 au lundi 7 août :
Fête votive de Corbières

• vendredi 5 août : « Manosque joue
le Rock’n Roll » (Concerts rock sur
les places du centre ancien)

• Du jeudi 10 au dimanche 12 août : 
Festival d’été « Plastik’Art »
(Place Saint Sauveur et Promenade 
Aubert Millot) 

• Dimanche 12 août : Musique
Espagnole (Place de l’Hôtel de Ville,
en soirée)

• vendredi 11 août : Marché aux livres 
(Promenade Aubert Millot)

• Samedi 19 août : Marché potier 
(Promenade Aubert Millot)

• Samedi 19 et dimanche 20 août : 
« Gliss’on » - Toboggans aquatiques 
(Parc de Drouille)

• Du jeudi 24 au samedi 26 août :
15e festival Blues et Polar « La cuisine 
des mots » (cf programme p 58)

• Samedi 2 et dimanche 3 septembre : 
« Fête des saucisses » à Sainte-Tulle

• Dimanche 3 septembre : « 3e édition  
de la course des Caisses à savon »

• Samedi 16 et dimanche
17 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine

• Du mercredi 20 au dimanche
24 septembre : Festival « Les
Correspondances de Manosque »

• Samedi 14 octobre : « Festival
des contes » à Saint-Tulle

• Dimanche 15 octobre : Bal des aînés 
(Salle Osco Manosco de 14h30
à 18h30)

§ les Rendez-VOUs
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Au bout du chemin… la plage !
le plan d’eau des vannades est un havre de paix
et de fraîcheur idéal pour la pratique des activités
sportives et de loisirs. il vous propose une
baignade surveillée (avec rampe d’accès à l’eau
pour les personnes handicapées), des aires de
pique nique, un espace de restauration, un mini golf ainsi que tous les équipements
pour les pratiques encadrées de la voile et de l’aviron. cet espace de loisirs de 15
hectares est situé à seulement 5 km du centre ville de manosque. il est desservi
gratuitement par la ligne 3 du manobus. les chiens et animaux domestiques ne sont
pas autorisés. feu, pêche et barbecue interdits.
baignade surveillée du lundi 3 juillet au jeudi 31 août (de 12h à 19h). baignade interdite
en dehors de la zone de baignade aménagée et surveillée.
• Poste de secours : 04 92 87 41 01
• Base nautique de voile : 04 92 87 41 16
• Base d’aviron : 04 92 87 20 04
• Service des sports et vie associative de la ville de Manosque : 04 92 70 34 25
Bathing, games for kids, volley-ball, table tennis,nautical sports, health itinerary, picnic
square, foot path, snack bar, restaurant...

ZOOM SUR...
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f VisiTes en FêTes

ENTREZ AU CŒUR 
DE L’UNIVERS UNIQUE 
DE L’OCCITANE EN PROVENCE, 
SON USINE, SON MUSÉE, SON JARDIN

• Notre usine vous invite : Apprenez-en plus sur nos processus de
fabrication lors d’une visite guidée au sein de notre usine.

• Notre histoire se dévoile : Découvrez dans notre musée les
grands évènements qui ont fait de notre marque ce qu’elle est aujourd’hui.

• Notre jardin vous emporte : Venez vous évader le temps d’une
balade au cœur d’espèces sauvages et cultivées.

• Notre boutique vous gâte : Retrouvez vos soins préférés dans
notre boutique de Manosque, berceau de la marque.

Ouvert 7j/7 de Juin à Septembre, 
et du lundi au samedi le reste de l’année.

visites guidées gratuites sur inscription obligatoire.
04 92 70 32 08 ou reservations.visites@loccitane.com

EXPLORE THE UNIQUE WORLD OF L’OCCITANE EN PROVENCE 
AND STEP INTO OUR FACTORY, MUSEUM AND GARDEN

• Discover our factory: Find out more about our manufacturing processes during a guided

tour of our factory. 

• Uncover our history: Discover the major events which have made us the vibrant and

passionate brand we are today.

• Escape to our garden: Come and awaken your senses as you wander through our

Mediterranean garden.

• Indulge in our store: Come and find your favourite products in our store in Manosque,

the birthplace of L’OCCITANE.

Open 7 days a week from June to September. 

From October to May: Monday to Saturday.

Free guided tours. Booking essential.

+33 (0)4.92.70.32.08 or reservations.visites@loccitane.com

L'OCCITANE EN PROVENCE
Chemin Saint-Maurice - 04100 Manosque
loccitane.com
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DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION

Avancer… ensemble

• Allemagne-en-Provence
Mairie : 04 92 77 43 10
mairie@allemagne04.com
• Brunet
Mairie : 04 92 74 88 13
mairie.brunet@orange.fr
• Corbières
Mairie : 04 92 78 22 12
secretariat@mairie-corbieres.fr
• Entrevennes
Mairie : 04 92 78 65 53
mairie@entrevennes.net
• Esparron-de-Verdon
Mairie : 04 92 77 12 23
mairie.esparron-de-verdon@wanadoo.fr
• Gréoux-les-Bains
Mairie : 04 92 78 00 25
accueil@mairie-greouxlesbains.fr
• La Brillanne
Mairie : 04 92 78 63 18
mairie.labrillanne04700@orange.fr
• Le Castellet
Mairie : 04 92 78 74 03
mairie.lecastellet@orange.fr
• Manosque
Mairie : 04 92 70 34 00
accueil@dlva.fr
• Montagnac-Montpezat
Mairie : 04 92 77 53 65
mairie@mairie-montagnac-montpezat.fr
• Montfuron
Mairie : 04 92 76 41 65
mairiemontfuron@wanadoo.fr
• Oraison
Mairie : 04 92 70 77 77
contact@mairie-oraison.fr
• Pierrevert
Mairie : 04 92 72 86 87
info@mairie-pierrevert.fr

• Puimichel
Mairie : 04 92 78 61 40
mairie@puimichel.fr
• Puimoisson
Mairie : 04 92 74 54 01
mairie.puimoisson@wanadoo.fr
• Quinson
Mairie : 04 92 74 40 25
mairie.quinson@wanadoo.fr
• Riez
Mairie : 04 92 77 99 00
mairie.riez@wanadoo.fr
• Roumoules
Mairie : 04 92 77 85 02
mairie-roumoules@wanadoo.fr
• Saint-Laurent du Verdon
Mairie : 04 92 74 57 47
mairie-st-laurent-du-verdon@wanadoo.fr
• Saint-Martin de Brômes
Mairie : 04 92 78 02 02
mairie-smdb@wanadoo.fr
• Sainte Tulle
Mairie : 04 92 78 20 06
accueil@mairie-saintetulle.fr
• Valensole
Mairie : 04 92 74 80 13
mairie.valensole@wanadoo.fr
• Villeneuve
Mairie : 04 92 78 42 31
contact@villeneuve.fr
• Vinon-sur-Verdon
Mairie : 04 92 78 80 31
secretariat.dgs@vinon-sur-verdon.fr
• Volx
Mairie : 04 92 70 18 00
mairie.volx@wanadoo.fr

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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25 communes à portée 
de car pour 1€

Performant, le réseau Transagglo couvre l’intégralité de la DLVA, offre un nombre
de rotations plus important et augmente le nombre de correspondances avec
les LER et TER de la région. Il permet à tous, scolaires ou particuliers - pour 1€
maximum - de se déplacer en car à l’intérieur du périmètre de l’agglo.

LES LIGNES RéGULIèRES
• 121 : Villeneuve/Volx/Manosque
• 122 : La Brillanne/Oraison/Manosque
• 123 : Corbière/Sainte-Tulle/Manosque
• 124 : Pierrevert/Manosque
• 131 : Gréoux-les-Bains/Vinon-sur-Verdon/Manosque
• 132 : Riez/Gréoux-les-Bains/Manosque
• 133 : Brunet/Valensole/Manosque
• 136 (ligne estivale) : Manosque/Gréoux-les-Bains/Saint-Martin de Brômes
/Esparron-de-Verdon/Quinson
LES TRANSPORTS à LA DEMANDE
• 125 : Brunet/Entrevennes/Puimichel/Le Castellet/Oraison
• 126 : La Brillanne/Oraison
• 134 : Esparron-de-Verdon/Quinson/St Laurent-de-Verdon/Montagnac
-Montpezat/Riez
• 135 : Puimoisson/Roumoules/Riez
• 137 : Esparron-de-Verdon/Gréoux-les-Bains
RéSEAU DE GRéOUX-LES-BAINS - NAvETTES THERMALES ET NAvETTE 
HIvERNALE - TRANSPORTS GRATUITS
Transports handicapés : réservations 48h à l’avance.
Pendant la saison thermale de mars à mi-décembre :
Toutes les 30mn, du lundi au samedi.
• Infos plus : renseignements à la mairie ou à l’Office de Tourisme
• Point infos navettes : Voyages SUMIAN - T. 0 800 870 942
infos@navettes-greoux.fr ou www.greouxlesbains.fr
• Transports handicapés : réservations 48h à l’avance

Connectez-vous sur le site de la DLvA : www.dlva.fr
Téléchargez les fiches horaires, points d’arrêts 
du Transagglo et règlement du réseau

> POUR PLUS D’INFORMATIONS

Vous voulez 
communiquer 

dans nos parutions ?

contact@editrel-editions.com
Tél. 04 91 88 01 63
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Montfuron n’est pas fait que de belles découvertes historiques. Il est difficile
de ne pas être touché par la passion des habitants pour leur commune ou
par la chaleur de leur accueil lors de la fête du village, de rencontres
musicales ou théâtrales. Il est difficile aussi de différencier ceux qui vivent
là depuis des générations de ceux arrivés plus récemment qui, tombés
amoureux, ne sont plus repartis. Il ne tient qu’à vous de laisser vos pas
vous conduire jusqu’ici pour vous laisser conter le village et ses légendes.

Montfuron
Le village où le vent 

enchante le moulin

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 76 41 65

www.montfuron.fr

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : Non
• Stations-service : Non

( inFORMaTiOns
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• Le Moulin : XVIe - Construit en 1640, 
restauré en 1976, 2006 et 2014, il se 
visite avec le meunier, M. Saunier
06 10 85 11 97

• L’église Notre-Dame de Montfuron : 
XIIIe, de style roman provençal, on peut
y découvrir un chemin de croix peint
par Vivoli. On y voit, chaque année, 
une des plus belles crèches de la région.

• Une rotonde où l’on peut voir un ancien
pigeonnier, propriété privée aujourd’hui

• La rose des vents au Castellas
• Le château ou « Castellas » n’a, 

en fait, jamais été une fortification 
mais une sorte de bastide dominant le
village. Cette maison fut construite 

dans les années 1550 par Jean Garnier,
seigneur de Thorenc

• Le lavoir : XIXe, à côté du boulodrome 
• La chapelle St Elzéar : XIIIe, elle sert 

aujourd’hui de salle d’expositions, 
de rencontres et d’animations. 

j à VOiR, à FaiRe

• Mardi 27 juin : Spectacle de danse 
20h - Place de la Mairie

• Jeudi 13 juillet - Les Estivales : 
Concert « Pas vu, pas pris » 21h30 
- Place de la Mairie

• Samedi 15 juillet : Concert 
« Elle court, elle court la chanson » 
21h - Place de la Mairie

• Samedi 22 juillet - Théâtre :
« La peau de chagrin » 21h30 - Place 
de la Mairie

• Dimanche 23 juillet : Vide-greniers
toute la journée - Places du village

• Samedi 29 juillet : Spectacle Prévert 

21h30 - Place de la Mairie
• Samedi 5 et dimanche 6 août :

Fête Votive (animations diverses, jeux 
pour enfants... )

• Samedi 12 août : Cuisines du monde  
11h30 - Chapelle Saint Elzéar

• Samedi 12 août : Cinéma en plein air 
21h30 - Stade de Montfuron

• Dimanche 13 août : Vide-greniers 
Places du village

• Samedi 16 et dimanche 17
septembre : Journées du Patrimoine

• Dimanche 10 décembre : Marché
de Noël

§ les Rendez-VOUs

• Restaurant Chez Eric : 04 92 77 75 32
Une table vraiment gourmande !

Il est prudent de réserver.

& nOs bOnnes adResses

• Du vendredi 28 au dimanche 30 juillet :
Dans le cadre des 9e Nuits 

Photographiques de Pierrevert
Chapelle St Elzéar

§ les eXpOsiTiOns
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Le village tient sans doute son nom de l’époque où les Ligures vivaient
dans la région. Bâti alors sur les hauteurs, il était exposé à tous les vents :
c’est cette situation qui lui valut le nom d’Auroe Sonum, qui devint ensuite
Oraison. Ville à la campagne, c’est un lieu de détente dans un cadre
naturel préservé de 2300 hectares de forêts de chênes blancs et de
chênes verts. Entre Durance et lavandes, la ville se pare, chaque été,
de ses habits de fête, pour mieux vous accueillir.

Oraison
Une ville à la campagne

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 70 77 77
• Bureau d’information touristique :

04 92 78 60 80 - Ouvert en juin et 
septembre du lundi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h00.
Dimanche de 9h30 à 13h. Ouvert en 
juillet et août du lundi au samedi de 
10h à 13h et de 15h30 à 19h. Dimanche
de 10h à 13h en hors les murs.
www.oraison.com

• Tous les vendredis : Visite guidée de 
la ville (histoire, fontaines, architecture,
lecture de paysage, botanique), à 10h 
sur réservation à l’Office de Tourisme

• De mai à septembre, le jeudi :
Visite guidée du sentier botanique
du lac des Buissonnades, à 10h sur
réservation à l’Office de Tourisme

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

La Poste - Caisse d’Epargne 
- Crédit Agricole

• Stations-service : Total - Intermarché
• Jour de Marché : Mardi matin
• Cinéma : Tous les lundis à 21h30 dans

la cour de l’école primaire (du 10 juillet
au 28 août)

( inFORMaTiOns

Haute-provence
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• Toute l’année, tous les vendredis 
soirs : Marché bio à La Brillanne

• Dimanche matin : Marché à Villeneuve
• De juin à septembre : Nombreux 

concours de boules (tous les 
mercredis, au lac des Buissonnades)

• Toute l’année : Stages, ateliers 
découverte de tradition et de création  
(Atelier Hic !Art 04 86 56 61 97) et 
ateliers de créations de bijoux (Atelier 
Loubradou - 06 20 86 97 31) 
Entrevennes

• Samedi 17 juin : Artistes dans la rue 
(centre-ville)

• Samedi 17 juin : Journée de Patrimoine
de Pays (Bureau d’Information 
Touristique à 9h30)

• Samedi 17 juin : Spectacle de danse 
« Dansez Passion » (Hippodrome)

• Samedi 17 juin : Soirée Karaoké/DJ/ 
Barbecue (Salle Flamenco 
- Zone artisanale)

• vendredi 23 juin : Concert groupe 
Fuentes and Co (Bar le XV à 19h)

• Samedi 24 juin : Défilé du Corso à 21h
• Samedi 24 juin : Fête de la musique 

sur les places du centre-ville
• Samedi 24 juin : Feu de la Saint-Jean,

avec farandole autour du feu (Place 
Colonel Frume à 22h)

• Samedi 24 et dimanche 25 juin :
Fête du pain à Puimichel (Hameau
des Bronzets)

• Dimanche 25 juin : Vide-greniers
sur les places du centre-ville et 
à l’école de Saint-Pancrace

• Dimanche 25 juin : Kermesse San 
Brancaï à l’hippodrome

• vendredi 30 juin : Soirée avec la 
chanteuse Antonella (Bar le XV)

• En juillet et en août : Soirée 
d’observation des étoiles à Puimichel 
- 06 79 35 52 52

• Samedi 1er juillet : Fête de la musique 
de La Brillanne (Place Bon Accueil)

• Samedi 1er juillet : Bal - Place du kiosque

• Dimanche 2 juillet : Vide-greniers
à La Brillanne (Aire de loisirs)

• Dimanche 2 juillet : Concert de 
musique sacrée par le Chœur
Allegretto à Villeneuve (Eglise
Saint-Saturnin à 17h30)

• Dimanche 2 juillet : Fête de 
l’hippodrome - Repas sur réservation 
- Réunion PMU à partir de 14h
Manège, structure gonflable, poneys 
gratuits pour les enfants...

• Lundi 3 juillet : Conférence
« archéologie de montagne dans
la vallée » au château à 19h

• vendredi 7 juillet : Soirée Musique 
Variétés (Le XV, à partir de 19h)

• vendredi 7 et samedi 8 juillet : Fête 
votive Le Castellet (Loto, concours
de boules, repas, bals...)

• Dimanche 9 juillet : Vide-greniers 
sur les places du centre-ville

• Mercredi 12 juillet : Estivales
« Pas vu, pas pris » - La Brillanne à 21h30

• Jeudi 13 juillet : Bal (Place du kiosque)
• Jeudi 13 juillet : Bal populaire

(Puimichel)
• vendredi 14 juillet : Feu d’artifice

musical au lac des Buissonnades
à 22h30

• Samedi 15 juillet : Sardinades à
La Brillanne (Aire de loisirs à 12h)

• vendredi 21 juillet : Soirée groupe 
« Sons of acoustic » (Le XV à partir
de 19h)

• vendredi 21 juillet : Soirée Portugaise 
à Puimichel (Restaurant Les 5 Lutins)

• Mercredi 26 juillet : Estivales 
- Concert « Monsieur Orange » 
- La Brillanne à 21h30

• Dimanche 23 juillet : Vide-greniers 
sur les places du centre-ville

• vendredi 28 juillet : Bal (Place
du kiosque à 21h)

• Dimanche 30 juillet : Estivales 
- Concert « Wouahzif » à Villeneuve
à 21h30

§ les Rendez-VOUs

COUP DE CŒUR...
François Doucet Confiseur : 

une légende de Provence 
la boutique d’usine vous invite à venir déguster
gratuitement toutes ses spécialités de confiseries,
ainsi qu’à profiter de tarifs et d’offres exceptionnelles
réservés aux visiteurs. directement approvisionnée,
par les ateliers de fabrication attenants, les chocolats
et pâtes de fruits françois doucet confiseur réveilleront
vos papilles et leurs saveurs gourmandes vous feront
fondre de plaisir.
ne manquez pas cette étape gourmande !
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h  
Le samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h 
Zone artisanale d’Oraison - Tél : 04 92 78 63 61 - www.francois-doucet.com 

• Du samedi 1er au dimanche 30 juillet :
Patrick Dorigny (Crêperie celtique 
Connemara - Oraison)

• Du mardi 1er au mercredi 30 août : 
Atelier Nanou (Crêperie celtique 
Connemara - Oraison)

• Toute l’année : Exposition La Roche 
Amère - Musée de Villeneuve
(Tous les dimanches de 11h à midi
ou sur rendez-vous : 06 28 14 24 78 
ou 06 74 72 33 88)

§ les eXpOsiTiOns
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• Confiserie H. Roubaud
Sylvie et Didier Delcour 
Confiserie - Biscuiterie : 42 avenue 
Flourens Aillaud - 04 92 78 62 59 
- Nougats Blancs & Noirs - Calissons
- Navettes - Macarons - Sablés
- Canistrelli Anis et Citron - Croquants
- Bonbons aux Miels - Tartes Confiture...

• Moulin Paschetta-Henry : 04 92 78 61 02
Découvrez la saveur de l’huile d’olive 
du terroir

• Boucherie charcuterie traiteur Crest 
Thierry : 04 92 78 60 30 - 5, rue Elie 
Louis Julien

• Azur Montgolfière : Vols en montgolfière 
au départ de l’hippodrome
Réservation : 06 50 14 19 87

• Restaurant Les Pieds dans l’eau : 
Lac des Buissonnades - 06 79 32 99 70

• Aquagame : Structure gonflable sur 
l’eau - 06 32 33 39 69 (ouvert tous les 
jours de 10h à 19h à partir du 24 juin ) 
et Meidjo (Paddle et canoë) :
06 63 31 46 54 (au lac de baignade 
des Buissonnades)

• Nouveauté au lac : Paddle, canoë, 
planche à voile et bateaux à pédales. 
T. 06 63 31 46 54

• Dimanche 30 et lundi 31 juillet : 
Championnat de France Vétérans
de tir à l’arc (Hippodrome)

• vendredi 4 août : Soirée Disco 
(Le XV à partir de 19h)

• Samedi 5 août : Loto (Place du 
kiosque à 21h)

• Du vendredi 4 au lundi 7 août :
Fête votive à Puimichel

• Du mercredi 9 au vendredi 11 août : 
Semaine bouliste (Lac des
Buissonnades)

• vendredi 11 août : Soirée Misftic
(Le XV, à partir de 19h)

• Samedi 12 août : Soirée Mousse  
(Place du Kiosque à 21h)

• Mardi 15 août : Bal (place des frères 
Jaumary)

• vendredi 18 août : Soirée jazz (Le XV, 
à partir de 19h)

• Samedi 19 août : Soirée sosie Patrick 
Sébastien et animations (Place du 
Kiosque à 21h)

• Samedi 19 août : Estivales - Concert 
« Bruit de fond » - Le Castellet à 21h30

• Du vendredi 25 au dimanche 27 août :
Fête votive de La Brillanne

• Samedi 26 août : Karaoké (Le XV
à partir de 19h)

• Samedi 2 septembre : Forum des 
Associations

• Dimanche 3 septembre : Courses 
hippiques

• Samedi 9 septembre : Triathlon 
Découverte des Buissonnades

• Dimanche 10 septembre :
Vide-greniers sur les places du
centre-ville

• Du vendredi 15 au dimanche 
17 septembre : Fête de la Saint-Elzéar
à Puimichel

• Dimanche 24 septembre : 
Vide-greniers sur les places du
centre-ville

• Dimanche 8 octobre : Fête de l’amande

§ les Rendez-VOUs

& nOs bOnnes adResses
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Au cœur de 50 000 hectares de forêts domaniales et communales,
garrigues et cultures de plantes aromatiques, la montagne de Lure semble
veiller sur les villages qui l’entourent. Nul doute que, dans ce triangle de
lumière qui bénéficie du climat le plus pur d’Europe, on est déjà aux portes
du ciel. Profitez donc de votre passage dans cette terre d’herboristerie,
pour découvrir les villages posés au pied de la montagne et savourer un
grand bol d’air.

Pays de Forcalquier
Montagne de Lure
Un grand bol d’air 

NUMÉROS UTILES
• Office de Tourisme Intercommunal 

Pays de Forcalquier - Montagne de 
Lure : 13, Place du Bourget
Forcalquier - 04 92 75 10 02
www.forcalquier.com

A VOIR
• Cathédrale Notre Dame du Bourget
• Porte et Couvent des Cordeliers
• Cimetière
• Marché provençal : Le lundi matin

FESTIVALS
• Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet : 

Cook Sound Festival - 7e édition - 
« Espagne et Portugal »
(cf programme détaillé p70)

• Du dimanche 23 au samedi 29 juillet :
Rencontres Musicales de Haute
Provence (cf programme détaillé p71)

> FORCalqUieR

NUMÉROS UTILES
• Office de Tourisme Intercommunal

du Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure : Antenne de Saint-Etienne
04 92 73 02 57

A VOIR
• Notre-Dame de Lure : ancienne 

abbaye du XIIe

• L’atelier du peintre Delbosco :
04 92 73 05 21

LES RENDEz VOUS 
• vendredi 14 juillet : Foire à 

l’herboristerie (sous réserve)
• Samedi 26 août : Mermaid festival 

Renseignements
www.mermaidfestival.fr

CONFÉRENCES ET OBSERVATIONS
ORGANISéES PAR LA SOCIéTé 
D’ASTRONOMIE DE LA MONTAGNE 
DE LURE 
• Samedi 15 juillet : « Les Céphéides »
• Samedi 29 juillet : « L’étrange 

comportement quantique »
• Samedi 5 août : « Amateurs,

professionnels : un lien fort »
• Samedi 12 août : « Exoplanètes :

vers de nouvelles terres »
• Samedi 19 août : Soirée observation 

du ciel profond d’été + Saturne 
et Neptune - www.astrosurf.com/saml

> sainT-eTienne les ORGUes
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Petra viridis (la pierre verte) est citée dans un cartulaire de l'abbaye Saint-
Victor de Marseille du XIIe siècle. Pour certains, le toponyme aurait une
origine germanique, désignant "la colline d'où on surveille". Un habitat
antérieur à 1116 a été inventorié, sur Saint-Michel. Le village s'est implanté
sur le rocher recouvert de lierre, plus facilement défendable avec ses deux
châteaux. Les abbayes de Saint-Victor de Marseille et de Saint-André de
Villeneuve-lès-Avignon géraient trois prieurés sur le territoire. Possession
des comtes de Forcalquier à l'origine, la seigneurie est passée dans les
biens de plusieurs familles, depuis les Mévouillon jusqu'aux Bernier, à la
Révolution. Pierrevert et ses habitants ont ensuite traversé un XIXe siècle
marqué par les tremblements de terre, l'opposition à Napoléon III, plus
tard, sa contribution à la Première Guerre mondiale... De 813 habitants
vers 1860, la population a chuté à 347 personnes en 1945, date à partir
de laquelle elle n'a cessé d'augmenter, notamment avec l'installation du
CEA à Cadarache, pour atteindre 3 837 personnes en 2016.

L'habitat longtemps contenu dans le noyau initial élargi est aujourd'hui
dispersé sur un territoire de 2 800 hectares avec un fort développement
sur la colline de Saint-Michel et la Pinède, notamment. Depuis 2013,
Pierrevert fait partie de la Communauté Durance Luberon Verdon
Agglomération. Pierrevert est connue aujourd'hui pour son golf et son vin.
La vigne qui s'est implantée massivement après la Première Guerre
mondiale occupe aujourd’hui près de 450 hectares pour les domaines de
Régusse, la Blaque et la cave Petra Viridis. La production classée en
AOP "Coteaux de Pierrevert" porte au loin la renommée du village.

Un village d’or semblable à une barque portée par une vague de rochers.
- Jean Giono -

Pierrevert
Tel un vaisseau sur les vignes
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NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 72 86 87

www.mairie-pierrevert.fr
• Police municipale : 04 92 72 82 22
• Cabinet médical :

secrétariat 04 92 72 32 58
• Pharmacie : 04 92 72 45 83

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

La Poste - Crédit Agricole
• Stations-service : sur Manosque
• Marché vert et artisanal : chaque

dimanche matin (parking aisé)
• Tous commerces, restaurants...

( inFORMaTiOns



COUP DE CŒUR...
Du vendredi 27 au dimanche 30 juillet :
9e édition des Nuits Photographiques
de Pierrevert 
créé, en 2008, à l’initiative de stéphane Kossmann –
photographe professionnel vivant entre pierrevert, paris, new york et los angeles
- avec un groupe de passionnés de la photo, ce festival ambitionne de provoquer
la rencontre entre de grands photographes de renommée nationale ou internationale
et de jeunes talents choisis à l’issue d’un appel à candidature.
au fil des éditions, la notoriété du festival n’a cessé de grandir pour devenir
aujourd’hui l’un des rendez-vous culturels majeurs de la commune de pierrevert
et de la communauté d’agglomération, avec l’ambition affichée de son président
d’en faire un évènement international toujours placé sous le signe de la qualité et
de la convivialité. le cru 2017 s’annonce sous les meilleurs augures, avec un parrain
prestigieux : rené groebli, photographe suisse primé, de la génération de peter
Knapp et denis brihat, comme eux, initiateur d'expériences photographiques qui ont
ouvert la voie de la photographie contemporaine. mais il y aura
aussi des invités de marque comme le photographe russe aleksey
myakishev (qui revient en résidence d'artiste pour réaliser un travail
sur pierrevert et ses habitants) ou béatrice augier. enfin, la grande
nouveauté est le partenariat avec les nuits photographiques
d'essaouira.
Retrouvez le programme : www.lesnuitsdepierrevert.com

• Cave Petra viridis - Cave des
vignerons de Pierrevert - Au centre 
du village - Tél. 04 92 72 19 06

La Cave Petra Viridis possède trois
points de vente : Pierrevert, Villeneuve
et Quinson. Elle regroupe 80 vignerons
sur près de 400ha et produit environ
25 000 hectolitres de vins rouge, rosé
et blanc. Elle se distingue cette année

encore par de nombreuses médailles,
dont 2 en or. Venez déguster son 
nouveau millésime et découvrir ses
spécialités apéritives et autres idées de
cadeaux. Ouvert toute l’année du lundi
au samedi et le dimanche matin (du 
1er juillet au 31 août) - Visite de la cave
sur rendez-vous...

& nOs bOnnes adResses
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• André Turcan : maire de la commune 
de 1945 à 1983, fut le plus jeune 
maire de France. 

• Gaston Berger : philosophe célèbre et 
père du chorégraphe Maurice Béjart, 
a été résistant au maquis de Pierrevert 

et repose au cimetière de la 
commune.

• Elemir Bourges : écrivain, fut parmi 
ceux qui ont créé l'Académie 
Goncourt en 1900.

$ peRsOnnaliTés liées à la COMMUne

• Cave des vignerons de Pierrevert 
"Petra viridis" : 04 92 72 19 06
www.cave-pierrevert.com

• Domaine de Régusse : 04 92 72 81 67
www.domaine-de-regusse.com

• Domaine La Blaque : 04 92 72 39 71 
www.domainelablaque.fr

” les CaVes

ResTaURanTs
• Café-restaurant "Les Minots" :

04 92 72 15 98
• Restaurant "La Gardette" Golf :

04 92 72 17 19

TRaiTeURs
• L’oulivié traiteur : 04 92 72 15 25

& Où ManGeR ?



• L'église Saint-Pierre (milieu XIIe

beau portail du XIIIe)
• Le portail Saint-Joseph (1701)
• La chapelle Saint-Patrice (XIVe

- vers Sainte-Tulle)
• L’oratoire Saint-Joseph
• L’oratoire Saint-Jean-Baptiste
• Les autres monuments (moulin, 

chapelle Sainte-Marguerite, Notre 
Dame des Dônes...) sont privés

• visite du village tous les mercredis 
matins en juillet et août par 
Michel Le Martret.
Rendez-vous à 10h devant la mairie.

• Musée des Minéraux et Fossiles : 
ouvert tous les samedis de 15h à 18h 
et tous les jours sur rendez-vous. 
Renseignements : 04 92 72 43 85 
- 04 92 72 89 22 - 04 92 87 21 56

• écomusée de la vigne et du vin : 
ouvert en juillet et en août du mardi 
au vendredi de 15 h à 18 h (sauf du 27
au 30 juillet : exposition dans le cadre 
du festival des Nuits Photographiques).
Renseignements : 04 92 72 86 87

j à VOiR, à FaiRe

Le Golf du Luberon
situé au cœur de la provence et au sud-est du parc régional naturel du luberon, le
golf de pierrevert vous permet de découvrir un parcours typiquement provençal. son
tracé escarpé requiert, sur les trous les plus exigeants, précision au drive et adresse
dans le franchissement des obstacles qui le ponctuent.
ici les trous s’appellent par leurs noms : certains en référence à des exploits golfiques
passés, d’autres empruntés à une particularité de la provence ou à la géographie du
sud de la france. véritable havre de paix en bordure du green, le restaurant "la
gardette" est une table où les saveurs et gourmandises sont à savourer sans
modération (ouvert tous les jours, midi et soir)
18 trous, par 72 de 5 583 m - possibilité de jouer 19 trous
www.golf-du-luberon.com - tél. 04 92 72 17 19
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• Du vendredi 16 au samedi 17 juin : 
Premières Rencontres Culturelles 
Champêtres à la chapelle Saint-Patrice

• Mercredi 21 juin : Fête de la musique 
dans tout le village en soirée

• Samedi 8 juillet : 3e édition des Jeux 
de Pierrevert à la chapelle Saint-Patrice

• Jeudi 13 juillet : Grande soupe au
pistou, feu d’artifice et concert dansant
avec Don Billiez - "Lou Jam" sur la 
Place du 19 mars 1962

• vendredi 14 juillet : Défilé des pompiers
à 9 h 45 devant la Mairie) et aïoli
musical sur la Place de la Liberté à 12h

• Du jeudi 27 au dimanche 30 juillet : 
9e édition des Nuits Photographiques 
de Pierrevert

• Samedi 5 août - Les Estivales : 
Concert avec le groupe « Pense-bête »
- chansons françaises, musiques
festives à 21h30, Place de la Liberté

• samedi 5 et dimanche 6 août : 
6e édition de l’exposition "Pierrevert, 
village d’artistes"

• Dimanche 3 septembre : Randonnée 
des Coteaux

• Dimanche 10 septembre : Forum des 
associations

• Samedi 16 et dimanche 17
septembre : Journées européennes 
du patrimoine

• Jeudi 19 octobre : Dégustation du vin 
primeur des caves de Pierrevert à la 
salle polyvalente

• Du mercredi 25 au dimanche 29
octobre : 3e édition de la Foire
aux santons

• vendredi 1er décembre : Lancement 
des illuminations

• Dimanche 10 décembre : Marché 
de Noël

§ les Rendez-VOUs

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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La nuit venue, Saint-Michel l'Observatoire, qui s'appelait autrefois
Saint-Michel en Provence, se tourne vers les étoiles. Il ne tient qu’à vous
de venir y goûter la tiédeur des crépuscules d’été, vous enivrer du
gigantisme de notre univers, rêver sous les étoiles filantes, vous ouvrir à
tous les possibles. Sans oublier que c’est aussi un lieu actif de recherche,
avec plusieurs centaines d'astronomes et de scientifiques en mission
chaque année à l'Observatoire de Haute-Provence.

Saint Michel
de l’Observatoire
La tête dans les étoiles

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 76 60 04

www.saintmichellobservatoire.com
• Office de Tourisme : 04 92 76 69 09

Place de la Fontaine - Château d’Agoult
- 04870 Saint-Michel l’Observatoire 
www.haute-provence-tourisme.com

INFOS PRATIQUES
• Observatoire de Haute-Provence :

04 92 70 65 40 - www.obs-hp.fr
ohp.visites@osupytheas.fr" ohp.vi
Visite en journée de la grande coupole
et de son télescope de 1m93 de
diamètre qui a découvert la première 
planète extrasolaire.- Tarifs : Adultes 5€

- Enfants de 6-16 ans : 3€ (Tickets 
d’entrée sont à retirer à l’Office)

• Printemps et Automne : du 5 avril au  
5 juillet et du 1er septembre au 25 
octobre. Accès en voiture. Visites les 
mercredis à 14h15, 15h et 16h.
Les 11, 12 et 13 juillet : 3 visites par 
jour à 14h15, 15h et 16h. Accès en 
voiture. Du 18 juillet au 31 août : 
5 visites par jour les mardis-mercredis
-jeudis à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 
17h. Le mardi 15 août (férié) pas de 
visite. Navette gratuite obligatoire au 
départ du village du mardi 18 juillet au
jeudi 31 août.

• Centre d’Astronomie : 04 92 76 69 69
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• Eglise haute XIIe

• Chapelle Saint Jean
• Sentier à thème balisé : « Le chemin 

des étoiles »
• Chapelle Sainte Madeleine à Lincel

• visite du Moulin à vent : en juillet/août,
tous les mardis, mercredis et jeudis 
à 16h, 17h et 18h

• Un planétarium au village : du lundi 
au jeudi à 14h30,15h30 et 16h30

j à VOiR, à FaiRe

• L’été Astro - Du samedi 24 juin
au samedi 16 septembre :
04 92 76 69 69 - (Cf. programme 
détaillé en p67 et 68)

• vendredi 16 juin : Feux de la St-Jean  
à la Fontaine à 21h

• Samedi 17 juin : Concert bal Rock 
« Lou’Angel’s » Rock des Lavandes

• Dimanche 18 juin : Récital accordéon 
et chants de 11 h 30 à 13 h

• Samedi 1er juillet : VTTrail des Etoiles

• vendredi 7 juillet : Bal jazz manouche  
avec le « Duo Idylum »

• Samedi 22 juillet : Concert pop-rock. 
Bal en plein air sur la place à 20h

• Dimanche 13 août : Brocante
• Dimanche 13 août : soirée « Belle 

époque » avec les « Lilly’s swing ».
Défilé de mode organisé par la Remise 
d’Yvelise.

• dimanche 27 août : Marché aux saveurs 
• Samedi 19 septembre : Concert rock 

Bas Alpin à 19h30

§ les Rendez-VOUs



Sisteron
Perle de la Haute-Provence

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 61 00 37

mairie@sisteron.fr - www.sisteron.com
• Centre hospitalier : 04 92 33 70 00
• Gendarmerie : 04 92 61 00 33
• Médecins d’urgence : 04 92 62 62 62
• Police municipale : 04 92 61 58 34 

ou 06 03 03 42 62
• Communauté de Communes du 

Sisteronais-Buëch : 04 92 31 27 52
• visite guidée de la ville : Gratuit en été 
• Service Culture : 04 92 61 54 50
• ATM - Nuits de la Citadelle :

04 92 61 06 00

• Office de Tourisme : Situé sur les 
vestiges d’une ancienne auberge 
gallo-romaine, les nouveaux locaux 
de l’Office de Tourisme vous invitent à
la découverte de Segustero via une 
fenêtre sur le passé. Moderne et 
spacieux, l’espace d’accueil propose 
un espace wifi et de lecture, un coin 
enfants et une boutique de produits 
locaux. 

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : 7 sur 

l’ensemble de la ville
• Stations-service : plusieurs sur la ville
• Jours de marché : mercredi et samedi

(le matin) - Marché de producteurs, le 
jeudi de 16h à 20h de fin juin à fin août

• Gare routière : 04 92 34 47 23
• Le petit train de la Citadelle :

04 92 61 36 11

T. 04 92 61 36 50 ou 04 92 61 12 03
Ouvert, en été, de 9h à 19h du lundi 
au samedi, de 10h à 17h le dimanche
Ouvert le 14 juillet et le 15 août 
- www.sisteron-tourisme.fr

( inFORMaTiOns
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Entre Provence et Dauphiné, la citadelle barre le ciel de ses enceintes, de
ses bastions, de son donjon. Se découpant comme un phare dans l’infini
bleuté du ciel, elle vous invite à découvrir une ville accueillante et animée.
Avec un programme de festivités particulièrement étoffé, ponctué de
grands événements et auréolé par la présence de grands artistes, l’été à
Sisteron tiendra toutes ses promesses.

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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• La Citadelle : 04 92 61 27 57 ouverte 
tous les jours de 9h à 19h30

• Musée Gallo-Romain : 04 92 61 58 40
Ouvert du mardi au dimanche

L’exposition permanente propose un
parcours thématique sur les pratiques
funéraires dans l’antiquité. Des objets
lapidaires, en métal, en verre, en céra-
mique ainsi que des pièces de monnaie
sont mis en valeur afi d’expliquer au pu-
blic le culte des morts chez les Gallo-
Romains.

• La Cathédrale ND des Pommiers : 
Ouverte tous les jours de la semaine

• Le Musée Terre et Temps :
04 92 61 61 30 ouvert, du mardi
au samedi, 9 h à 12h et de 3h30 à 17h30
Des objets rares et insolites pour un 
musée qui retrace l’évolution de la
notion de temps.

• Musée archéologique du vieux
Sisteron : 04 92 61 54 50

• Ecomusée du Pays Sisteronais :
04 92 32 48 75 - Ouvert du 17 juin au 
17 septembre

j à VOiR, à FaiRe

COUP DE CŒUR...
Du samedi 17 juin au dimanche 30 juillet
Jean-François Mutzig
« Des éléphants et des hommes »
Galerie Domnine
pendant plus de 8 mois, Jean-françois mutzig asuivi la piste des
éléphants et de leur cornac dans les pays où ils survivent pour
témoigner de la situation actuelle et en restituer un reportage
émouvant. par ces images et son engagement, Jean-françois mutzig n’œuvre pas
seulement pour la sauvegarde des éléphants, dans un souci de développement
durable, il participe aussi à la préservation de tout un pan de la culture asiatique
liée à cet animal et, par là même, à la diversité culturelle de ce continent. 
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à les FesTiVals

• du mercredi 19 juillet au samedi 13 août :
62e festival « Les Nuits de la Citadelle » 
- Eclectisme et excellence  
(cf : programme détaillé page 69) 
www.nuitsdelacitadelle.fr - ATM Infos : T. 04 92 61 06 00

• biocoop sarl Mapaubio
Votre Magasin de produits biologiques
52 av. Jean Jaurès - 04 92 32 54 90

• sas Taste of provence 
04 92 61 18 40 - 13 allée des Romarins
Vous aimez les bonnes choses ?
Alors passez à la conserverie :
de succulents plats typiquement
provençaux vous y attendent. 
Continuez à faire la sieste, nous faisons
tout pour vous !

• aTJ Coiffure
155 avenue Paul Arène - 04 92 61 06 08

• poissonnerie la Girelle
92 rue Droite - 04 92 62 64 52

• Fredo le Turbo
Votre poissonnier sur le marché samedi
06 12 03 67 86

• RCKn Randonnée Canöé-Kayak
Cité du Beynon - 05300 Ventavon
à 15km de Sisteron direction Gap
Réservation au 06 16 78 18 37

• Optic 2000
12 av. des Arcades - 04 92 61 15 60

• salon structura - delphine Coiffure
89 rue Saunerie - 04 92 34 13 84

• la Villa d'este : Restaurant Pizzeria
11 rue St-Ursule - 04 90 31 86 76

• lissaC l'Opticien : ZAC Val Durance
04 92 64 37 62

• CC Restaurant : Claudine & Chantal
217 Rue Droite - Produits Régionaux 
Spécialités Plancha... 09 53 70 58 49

& nOs bOnnes adResses
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• Du samedi 17 au dimanche 18 juin : 
Journées nationales de l'archéologie 
(Musée Gallo-Romain)

• Samedi 17 juin : Soirée musicale 
"Gainsbourg / Bashung" (Brasserie 
l'Entre potes - 21h)

• Dimanche 18 juin : Fitdays, le triathlon
pour tous (Place de la République -
12h)

• Mercredi 21 juin : Fête de la musique 
- Nombreux concerts dans toute la ville

• vendredi 23 juin : Concert de Frédéric
François (Théâtre de la Citadelle - 21h)

• Samedi 24 juin : Soirée musicale 
"Les Mauvais Garçons" (Brasserie 
l'Entre potes - 21h)

• Dimanche 25 juin : 3e Rencontres 
d'Artistes (Place de l'Horloge - 10h)

• Dimanche 25 juin : Bourse aux 
antiquités militaires (Boulodrome 
des Marres - 8h)

• Dimanche 25 juin : Vide-grenier
(Cloître Saint-Dominique)

• vendredi 30 juin : Soirées années 80 
(Brasserie - Bar à Vins Le Prim'Ose
- 19h30)

• Samedi 1er juillet : Soirée musicale 
"Renaud" (Brasserie l'Entre potes - 21h)

• Dimanche 2 juillet : Passage du 11e 
Moto Tour Alpin (Place de la République)

• Dimanche 2 juillet : Vide-grenier
(Esplanade des Marres)

• Jeudi 6 juillet : Repas "soupe au
pistou" (Brasserie - Bar à Vins 
Le Prim'Ose - 19h30)

• Jeudi 6 juillet : Retransmission 
gratuite et en direct de l'opéra
Carmen du Festival d'Art Lyrique d'Aix
en Provence (Théâtre de la Citadelle 
- 21h30)

• vendredi 7 juillet : Bal public avec 
Les Mauvais Garçons (Bar Les 
Troënes - 19h)

• Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet : 
Fêtes du Gand avec soirée DJ, jeux 
d'enfants et de boules, repas paëlla, 
bals... (Esplanade des Marres)

• Mardi 11 juillet : 6e édition du salon 
du livre « Sisteron se livre »
(Centre-ville et médiathèque)

• Jeudi 13 juillet : Soirée musicale 
"Goldman" (Brasserie l'Entre potes 
- 21h)

• vendredi 14 juillet : Bal du 14 Juillet 
et feu d'artifice du 14 juillet tiré depuis
la Citadelle (Place de la République et 
Place de l'Horloge - 21h30)

• Samedi 15 juillet : Bal des pompiers 
(Esplanade des Marres - 19h)

• Samedi 15 juillet : Les Journées 
Estivales du Fait Main (Centre-ville
- 9h30)

• Samedi 15 juillet : Le Veynart - 
Premier autorail touristique, historique
et artistique des hautes Alpes : le 
mariage audacieux entre un train et 
un festival ! Infos : www.veynart.fr

• Jeudi 20 juillet : Musique Généraliste 
avec DJ Ahmed (Brasserie - Bar à 
Vins Le Prim'Ose - 19h30)

• Jeudi 20 juillet : Soirée variétés 
"Voyage 80" (Place de la République
- 21h30)

• Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet : 
Fêtes du Thor : concours de boules, 
bal DJ, repas aïoli, attractions 
foraines… (Esplanade des Marres)

• vendredi 21 juillet : Passage du Tour 
de France (Place de la République)

• Samedi 22 juillet : Soirée musicale 
"Nawlins Buds" (Brasserie l'Entre 
potes - 21h)

• Mercredi 26 juillet : Rues en fête 
- Ambiance chaleureuse et festive 
(Spectacles de feu, déambulation, 
jeux en bois, show laser, magie…)
- Nocturne des commerçants 

• Jeudi 27 juillet : Bal public avec 
Rockin'Chair (Placette de la Poste
- 21h30)

• vendredi 28 juillet : Bal public avec 
Coolstorm Music Live (Place des
4 coins - 21h30)

§ les Rendez-VOUs
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Opérette Violettes Impériales
• dimanche 13 août : 
Théâtre de la Citadelle (21h)
« violettes Impériales »
Opérette, avec le ténor Pierrogeri
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme de sisteron - T. 04 92 61 12 03

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Samedi 29 juillet : Soirée musicale 
"Fiesta y compas" (Brasserie l'Entre 
potes - 21h)

• Lundi 31 juillet : Festival Off Duo
mellophone et piano (Auditorium 
Louis-Jullien - 18h)

• Jeudi 3 août : Soirée Pop Rock 
(Brasserie - Bar à Vins Le Prim'Ose
- 19h30)

• Samedi 5 août : Fête du plan d'eau : 
animations jeux enfants, bal public, 
feu d’artifice, soirée mousse (Plan 
d'Eau des Marres - 15h30)

• Dimanche 6 août : Vide-grenier 
(Esplanade des Marres)

• Lundi 7 août : Festival Off Duo 
soprano et piano (Auditorium
Louis-Jullien - 18h)

• Du mercredi 9 au lundi 14 août : 
Braderie d'été dans les commerces 
Sisteronais

• Jeudi 10 août : Bal public avec
l'orchestre Cardio (Placette des
arcades - 21h30)

• Jeudi 10 août : Repas "aïoli et
tropézienne" (Brasserie - Bar à Vins 
Le Prim'Ose - 20h)

• vendredi 11 août : Bal public avec 
l'orchestre Flying Marmots
(Restaurant La Villa d'Este - 21h30)

• Samedi 12 août : Soirée musicale 
"Sade, Benson, Al Jarreau"
(Brasserie l'Entre potes - 21h)

• Lundi 14 août : Bal public avec
Le 17h45 (Rue Saunerie - 21h30)

• Lundi 14 août : Festival Off Duo 
violoncelle et piano (Auditorium
Louis-Jullien - 18h)

• Mercredi 16 août : Rues en fête 
- Ambiance chaleureuse et festive 

(Spectacles de feu, déambulation, 
jeux en bois, show laser, magie…)
- Nocturne des commerçants

• vendredi 18 août : Bal public avec 
l'orchestre Blue Jean's (Rue de
Provence - 21h30)

• Samedi 19 août : Les Journées 
Estivales du Fait-Main (Centre-ville
- 9h30)

• Samedi 19 août : Soirée musicale 
"AC/DC by Powerage" (Brasserie
l'Entre potes - 21h)

• Dimanche 20 août : Concert violon, 
violoncelle et piano (Auditorium
Louis-Jullien - 18h)

• Mardi 22 août : Nadau en concert 
(Complexe sportif des Marres - 21h30)

• vendredi 25 août : Bal public avec 
l'orchestre Emile Pellegrino (Place 
Paul Arène - 21h30)

• Samedi 26 août : Festival d'Orgues 
(Cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Thyrse)

• Samedi 2 septembre : Festival 
d'Orgues (Cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Thyrse)

• Dimanche 3 septembre : Vide-grenier 
(Cloître Saint-Dominique)

• Du lundi 4 au samedi 23 septembre : 
Exposition 100 ans de l'Usine Sanofi-
Chimie de Sisteron (Galerie Domnine)

• Samedi 9 septembre : Festival 
d'Orgues (Cathédrale Notre-Dame
et Saint-Thyrse)

• Dimanche 10 septembre : 
Vide-greniers (Esplanade des Marres)

• Du mercredi 13 au lundi 18 septembre :
56e Journées Boulistes 
(Complexe sportif des Marres)

§ les Rendez-VOUs
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Vachères
Le village aux tuiles bleues

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 75 62 15 de 9h à 12h

( inFORMaTiOns
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Le village de Vachères que Giono avait doté d’un clocher aux tuiles bleues
fut longtemps le lieu où j’aurais voulu vieillir et être enterré. C’est dire
qu’une secrète tendresse m’a toujours lié à l’harmonie de cette terre et à
ses gens. C’est un des derniers endroits où l’on peut méditer et respirer la
solitude tout à son aise, sans heurt et sans partage. Pierre Magnan.

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Musée Pierre Martel : 04 92 75 67 21 
ou 06 01 59 11 64 - En juillet et août, 
ouvert tous les jours de 15h30 à 18h

• Prieuré -Eglise Saint Christophe :
Contact : 06 31 45 89 84 / 06 31 00 14 35 
- www.eglise-stchristophe.com

j à VOiR, à FaiRe

§ les Rendez-VOUs - il se passe TOUJOURs qUelqUe CHOse à VaCHèRes

§ les eXpOsiTiOns - aU pRieURé de l’éGlise sainT CHRisTOpHe de 15H30 à 19H30

• Du samedi 24 juin au dimanche 
16 juillet : Tableaux  de Valentin 

• Du lundi 17 juillet au mercredi 
9 août : Tableaux de Louis Toncini

à les COnCeRTs - éGlise sainT CHRisTOpHe à 21H

• Samedi 19 juillet : Cécile Mansuy, 
clavecin et Amélie Chemin, viole 
de gambe

• Mercredi 26 juillet : Honorine 
Schaeffer, viloncelle et Rebecca 
Chaillot, piano

• Mercredi 2 août : Maria De La Pau 
Tortelier, piano

• Mercredi 9 août : Lies Vandewege, 
piano et Lies Colman, piano

• Mercredi 16 août : Thibaut Surrugue, 
piano

• Mercredi 23 août : Blandine Waldmann,
piano et Frédéric Pelassy, violon

• vendredi 14 juillet : Repas arménien 
avec Karaoké

• Dimanche 16 juillet-Jeudi 23 juillet : 
Théâtre and grill (Cour de l’école)
Grillades à partir de 19h et « Lettres 
de Calamity Jane à sa fille » par la Cie
Les Fées Néantes à 21h

• Samedi 22 juillet : Soirée grillades
et concert de Julie Jourdan, suivi d’un
bal avec DJ (Cour de l’école, à partir 
de 19h)

• Du samedi 22 juillet au dimanche
6 août : Exposition « Le costume 
bas-alpin du XVIIIe au XIXe (Foyer rural
de 15h à 18h)

• Dimanche 23 juillet : Théâtre « La 
boîte à malice » d’E. Beauvillain suivi 
d’une soupe au pistou (Cour de 
l’école à 18h)

• Samedi 29 juillet : Cinéma en plein air
« Lion » de Garth Davis - A partir de 

19h, buvette et grillades (Cour de 
l’école à 21h30 - Entrée libre)

• Dimanche 30 juillet : Pique-nique à 
12h (salades, viandes froides, melon, 
pastèque…)

• Dimanche 6 août : 26e Brocante 
Vide-greniers

• vendredi 11 août : Coucous suivi 
d’un bal avec l’orchestre Marco 
Imperatori (Cour de l’école à 19h30)

• Samedi 12 août : Rock and folk - Bal 
avec l’orchestre « Balenko » à partir 
de 19h, buvette et grillades - Cour de 
l’école

• Lundi 14 août : A partir de 19h, 
buvette et grillades - Bal avec
l’orchestre Gebauer à 22h 30 - Cour 
de l’école - Grand feu d’artifice 
«Scenofrance» (à 22h, derrière l’église)

• Mardi 15 août : Après-midi récréatif 
- Jeux pour les petits et les grands
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Village perché, aux portes de Manosque, offrant une vue magnifique sur
la vallée de Durance, les Alpes et le plateau de Valensole, Villeneuve
étale sous vos yeux ses maisons aux volets multicolores surplombant
des champs d’oliviers.

Villeneuve
Un belvédère sur la plaine de Durance

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 78 42 31

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique :

Crédit Agricole
• Jour de marché : Dimanche matin

( inFORMaTiOns

• Eglise Saint-Sébastien - Saint-Saturnin
Xve : Ouverte le jeudi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h

• Musée : Ouvert le samedi de 16h à 18h
et le dimanche de 11h à 12h

• Promenade de la "Roche amère" : 

Vous atteindrez à pied en empruntant le
sentier pentu qui démarre à proximité
de l'église. Visible de toutes parts, cet
énorme rocher a été détaché des
contreforts du Luberon par les eaux de
la rivière le Largue.

j à VOiR, à FaiRe

• Samedi 17 juin : Spectacle de danse 
sur la place Aimé Aillaud à 21h

• Mercredi 21 juin : Feux de la 
Saint-Jean au village

• Samedi 24 juin : Fête de la musique 
au village (avec restauration)

• Dimanche 25 juin : Marché avec 40 
exposants sur la place Aimé Aillaud et
place de la Fontaine ronde de 9h à 18h

• Du samedi 1er juillet au samedi 26 août :
Concert tous les samedis soirs, en
alternance dans les deux bars

• vendredi 14 juillet : Banquet citoyen 
au village 
19h : pique-nique musical sur la place
Aimé Aillaud autour des tables
installées par la mairie (pas de réservation)
Restauration rapide sur place pour 
ceux qui le souhaitent
21h30 : retraite aux flambeaux dans le
vieux village derrière la Batuccada "La

Clique" et les électrons lumineux de la
Compagnie Feu Folie
22h30 : bal populaire 

• Dimanche 30 juillet : Concert à 21h 
au village « Ouazif »

• Du vendredi 18 au dimanche 20 août :
Fête votive au village
Vendredi soir : 22h concert gratuit de 
« Méphisto »
Samedi : 21h concert gratuit 
Dimanche : Aïoli à midi - 21h concert 
gratuit 

• Samedi 9 septembre : Scène ouverte
• Dimanche 17 septembre : Vide grenier

au village
• Du Samedi 29 septembre au

1er octobre : Exposition Les Artistes 
au village à la salle des fêtes

• Samedi 7 octobre : Course « Colore 
la vie »

§ les Rendez-VOUs

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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Haute-provence

C’est un petit village provençal, dans un écrin de verdure, sur la rive
droite de la Durance. Volonne offre aux visiteurs un dédale de ruelles
pittoresques s’étalant tout autour d’un piton rocheux, des monuments
historiques classés et un riche passé provençal... que va faire revivre la
Fête Médiévale des 29 et 30 juillet prochains.

Volonne
Pleins feux sur la Fête Médiévale

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 64 07 57 - 

www.mairie-volonne.fr
• Office de Tourisme de la Communauté

de communes Moyenne Durance : 
04 92 64 02 64

• Point info tourisme au Moulin
à huile : En juillet et août, tous les 
jours de 10h à 12h sauf le dimanche

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique :

La Poste
• Station-service : sur Saint-Auban 

/Château-Arnoux
• Jour de marché : Vendredi matin
• Camping Sunelia-L’Hippocampe :

04 92 33 50 00

( inFORMaTiOns

• Le moulin à huile Trabuc
• L’auberge du Poisson d’or
• La grande fontaine
• Les deux tours : la tour de gué, une 

ancienne forteresse du XIIIe (la plus 
haute) et la tour de l’horloge (la plus 
basse, du XVIe)

• L’oratoire de pierre taillée.

• L’ancienne église Saint-Martin (édifice 
majeur du premier art roman - XIe)

• Le château-bastide du XvIIe (escalier 
exceptionnel en décor de gypseries)

• La rue de vière (Chemin de ronde des 
vieux remparts - aqueduc du XVIe/XVIIe)

• La chapelle Saint-Jean-de-Tavaron

j à VOiR, à FaiRe

• du vendredi 23 au lundi 26 juin : 
Fête patronale

• samedi 8 juillet : 2e Trail Nocturne 
des 2 tours à la lampe frontale.
2 parcours différents envisagés.

• Jeudi 13 juillet : Bal public sur la 
place du château.

• samedi 29 et dimanche 30 juillet : 
XVIe fête médiévale - Deux jours 
durant, Volonne s’offre un voyage 
dans le passé. L’ours Valentin, les
jongleurs et cracheurs de feu, les 
« gueux » ou les chevaliers, le son des
cornemuses « d’entre deux airs », 

l’Ost de Roy, Les « fils du vent » ou les
« Frères Lumière » bouleverseront le 
décor. Musiques, jeux de feu, 
déambulations, défilés et combats 
de chevaliers vous plongeront dans 
un Volonne médiéval. Tout commence
samedi à 15h.

• du samedi 22 juillet au samedi
5 août : "Artistes en Liberté"
Exposition d'art contemporain : 
peinture, gravure, sculpture et 
céramique… (Espace Notre Dame
de 10h à 12h et de 16h à 19h)

§ les Rendez-VOUs

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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HAUT-VAR

Moulin st Julien le Montagnier

Gorges du Verdon Thermes de Gréoux

lac de ste Croix Coquelicots

Champ de lavandes
sur le plateau de Valensole
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& merveilles

L’eau et le vent ont, depuis soixante millions d’années,

dessiné le paysage transformant peu à peu les terres où

serpente la rivière émeraude pour faire du Verdon l’une des

merveilles du monde.

En ayant, les uns comme les autres, la chance de vivre ici,

nous avons tant soit peu perdu nos facultés d’émerveillement.

Aussi sommes-nous quelque peu surpris de voir, chaque

été, année après année, ces cohortes pacifiques se presser

sur les routes de « notre » Verdon.

Mais pour peu que l’on prenne le temps, à notre tour, de

regarder cet écrin où la nature encore préservée se reflète

à l’infini, tutoie le ciel et le soleil, et se pare de couleurs

changeantes au gré du temps... on « tombe, nous aussi,

en amour »!

Il ne faut pas oublier, pour autant, que ce patrimoine, à la

fois fragile et sensible, implique un minimum de contraintes :

respect du milieu naturel, respect des règles de sécurité,

respect des autres, respect des propriétés, respect des

habitants, respect des espèces sauvages... 

Nous savons, bien sûr, pouvoir compter sur vous pour

préserver ce territoire de liberté et permettre qu’il demeure

“à la mesure de vos sensations et de vos... émotions”.

Qu’il s’agisse des belvédères qui jalonnent la rive nord -

entre Moustiers Sainte-Marie et La Palud - avec notamment

le “Point sublime” à hauteur de Rougon - ou de la superbe

route de la rive sud - entre Comps-sur-Artuby et Aiguines

- qui permet de découvrir “les Balcons de la Mescla”, “la

Falaise des cavaliers” ou la “Corniche sublime”, les points

de vues les plus sensationnels impliquent de savoir

régulièrement abandonner son véhicule pour faire quelques

minutes de marche.

Les méandres du Verdon sont autant de merveilles que

vous emporterez dans vos cœurs pour ensoleiller votre hiver.

Et si vous avez su, aussi, emprunter quelques chemins

buissonniers et perdre un peu la tête dans nos fêtes de

villages, vous garderez aussi une cascade d’éclats de rire

bien utile pour lutter contre la grisaille et la morosité.
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le grand 
canyon

du
Verdon
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verdon - Haut-var

barrage de Gréoux-les-bains
• Type poids
• Mise en eau en 1967
• 54 m de haut
• 220 m de large
• Lac de 78,5 millions de m3 (329 ha),
soit 31 400 piscines olympiques, 
pour une superficie de 329 hectares

Centrale de Vinon-sur-Verdon
• 2 groupes de production fournissant
en moyenne l’électricité nécessaire 
à 51 700 personnes par an
• Mise en service en 1967
• Hauteur de chute de 78 m

Les aménagements hydroélectriques de la Durance et du Verdon font partie d’un
ensemble jouant un rôle capital pour le partage de la ressource en eau sur le territoire :
• une production importante d’énergie renouvelable ;
• l’irrigation de plus de 120 000 hectares de terres agricoles ;
• la fourniture en eau potable pour 3 millions de clients dans 150 communes 
jusqu’à Marseille ;
• la fourniture d’eau industrielle pour 440 entreprises régionales dont le site 
du CEA Cadarache ;
• la régulation de la sécheresse et des crues ;
• le développement de l’économie touristique autour des lacs 
(dans le Verdon 1,5 millions de touristes sont accueillis chaque année).

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

Le barrage de 
Gréoux-les-Bains et 
la centrale de 
Vinon-sur-Verdon : 
50 ans au service 
du territoire

dans les années 60, à la suite du développement de l’hydroélectricité
sur la durance, le projet d’aménagement du bas verdon se concrétise,
notamment pour alimenter en eau la basse provence et produire de
l’électricité. la mise en eau du barrage de gréoux-les-bains et la mise
en service de l’usine de vinon-sur-verdon ont été réalisés en 1967, il
y a 50 ans ! l’aménagement gréoux-les-bains/vinon-sur-verdon fait
partie des 5 barrages et des centrales aménagés sur le verdon. le barrage
de gréoux-les-bains, seul barrage de type poids du verdon, créée un
réservoir (le lac d’esparron-de-verdon) relié à la centrale de vinon-sur-
verdon par plus 11,5 km de canaux et de galeries souterraines. 
le canal se divise, à boutre, pour alimenter d’une part la centrale,
pour produire de l’électricité, et d’autre part le canal de provence,
pour l’irrigation et l’eau potable. la société du canal de provence peut
ainsi y prélever jusqu’à 40 m3/s (40 000 litres/s). 

en savoir plus : edf.fr/durance-verdon
Twitter : edF Hydro paCa @durance_Verdon 
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verdon - Haut-var

§ les Rendez-VOUs

• Du 15 juin au 14 juillet :
Esparron-de-Verdon - Salle polyvalente 
Exposition Jean Giono 

• Samedi 17 juin :
Quinson - Musée de la Préhistoire 
des Gorges du Verdon - Conférence 
«Préhistoire des basses-gorges du 
Verdon» 

• Samedi 17 juin à 15h :
St-Martin-de-Brômes - Place du village
Visite commentée du village, de la tour 
et de l’église - Gratuit 

• Samedi 17 et dimanche 18 juin :
St-Julien-le-Montagnier - Journées du 
Patrimoine, de pays et des moulins : 
visite du vieux village par l’association 
du vieux village - Exposition «L’eau : de
la rareté à l’abondance» 

• Samedi 24 juin à 18h :
St-Julien-le-Montagnier - Salle 
municipale M.Janetti - Conférence sur 
les chauves-souris par l’association 
LPO et le Parc Naturel Régional du
Verdon

• Samedi 24 juin à 18h :
Esparron-de-Verdon - Bateau-livre à 
bord de la Perle du Verdon 

• Samedi 24 juin à 21h :
Esparron-de-Verdon - Spectacle de 
Haute-Tenue « par les Poètes des 
Hautes-Terres » 

• Dimanche 2 juillet :
Esparron-de-Verdon - Marché paysan, 
village indien - Ateliers création bois 
flottés ramassés au bord du lac 
(journée organisée par l’association 
Nature d’Artistes) 

• vendredi 14 juillet :
St-Martin-de-Brômes - Brocante
Ateliers fuseaux lavandin (rdv 15h - 2€) 
Sur réservation 

• Du 21 au 23 juillet :
Esparron-de-Verdon - Fête de la Ste 
Madeleine et fête d’Antan d’avant le lac 

• Dimanche 23 juillet :
Quinson - Journée de la Préhistoire 

NUMÉROS UTILES
• Mairie d’Esparron-de-verdon

04 92 77 12 23
• Mairie d’Allemagne-en-Provence

04 92 77 40 14
• Mairie de St-Martin-de-Brômes

04 92 78 02 02 - 06 45 65 15 40

• Mairie de St-Julien-le-Montagnier
04 94 77 12 43

• Mairie de Quinson
04 92 74 40 25

• Bureau d’Informations Touristiques 
de Gréoux-les-Bains
04 92 78 01 08

( inFORMaTiOns

en 2017, le lac d’esparron-de-verdon fête ses 50 ans. 
de nombreuses animations vous attendent tout au long de l’été.

voici les manifestations programmées au cours de la période estivale.
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découvrez le lac et 
les gorges autrement

au départ du port d’esparron-de-
verdon ou de la plage de saint-Julien,
louez un bateau électrique de 4 à
7 places - pilotage facile et sans
permis, pour découvrir le lac et les
gorges.

Alizé Electronic location
Tél. 04 92 75 44 69
www.location-bateau-verdon.fr 

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

§ les Rendez-VOUs

• Lundi 24 juillet à 18h :
Esparron-de-Verdon - Bateau-livre à 
bord de la Perle du Verdon 

• Mardi 25 juillet :
St-Martin-de-Brômes - Ateliers fuseaux 
lavandin (rdv 18h - 2€) sur réservation
18h : Marché artisanal nocturne 

• Du 25 au 28 juillet :
Esparron-de-Verdon, St-Julien-le-
Montagnier, Quinson - Nettoyage des 
berges du lac d’Esparron-de-Verdon

• vendredi 28 juillet :
Exposition du travail des jeunes 
Organisée par les jeunes des centres 
de loisirs de St-Julien-le-Montagnier et
du SIVU, Enfance Jeunesse Verdon 
des communes d’Allemagne-en-
Provence, Esparron-de-Verdon 
et Quinson 

• vendredi 28 juillet à 21h :
Esparron-de-Verdon - Concert Les 
Affranchis : Les Affranchis c’est quoi ?
- C’est une soirée noeud pap’ en main,
euh... plutôt au cou !
- Un concert élégant pour faire briller 
votre soirée.
- Un répertoire varié qui s’adaptera à vous
Gratuit 

• Du 30 juillet au 16 août :
Esparron-de-Verdon - Pôle expo des 
Artisans et exposition des 50 ans du 
lac d’Esparron-de-Verdon 
Organisée par l’association T’CAP 

• Dimanche 6 août :
Esparron-de-Verdon - Visite commentée
du village, de l’écomusée et du Pôle 
Expo, encadrée par un guide de Pays 

• Dimanche 6 août :
St-Julien-le-Montagnier - Marché
paysan, village indien - Exposition de 
créations artistiques en bois flotté
collecté sur les rives du lac (Journée 
organisée par l’association Nature 
d’Artistes)

• Samedi 12 août :
Esparron-de-Verdon - 50 ans du Club 
Nautique d’Esparron-de-Verdon. 
Concert de Don Billiez au bord du lac 
organisé par le CNEV 

• Dimanche 13 août :
St-Julien-le-Montagnier - Fête des 
Moissons 

• Samedi 19 et dimanche 20 août :
St-Julien-le-Montagnier - Fête votive 

• Du 19 au 27 août :
St-Julien-le-Montagnier - Exposition
50 ans du lac d’Esparron-de-Verdon 
«L’avant et l’après lac» / «L’eau : de la 
rareté à l’abondance» 

• Lundi 21 août à 18h :
Esparron-de-Verdon - Bateau-livre à 
bord de La Perle du Verdon 

• Dimanche 27 août :
St-Julien-le-Montagnier - Fête 
pastorale au vieux village - Organisée 
par l’association Vieux Village 

• Dimanche 3 septembre :
Quinson - Randonnée littéraire autour 
du Verdon

• Samedi 16 septembre :
Quinson - Musée de la Préhistoire des 
Gorges du Verdon - Conférence au 
musée de la préhistoire 
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verdon - Haut-var

§ les Rendez-VOUs

• Samedi 16 septembre :
St-Julien-le-Montagnier - Visite guidée 
autour et dans le village

• Samedi 16 septembre :
St-Martin-de-Brômes - Visite guidée 
du village / 3kms - Gratuit / sur
réservation 

• Dimanche 17 septembre :
Esparron-de-Verdon - Journées 

Européennes du Patrimoine : Visite de 
la tour du château - 11h : Bateau-livre 
à la Perle du Verdon - 18h : 
Film vivant (commenté par des acteurs) 
retraçant l’histoire d’Esparron-de-
Verdon (sur réservation au 06 64 47 31 38) 

• Dimanche 17 septembre :
St-Julien-le-Montagnier - Visites 
commentées autour et dans le village

TROUVEZ LE BAG

FADA !
QUI VOUS RENDRA

DÉGUSTATION

w
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m

TOUTES LES SEMAINES DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX BAGS SUR  
www.lesfadas-of-marseille.com
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barrême est situé sur la rivière d’asse et sur la route impériale n°85
napoléon, en effet, y fit étape, lors de son retour de l’ile d’elbe.
autrefois connu pour ses usines de distillation de lavande, barrême est
aujourd’hui un gros bourg avec sa place de l’église plantée de platanes,
sa fontaine ronde à 4 jets et son café en terrasse typiques de la
provence. porte du parc naturel régional du verdon, riche en sites
fossilifères, barrême est au coeur de la réserve gèologique. le village est
desservi par le train des pignes. on peut, depuis juillet 2015, y visiter le
musée de la distillerie de lavande.

Barrême
Passionnément géologique

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 34 20 04

courriel: mairie.barreme@wanadoo.fr
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 04 92 34 20 02 
• Médecin (Dr Bomier) : 04 92 34 24 09
• La Poste : 04 92 34 29 50
• Bibliothèque : 04 92 37 24 21
• Musée de la lavande : 04 92 89 02 39 

- 06 79 01 78 25 - Ouvert de 10h00 à 
13h00 et 14h30 à 18h00 - les samedis 
et dimanches en avril, mai, juin et fin 
septembre - tous les jours en juillet et 

août, jusqu’au 17 septembre. Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€ - Gratuit : 
moins de 7 ans 

INFOS PRATIQUES
• Marché : lundi matin
• Bar des amis : 04 92 34 20 11
• Haut les mains : Ecole de Parapente  

04 92 34 34 00
• Station service Avia : 04 92 35 36 57
• Garage victor : 04 92 34 20 48 

ou 06 14 86 27 22
• Camping Napoléon : 04 92 34 22 70

• vestiges du Xe

• Eglise
• Exposition de fossiles : au premier 

étage de la mairie, ouvert de 8h à 12h
et de 14h à 17h

• Parapente et Deltaplane, 
ULM Autogire

• Ateliers d’Art : Atelier couleurs et 
transparence et Atelier Zulma poterie

• Maison de Maître Tartanson où 

Napoléon passa la nuit, le 3 mars 1815
• Sentiers de randonnées : Réserve 

géologique, les randonnées de la 
Route Napoléon 

• Chasse et pêche dans 3 rivières
• Musée de la Distillerie : Animations 

estivales : Atelier Cuisine, Animations 
végétale, senteurs-saveurs, visites 
guidées, sorties nature...
www.secrets-de-fabriques.fr 

( inFORMaTiOns

j à VOiR, à FaiRe

verdon - Haut-var deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

COUP DE CŒUR...
Ose la différence, vole en Provence !
Au cœur des Alpes du Sud, découvrez le paradis
du vol libre entre Asses et Verdon.
> Baptêmes de l’air en parapente et en ULM autogire.
> Formation tous niveaux.
> Semaine de stage initiation parapente. > Chambres et table d’hôtes (parapente).

Haut les mains : 04 92 34 34 00 - www.haut-les-mains.fr
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§ les Rendez-VOUs

verdon - Haut-var

• Du vendredi 23 au dimanche 25 juin :
fête du village

• vendredi 23 juin : 19h - Apéritif offert 
par « Barreme En Feste » à la buvette 
20H00 - Concours de pétanque 2J/3B 
- 22h - Grand feu d’artifice - Soirée 
dansante avec Etienne 

• Samedi 24 juin : 9h30 : Procession et
Messe à la chapelle Saint Jean suivi 
d'un apéritif offert par « Barreme En 
Feste » - 14h : Découverte de la chasse 
à l'arc sur la place Capitaine Pierre 
Rose - 15h : Challenge Lucien Isnard  
2J/3B - 15h30 : Balade en calèche 
avec Anes de Provence offert par 
« Barreme En Feste » sur la place
Capitaine Pierre Rose - 21h : Messe de 
la Saint Jean suivi de la descente aux 
flambeaux - 21h45 : Feux de la Saint 
Jean sur la place de l'église - 22h30 : 
Ambiance fluo sous la neige avec 
Magic Danse

• Dimanche 25 juin : 9h : Challenge 
Anthony Hoang-Van jeu provençal, 
3J/2B - 9h : Marché artisanal place
Capitaine Pierre Rose avec balade en 
calèche avec ânes de Provence offert 
par « Barreme En Feste » - 12h : 
Apéritif offert par la municipalité Place 
Capitaine Pierre Rose - 15h : Fête de la
pêche pour les enfants - 19h : Concours
de danse de salon animé par Etienne, 

place de l'église - 22h : Soirée de
clôture avec Etienne. Baptême de l'air 
en autogire tout le week-end ( inscription
à la buvette). Buvette, frite et grillades 
tout au long de la fête. Fête foraine.

• Mercredi 19 juillet : Marché nocturne
• Dimanche 23 juillet : Fête de la 

lavande (Parc de la distillerie, toute la 
journée) - Marché de producteurs 
Terroir et produits dérivés de la lavande 
- Vide greniers - Distillation à l'ancienne
de la lavande fine - Distribution d'eau 
de lavande - Groupes folkloriques
provençaux et musiciens dans le
village- Balades avec les ânes - Atelier 
vannerie - Création décorations en
lavande - Atelier senteurs et
découvertes - Les voitures du passé 
d'Antoine - Diaporama sur le passé
- Atelier santons - Espace photos dans 
le passé - 36 Jeux anciens - Artistes 
peintres dans les rues et dans le parc 
de la distillerie - Visite du musée de la 
distillerie de la lavande - Tracteurs et 
motoculteurs anciens - Survol des 
hauteurs de Barrême en Autogire
- Buvette et grillades - Renseignements
Animations Lavande et Patrimoine
06 75 23 59 56 ou 06 81 77 32 64

• Mercredi 2 août : Marché Nocturne
• Mercredi 9 août : Marché Nocturne
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les pieds dans l’eau, adossé à la falaise sur l’ancienne
voie romaine, ce petit village typiquement provençal
prend ses racines sur les berges du lac de sainte croix
qui lui offre un magnifique écrin naturel. sous le soleil, les
tuiles roses de ses maisons, ses ruelles étroites et ses
escaliers pavés se parent d’une luminosité particulière.
l’omniprésence du lac en fait un petit paradis des sports
nautiques et une oasis de calme... néanmoins toute

Bauduen
Aux portes du Haut-Var

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 94 50 99 05
• N° d’urgence : 112

• Office de tourisme : 04 94 84 39 02 
• Plage surveillée à l’entrée du village
• Musée l’Art en jouets : 04 94 84 21 89

• Mercredi 12 juillet : Bal
• vendredi 14 juillet : Bal
• Mardi 18 juillet : Marché artisanal 

nocturne (GL’U)
• Mercredi 19 juillet : Bal
• Jeudi 20 juillet : Marché des potiers
• Mardi 25 juillet : Marché artisanal 

nocturne (GL’U)

• Mardi 1er août : Marché artisanal 
nocturne (GL’U)

• Mercredi 2 août : Bal
• Mardi 8 août : Marché artisanal

nocturne (GL’U)
• Samedi 12 août : Feu d’artifice
• Dimanche 13 août : Bal
• Mercredi16 août : Bal

( inFORMaTiOns

§ les Rendez-VOUs

• Camping le Clos de barbey :
Route d’Aups - 04 94 70 08 56
Location et vente de mobile-homes
Piscine chauffée et programme 
d’animation tout l’été.

• l’art en jouet : 06 79 12 07 67 
Une terre de poésie unique en France

… avec des milliers de Playmobil 
mis en scènes.

& nOs bOnnes adResses

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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a mi-chemin entre alpes et provence et sur le tracé de la célèbre route
napoléon, castellane est la porte des gorges du verdon. située au cœur
de la réserve naturelle géologique de Haute provence, cette cité de
caractère au riche patrimoine est dominée par un roc impressionnant.
prenez le temps de la découvrir...

Castellane
Entre Alpes et Méditerranée

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 83 60 07
• Office du Tourisme : 04 92 83 61 14 

www.castellane-verdontourisme.com  
ouvert toute l'année - En juillet et 
août, du lundi au dimanche, de 9h 
à 19h30

• Maison Nature & Patrimoines
Avril à octobre : 04 92 83 19 23

• visite guidée de Castellane :
le vendredi matin de 10h à 12h (du 
15/06 au 01/07 et du 01/09 au 15/09)

Tous les jeudis de 17h à 19h (du 01/07
au 31/08)
Tarif : 4 € par personne - Tarif pass : 3 €
Renseignements : 04 92 83 61 14

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : La Poste 

- Caisse d'Epargne - Crédit Agricole
• Stations service : Avia 04 92 83 63 62
• Grand Casino : 04 92 83 99 00
• Jours de marché : mercredi et samedi 

matin, Place Marcel Sauvaire

( inFORMaTiOns

• Chapelle Notre Dame du Roc
• Ruines de Petra Castellana
• Eglise Saint victor à l’occasion des 

visites de ville
• Tour pentagonale et vieux remparts
• Fontaine aux lions
• Tour de l’horloge
• Pont du Roc
• vallée des Sirènes et Fossiles
• Lac de Castillon, son barrage

et ses bases de loisirs
• Descente en eau vive

• Citromuséum : 04 92 83 76 09
Musée automobile des Citroën 
d'après-guerre - ouvert de 14h à 18h, 
en avril, mai, juin, septembre et 
octobre et de 10h à 18h en juillet/août)

• Musée de la Résistance : 
04 92 83 78 25. Ouvert de mai
à septembre de 9h30 à 19h

• visite des jardins de la Tour :
Du 1er juillet au 31 août, tous les mardis 
à 18h

j à VOiR, à FaiRe
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Les vautours du Verdon 
réimplantés en 1999 sur la commune de rougon, les vautours ont depuis élu domicile
au sein des vertigineuses falaises des gorges du verdon. actuellement, plus de 150
vautours occupent le canyon et se reproduisent naturellement. vous pourrez observer
ces majestueux oiseaux pouvant atteindre plus de 2,5 m d’envergure en vous
promenant dans les gorges du verdon et, notamment, en empruntant la célèbre
route des crêtes et ses nombreux belvédères.

Sorties accompagnées
Verdon nature : 06 82 23 21 71 : randonnée demi-journée (9km - 4h20) 
- 20€/personne - tous les mardis et vendredis en juillet/août (hors saison sur demande)
le piaf : 06 26 47 50 00 : découverte ornithologiques (2h) - 10€/personne (gratuit
pour les – de 10 ans)

ZOOM SUR...

La Maison Nature & Patrimoines
04 92 83 19 23
maisonnaturepatrimoines@gmail.com 
www.maison-nature-patrimoines.com
située au centre du village, la maison nature & patrimoines accueille le relais du parc
naturel régional du verdon, le musée sirènes et fossiles et le musée du moyen
verdon. point de départ, d'accueil et de découverte, elle vous ouvre les portes des
richesses naturelles et culturelles du territoire du verdon. 
au relais du parc, les écogardes vous donneront une information originale et per-
sonnalisée sur les activités de découverte du territoire et de ses patrimoines : ran-
données, sorties thématiques accompagnées, découvertes à la ferme et événements.
Le Musée Sirènes et Fossiles
il est consacré à l'histoire des siréniens, ancêtres des dugongs et lamantins, qui
n'est pas sans nous rappeler qu'ici, il y a 40 millions d'années, il y avait la mer... la
géologie, mais aussi la légende des sirènes vous seront contées. vidéos et ma-
quettes grandeur nature... un musée passionnant pour petits et grands, aux portes
des gorges du verdon.

À DÉCOUVRIR...

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• 8 avril - 5 novembre : « Histoires de 
Barrages »

• 10 juin - 31 août : « Transhumance en 
ombres et lumières », réalisée par les 
élèves des activités périscolaires
encadrées par Cléo Helsmoortel.

• 1er septembre - 5 novembre : « On 
s’installe » sur les fouilles
archéologiques de Jabron, en 
partenariat avec le musée de 
Préhistoire de Quinson.

• Animations estivales : 
Sorties nature sur la géologie, les 
paysages et les barrages organisées 

tous les jeudis et vendredis. 
Animations enfant avec ateliers 
manuels sur les vautours, 
l’architecture, la géologie et les 
barrages les mercredis et vendredis. 
La Maison Nature & Patrimoines est 
ouverte de 10h à 13h et de 15h à 
18h30 du 8 avril au 5 novembre 2017. 
Ouverture tous les jours aux vacances 
de Pâques, de la Toussaint et du 
17 juin au 17 septembre et le reste du 
temps les mercredis, week-ends et 
jours fériés.

& les eXpOsiTiOns

• Cinéma de Pays : En juillet et août, 
cinéma de plein air le jeudi soir dans la 
cour du collège à 21h

• Foire Mensuelle : Lundi 19 juin
- Lundi 17 juillet - Dimanche 20 août 
- Lundi 11 septembre - Lundi 30 octobre 
- Samedi 25 novembre 
- Jeudi 21 décembre. 

• Nocturne des commerçants : Tous 
les mardis soirs du 4 juillet au 22 août

• vide greniers : Dimanche 25 juin
- Dimanche 16 juillet - Dimanche
13 août et Dimanche 10 septembre 

• Marchés aux saveurs : Lundi 24 juin 
- Lundi 28 juillet - Lundi 7 août 
- Dimanche 10 septembre  

• Artisans sans vitrine : Lundi 17 juillet 
- jeudi 3 août - Lundi 28 août 
- Dimanche 10 septembre

§ les Rendez-VOUs
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verdon - Haut-var

• Du vendredi 10 au dimanche 12 juin :
Fête de la Transhumance 

• Samedi 17 et dimanche 18 juin : 
Journées de l’archéologie

• Mercredi 21 juin : Fête de la musique 
à partir de 20h sur la place Marcel Sauvaire

• Samedi 24 juin : Feux de la Saint Jean
• Samedi 24 et dimanche 25 juin : Fête 

de la Montagne
• Dimanche 25 juin : Le Crazy Run
• vendredi 14 juillet : Fête nationale - Feu 

d’artifice tiré du pied du Roc à 22h et bal 
(Place Marcel Sauvaire)

• Lundi 14 août : Pèlerinage à Notre 
Dame du Roc (Procession aux 
flambeaux suivie d’une messe)

• Jeudi 17 août : Fête de la Libération 
de Castellane - Feu d’artifice et bal 
(Place Marcel Sauvaire)

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
Journées européennes du patrimoine
• Dimanche 17 septembre : Raid Verdon
• Samedi 7 octobre : Rencontres du 

Moyen-Verdon à Taloire
• Du samedi 21 octobre au vendredi

27 octobre : Les rendez-vous de
l’automne

• Mercredi 25 octobre : Journée
pressage de fruits

§ les Rendez-VOUs

En juillet et août, découvrez, chaque 
mercredi soir, à 21h, un concert dans un
lieu typique de Castellane. Un coktail 
d’artistes, d’influences et de style divers.
Il y en a pour tous et pour tous les goûts
Détails du programme sur 
www.castellane-verdontourisme.com
• Mercredi 5 juillet : « Les 

Fantacoustiques » - reprises
acoustiques de standards français et 
internationaux

• Mercredi 12 juillet : « Dos Amigos
and Co » - Compositions et standards 
latino américain

• Mercredi 19 juillet : « Le cri du poisson »
- Reggae Dub

• Mercredi 26 juillet : « 5 Set » Jazz latin
• Mercredi 2 août : « Over and Out »

- Compositions Rock
• Mercredi 9 août : « Simawe »

- Compositions reggae-folk
• Mercredi 16 août : « Sweet Papa John »

- Blues
• Mercredi 23 août : Quai des Orfèvres » 

- Reprises de standards français et
internationaux

• Mercredi 30 août : Soirée surprise!

I les MeRCRedis MUsiCaUX

COUPS DE CŒUR...

Pour l’exposition « Histoires de barrage »
au XXème siècle, la vallée du verdon s’est transformée au gré de
la construction des barrages qui a engendré une intense vie
ouvrière et a notamment influencé le développement du tourisme
tel qu’on le connaît aujourd’hui. témoignages, objets, photographies
et documents d’archives retracent ce chantier d’ampleur nationale.
Maison nature et patrimoine - place Marcel sauvaire
Tarif : adultes 4€, enfants 2€

• La tour de Guet : Route des Gorges 
à 200m de la place Marcel Sauvaire 
04 92 83 69 02 - Parfumerie nature 

depuis 1991 à visiter sans faute lors 
de votre passage à Castellane

& nOs bOnnes adResses



• •137

village perché à l’entrée des basses-gorges du verdon, cette commune
rurale du département des alpes de Haute-provence n’est qu’à 100 km
de marseille, 60 km d’aix-en-provence et 30 km de manosque. son château,
sa tour du Xie et ses vieilles maisons pittoresques se reflètent dans les
eaux turquoises du lac.

Esparron-de-Verdon
Caché mais point sauvage

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 77 12 23

mairie.esparron-de-verdon@wanadoo.fr
• Gendarmerie Esparron-de-verdon (été) : 

04 92 77 17 45
• Médecin : voir sur Gréoux-les-Bains

ou Riez
• Pharmacie : voir sur Gréoux-les-Bains 

ou Riez
• Agence postale : 04 92 77 12 10
• Club nautique : 04 92 77 15 25
• Renseignements : 

BIT Gréoux-les-Bains, 04 92 78 01 08 
greouxlesbains@tourisme-dlva.fr

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : voir 

sur Gréoux-les-Bains, Quinson ou Riez 
(service point vert à la Superette)

• Stations service : voir sur 
Gréoux-les-Bains ou Riez

• Jour de marché : Vendredi matin 
en saison

• Commerces, restaurants, campings, 
meublés, gites

( inFORMaTiOns

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

COUP DE CŒUR...
Ecomusée des arts et traditions populaires

« La vie d’antan »
entièrement privé, cet ecomusée, situé dans le vieux village, a été créé en 1999 par
deux collectionneurs. y sont exposés des objets de la vie courante, des outils, des
costumes, des tissus... caractéristiques de la provence et datant du 18e siècle jusqu’au
début du 20e.
Ouvert de mai à octobre, de 14h30 à 18h30 - En juillet et août, de 10h à 12h et de
15h à 19h - T. 04 92 77 13 70
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Le lac d’Esparron
le lac d’esparron-de-verdon est situé en aval du
grand canyon du verdon et du lac de sainte-croix.
d’une superficie de 328 hectares, il est formé de
deux larges cuvettes perpendiculaires, bordé de calanques et de falaises surplombant
des eaux turquoises, et des gorges aux eaux calmes, facilement accessibles en canoë
et extraordinairement sauvages.
ce lac a été créé en 1967 par edf. il alimente en eau domestique et agricole 116
communes dont marseille, toulon et aix-en-provence. la navigation à moteur
thermique y est interdite. la prise d’eau se situe sur la rive opposée à esparron-de-
verdon. le barrage, en terre, a nécessité 850 000 m3 de matériaux. la profondeur du
lac au droit du barrage est de 55 mètres. la contenance en eau est de 80 millions de m3.

ZOOM SUR...
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• Patrimoine : Le château et sa tour
du XIe, fontaines, lavoirs, oratoires, 
chapelles…

• vière : Circuit et belvédère
• Le barrage
• Ecomusée « La vie d’antan » : 

04 92 77 13 70
• Poterie de la Forge : 04 92 77 18 61
• Activités nautiques : Plage aménagée 

et surveillée en saison, club nautique, 
canoës, pédalos, planches à voile,
bateaux électriques, croisière
commentée sur le lac, pêche

• Randonnées : Randonnées pédestres 
(sentier botanique, sentiers balisés), 
équestres et cyclotourisme (sentier 
VTT/FFC Verdon des collines)

• Escalade : Falaise d’initiation 

j à VOiR, à FaiRe
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deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Camping La Beaume :
Route d'Albiosc 04 92 77 15 28
Chalet, insolite, restauration, piscine 
couverte, canoë...

• Camping verdon Provence :
Domaine Naturiste 04 92 78 23 29

• Tout au long de l’année : Fête des 
50 ans du lac (cf. programme pages 
128 à 130 ou auprès de la Mairie :
04 92 77 12 23)

• Dimanche 18 juin : Brocante
• Samedi 24 juin : Festival « Poésie et 

chansons du pays des lavandes »
(21h - salle polyvalente)

• vendredi 30 juin : Concert « Et 
maintenant… Bécaud » (21h - salle
polyvalente)

• Dimanche 23 juillet : Brocante en haut 
du village

• Du samedi 29 juillet au samedi
19 août : Exposition/Vente des artisans 
amateurs et professionnels du village
et des villages alentours (salle 
polyvalente de 10h30 à 12h30 et de 
17h00 à 19h30)

• Mardi 1er août : Nocturne musicale
à 21h30 - parvis de la salle polyvalente

• vendredi 4 août - Les Estivales :
Los Manchos de la Mancha, swing
Manouche (21h30 - Centre du village 
- Parking du lac )

• Mardi 8 août : Nocturne musicale
à 21h30 - parvis de la salle polyvalente

• Samedi 19 et dimanche 20 août :
Brocante chez les habitants dans tout 
le village

• Dimanche 17 septembre : Brocante 
devant les commerces

• Dimanche 22 octobre : 2e fête de la 
courge - Diverses animations sur le 
thème (dans tout le village, toute la 
journée)

§ les Rendez-VOUs

& nOs bOnnes adResses
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deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

situé dans un cadre naturel unique, gréoux-les-bains est un village
typiquement provençal, haut en couleur, en senteurs et en traditions.
du château des templiers à la rue esquichecoude, de la porte du vieil
Horloge à l’église notre dame des Œufs, partez à la découverte du
patrimoine grysélien, et profitez de l’espace forme et détente des thermes
pour vous offrir un moment de bonheur, une cure de jouvence. 

Gréoux-les-Bains
Juste pour s’offrir une cure 

de jouvence

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 78 00 25
• Thermes Gallo-romains :

0 826 46 81 85
• Casino de Jeux : 04 92 78 00 00
• Ecociné verdon : 04 92 79 82 18

Programmation au Centre de Congrès 
l’Etoile toute l’année et au château 
des Templiers en juillet août

• Cinéma en plein air : en juillet et août 
au Château des Templiers

• Médiathèque Lucien Jacques :
04 92 70 48 20

• Centre de loisirs/Piscine du Colombier : 
04 92 78 19 33

• Office de Tourisme : 04 92 78 01 08 
- www.greouxlesbains.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h, le dimanche et les jours fériés de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
en juillet/août

• visites guidées du village et du
château par l'Office de Tourisme :
« Rencontrez Gréoux » ou « Histoire et

Patrimoine Thermal de la station 
de Gréoux-les-Bains » mercredi matin 
et après-midi (en juillet/août). 

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

Crédit Agricole - La Poste 
• Station-service : Total 04 92 78 02 91
• Jours de marché 

Grand marché provençal :
tous les jeudis matins
Marché des producteurs locaux :
tous les mardis matins
Journées aux saveurs et artisans 
sans vitrine : certains mercredis

• Location de vélos - Bachelas Bike : 
06 81 00 33 98

• Parc animalier « Les Aigles du
verdon » : 06 75 47 17 06

• verdon Aventure : parcours aériens
06 89 98 69 29

• Canyon Parc : parcours aériens
06 75 22 39 89 

( inFORMaTiOns

• Château des Templiers 
• ND des Ormeaux style roman XIe-XIIe

• Chapelle Saint-Sébastion 
et Chapelle Sainte-Croix

• ND des Œufs

• Porte du vieil Horloge 
et Porte de valensole

• Musée des jouets anciens :
06 84 62 71 23 

• vitrail et autres métiers des arts :
06 84 62 71 23

j à VOiR, à FaiRe
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• En juin : André Liautaud, peintre
• En juillet : Henri Crocq, peintre et 

Adeline Weber-Guibal, sculpteur bronze

• En août : Ghislaine Annette, Peintre et
Gérard Chabalier, peintre 

& les eXpOsiTiOns (aU CHâTeaU des TeMplieRs)

verdon - Haut-var
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• Retrouvez tous les événements
sur www.greouxlesbains.com 
(rubrique J’y suis déjà) 

• Tous les vendredis de juillet & août
de 19h à 23h : Les Nocturnes
- Marché artisanal et animations de rue

• verdon secret : Découvrez le plus 
grand canyon d’Europe en 3D sur 
écran géant ! Un film hors norme et 
très grand format. Plusieurs séances 
par jour - Plus d’informations sur 
www.verdonsecret.com (Ecociné 
Verdon - Centre de Congrès l’Etoile)

• Foires artisanales « Saveurs des 
Alpes du Sud »: 
- mercredi 14 juin - mercredi 26 juillet 
- mardi 15 août - mercredi 23 août 
- mercredi 27 septembre 
- mercredi 11 octobre 
- mercredi 18 octobre 
- mercredi 25 octobre 
- mercredi 8 novembre.

• Foires artisanales « Artisans sans
vitrine » : 
- mercredi 5 juillet - mardi 15 août 
- mercredi 30 août 
- mercredi 20 septembre 
- mercredi 4 octobre 
- mercredi 18 octobre

• Fête Provençale : Du 7 au 9 juillet 
Placette Pauline, Parc Morelon

• Musiques à Pauline : Placette Pauline
- samedi 3 juin : Double impact 
- vendredi 16 juin : Julie Jourdan 
- samedi 17 juin : Totos boys 
- dimanche 25 juin : Jean-Seb Bressy 
et JP Laurant 
- dimanche 2 juillet : Magali Fresia 
- dimanche 16 juillet : Pierlobo 
- vendredi 21 juillet : Les Candies
- samedi 22 juillet : Orchestre Robert 
Piana 
- vendredi 28 juillet : Trio Combo Brazil
- vendredi 4 août : Fouch trio 
- vendredi 11 août : Shake & mate 

- dimanche 13 août : Annie Bucchini 
- vendredi 18 août : Over and out
- vendredi 25 août : Delta blue 
- samedi 26 août : Double impact 
- samedi 2 septembre : Les Threetles
- mercredi 6 septembre : Brass band 
Conservatoire 04
- vendredi 8 septembre : la bande
à Bruzzo 
- samedi 9 septembre : Aix Music 
- dimanche 24 septembre : Le Chant 
du Voisin
- vendredi 29 septembre : Pierlobo 
- dimanche 1er octobre : Harmonie
de Sainte-Tulle 
- samedi 7 octobre : Totos boys 
- vendredi 13 octobre : Trio Brassens

• Du jeudi 6 juillet au jeudi 24 août, 
cinquième édition « Les Soirées du 
Château » (humour et concerts sous 
les étoiles à 21h30) :
- jeudi 6 juillet : Concert de Manu Dibango
- mardi 11 juillet : Spectacle de Pascal
Legitimus
- jeudi 27 juillet : Concert de Flavia 
Coelho avec en 1ère partie Trio Combo 
Brazil
- jeudi 3 août : Spectacle de Marc Jolivet
- jeudi 10 août : Spectacle “Délire de 
fuite” par la compagnie Madame 
Antoine
- jeudi 17 août : Concert de Liane Foly
- jeudi 24 août : Spectacle “Moi Gaston
Dominici, assassin par défaut” par le
Théâtre de la Méditerranée

• Du mercredi 6 au dimanche 10 
septembre : Gréoux Jazz festival
au Centre de Congrès l’Etoile à 20h30

• Samedi 14 et dimanche 15 octobre : 
Concerts de la Garde Républicaine 
Centre de Congrès l’Etoile

• Du vendredi 27 octobre au mardi 
5 novembre : 23e Foire aux santons 
Centre de Congrès l’Etoile de 14h30
à 18h30

§ les Rendez-VOUs

COUP DE CŒUR...
Gréoux de Janeiro du 27 au 29 juillet
Jeudi 27 juillet : Batucada La Clique, avenue des Marronniers
(de 10 à 13h) - Trio Combo Brazil suivi du concert de Flavia
Coelho dans le cadre de Soirées du Château (à 20h30)
vendredi 28 juillet : Batucada Batukapéo, au cœur du village (de 19h à 23h) 
- Concert de Trio Combo Brazil, dans le cadre des Musiques à Pauline, au cœur
du village (de 21h à 22h30)
Samedi 29 juillet : Batucadas Casa do Samba et Pulsabatouk, avenue des 
Marronniers, rond-point du Gryselis, rue Grande (de 18h à 23h)
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La  Nuit du Court-Métrage 

en Haute Provence
Samedi 5 août 2017 - 5e édition
Cour du Château des Templiers
En présence de Philippe Carrese, 
réalisateur de « Plus belle la vie »
l’objectif de cette manifestation - qui n'est ni une compétition, ni un concours -
est de permettre aux artistes émergents, de tous âges, de diffuser leurs œuvres sur
grand écran. la programmation propose un équilibre entre artistes de renommée
et artistes en devenir, entre programmes intimistes et œuvres magistrales.
au programme : une vingtaine de films courts et de qualité projetés sur écran
géant en présence des réalisateurs, acteurs… des rencontres, des débats en
direct, des animations autour du cinéma.
quelques titres : « trina cria » de Jo guarneri - « lily » et « les choses simples »
de sylvain pélissier - « le combat de la vie » de diego cortès…
ouverture des portes à 20h - entrée libre et gratuite (dans la limite des places
disponibles). sur place, buffet gourmand (payant) - http://nuitducourt.blogspot.fr

ZOOM SUR...

Vous voulez 
communiquer 

dans nos parutions ?

contact@editrel-editions.com
Tél. 04 91 88 01 63
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tout comme le canyon du verdon, tout proche, moustiers est célèbre
dans le monde entier pour la beauté de ses faïences. le village bénéficie
d’un environnement exceptionnel : à deux pas du lac de sainte croix, il
est est à la croisée du site grandiose des gorges du verdon et de la route
de la lavande qui traverse le plateau de valensole .

Moustiers-Sainte-Marie
Une terre de faïenciers aux portes 

des Gorges du Verdon 

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 74 66 19

mairie-moustiers@wanadoo.fr
• Parc naturel régional du verdon 

www.parcduverdon.fr
Domaine de valx : 04 92 74 68 00

• Office de Tourisme : 04 92 74 67 84 
www.moustiers.eu - En juillet et août : 
ouvert en continu du lundi au vendredi 

de 9h30 à 19h, le week-end de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h 

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : La Poste, 

Crédit Agricole
• Stations service :

Achard 04 92 74 66 24
Honorat 04 92 74 66 30

• Jour de marché : Vendredi matin

( inFORMaTiOns

• Eglise paroissiale XIIe et XIve

• Chapelle Notre Dame de Beauvoir 
XIIe et XvIe

• Musée de la faïence - Espace
Christiane vivier : 04 92 74 61 64 
Nouvelle muséographie depuis 2014. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
D’avril à juin et de septembre à octobre :

10h-12h30 et 14h-18h - En juillet-
août : 10h-12h30 et 14h-19h 
- Novembre, décembre, février et mars : 
10h-12h30 et 14h-17h les week-ends 
et vacances scolaires (zone B). 
Fermeture annuelle du 1er janvier
au 3 février. Musée accessible
aux personnes à mobilité réduite.

j à VOiR, à FaiRe

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• visites guidées du village : En juillet 
et août, les mardis à 10h et les jeudis 
à 17h (à l’Office de Tourisme 3€/pers, 
gratuit <12 ans) 

• Marché provençal : tous les vendredis
(Place de la Mairie)

• Marché paysan : les dimanche 25 juin,
2 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet,
30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août,
27 août, 3 septembre, 10 septembre, 
17 septembre (Rond Point St Jean de 
16h à 20h)

• Marché nocturne : les mercredis, en 
juillet et août : 5 juillet, 12 juillet, 

19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 
16 août, 23 août et 30 août (Rue de la 
Bourgade et Place de la Mairie, de 
18h à 23h)

• Marché Saveurs des Alpes du Sud :
les dimanches 25 juin, 17 septembre 
et 24 septembre - les mardis 11 juillet,
18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 
14 août (lundi), 22 août, 29 août (Place
de la Mairie, de 9h à 19h)

• Cinéma en plein air : les vendredis 
14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 
11 août, 18 août et 25 août (Cour de 
l’école, à 21h30). Tarif unique : 5€

§ les Rendez-VOUs
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TeMps FORTs de la saisOn 2017
• Jusqu’au dimanche 23 juillet : 

Exposition de Photographies de 
Lucien Clergue « Ombre Solaires » 
(Galerie de l’Ancien Presbytère) 

• lundi 14 août : Richard Galliano 
en concert (Festival des Floraisons 
Musicales)

• samedi 2 et dimanche 3 septembre : 
8e édition de la journée de la BD 
« Moustiers coince la bulle » 

• samedi 16 et dimanche 17
septembre : 2e édition du Salon du 
Livre « Moustiers en poche » 

• samedi 23 au dimanche 24 
septembre : 3e édition Fête de la 
Gastronomie

• Tous les mercredis et vendredis de 
juillet et d’août : Concerts et soirée 
Dj (Domaine du Petit lac) 

• Du lundi 1er mai au mardi 31 octobre :
Exposition « Le XIXe siècle à 
Moustiers » (Musée de la Faïence)

• Du jeudi 1er juin au dimanche 
23 juillet : Exposition-vente de 
Photographies de Lucien Clergue 
« Ombre Solaires » (Galerie de 
l’Ancien Presbytère). Entrée gratuite. 

• Jeudi 6 juillet : Milonga, démonstration
de tango (Place de l’Eglise à 20h)

• Lundi 10 juillet : Concert Flûte et 
Guitare : Duo arpeggione 
(Eglise paroissiale à 21h)

• Mercredi 12 juillet : Concert Fatum 
Fatras (Place de l’Eglise à 21h30) 

• Jeudi 13 juillet : Concert Macadam 
Bazar et Zoulouzbek Band (Place de 
l’église à 21h30) et Feu d’artifice (tiré 
du stade à 22h30)

• Lundi 17 juillet : Festin Lyrique, opéra 
et gastronomie (Cour de l’école, 20h). 
Réservation à l’Office de Tourisme

• Mercredi 19 juillet : Concert T3rtio 
(Place de l’église à 21h30)

• Jeudi 20 juillet : Les écrans du lac : 
« Les saisons » (Domaine du Petit Lac 
à 21h30)

• Samedi 22 juillet : Nocturne au 
Musée de la Faïence avec Jazz 
Massalia en concert (Musée de la 
Faïence à 20h30). Gratuit.

• Dimanche 23 juillet : Musique sous 
les platanes : Concert Facel Vega 
Project (Place de l’église à 21h30)

• Lundi 24 juillet : Théâtre 
« La Passerelle » (Cour de l’école à 21h)

• Mercredi 26 juillet : Concert Fouch 
Trio (Place de l’Eglise à 21h30)

• Jeudi 27 juillet : Soirée électro avec 
Dj Selecter The Punisher (Place de 
l’église à 22h)

• Du 28 juillet au 25 août : Exposition
Laurence Moree-Paganon (Galerie de 
l’Ancien Presbytère). Entrée gratuite.

• Dimanche 30 juillet : Musique sous 
les platanes : Concert Eric Barret 
Quintet (Place de l’Eglise à 21h30)

• Mercredi 2 août : Concert Mimosssa 
(Place de l’Eglise à 21h30)

• Dimanche 6 août : Musique sous les 
platanes : Christophe Hanotin trio 
autour de Sting (Place de l’Eglise à 
21h30)

• Lundi 7 août : Festival des Floraisons 
Musicales : Le tour du monde des 
violoncelles (Cour de l’école à 21h30)

• Mercredi 9 août : Concert Basta Paï 
Paï (Place de l’église à 21h30)

• Jeudi 10 août : Soirée électro avec 
Dj Ed Nodda (Place de l’Eglise à 22h)

• Dimanche 13 août : Musique sous 
les platanes : Concert Couleurs 
Montmartre (Place de l’église à 21h30)

• Lundi 14 août : Richard Galliano en 
concert (Festival des Floraisons 
Musicales). Réservation à l’Office 
de Tourisme.

• Mardi 15 août : Concert : The Page 
(Place de l’église à 21h30)

• Mercredi 16 août : Concert Nasser 
Ben Dadoo (Place de l’église à 21h30)

• Jeudi 17 août : Contes et légendes 
de Provence (Place de la fondue à 21h)

• Dimanche 20 août : Les écrans du 
lac : « Voyage au pays des lavandes » 
(Domaine du Petit lac à 21h)

• Lundi 21 août : Concert Flûte et 
Guitare : Duo arpeggione (Eglise
paroissiale à 21h)

• Mercredi 23 août : Concert : Siwaï 
(Place de l’église à 21h30)

• Samedi 26 août : Nocturne au Musée 
de la Faïence avec Cèdre le Libanais 
en concert (Musée de la Faïence à 
20h30). Gratuit.

• Du 31 août au 8 septembre : Fête 
patronale de Notre-Dame de Beauvoir 

• Samedi 2 et dimanche 3 
septembre : 8e édition de la journée 
de la BD « Moustiers coince la bulle »

• Samedi 16 et dimanche 17 
septembre : 2e édition du Salon du 
Livre « Moustiers en poche » avec le 
Trio Windscapes en concert.  

• Samedi 23 au dimanche 24 
septembre : 3e Fête du Goût et de la 
Gastronomie avec le Festin Lyrique.

• Samedi 23 septembre : Journée 
d’anniversaire du Parc « 20 ans de 
passions communes », Domaine de Valx

§ les Rendez-VOUs
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c’est un peu ici que tout commence vraiment : quinson est, en effet,
habité depuis l’aube de l’humanité. avec ses falaises de calcaire bordant
les basses gorges du verdon, le village de quinson vous invite, en effet,
à remonter le temps : grotte préhistorique de la baume bonne, village
préhistorique reconstitué au bord du verdon, oppidum celto-ligure du
vieux village, campanile et chapelles, cours et fontaines datant du 19e et
bien sûr musée de la préhistoire. mais au-delà, le village séduira les amateurs
de paysages grandioses, les amoureux de sports nautiques, les
randonneurs pédestres (+ de 40 km de sentiers balisés - 4 pr ,1 gr),
les fans de randonnées vtt ou d’escalade.

Quinson
Ici commence l’histoire

( inFORMaTiOns

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon
ce musée retrace l’exceptionnelle aventure de l’Homme en provence depuis 1 million
d’années. le parcours muséographique présente le résultat de fouilles archéolo-
giques menées dans le verdon depuis plus de 50 ans. a ce jour, le musée est
considéré comme l’un des plus grands musées d’europe consacrés à la préhistoire.
a proximité, un village préhistorique a été reconstitué : une occasion unique de
découvrir les modes de vie préhistoriques à travers le temps. classé monument
historique, la grotte de la baume bonne est un site majeur de la préhistoire
européenne. elle témoigne de la présence des Hommes dans le verdon et nous
raconte l’évolution de leur mode de vie. 

Le musée en un clin d’œil
• un des plus grands musées d’europe consacré à la préhistoire
• un troupeau préhistorique unique au monde
• une signature architecturale unique : norman foster
• un lieu culturel d’une surface de 4 274 m2

• des réserves archéologiques paléolithique, néolithique, ages des métaux
• des expositions temporaires et plus de 700 000 visiteurs en 10 ans
• une équipe de 19 personnes
Route de Montmeyan - 04500 Quinson -Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com - www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduverdon
En juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 20h

ZOOM SUR...

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 74 40 25 www.quinson.fr
• Bureau d’Information Touristique :

Chapelle St Esprit 04 92 74 01 12
Ouvert toute l’année 9h-12h30 
13h30-17h 

• Musée de la Préhistoire des Gorges
du verdon : 04 92 74 09 59 - Ouvert 
tous les jours de 10h à 20h (juillet et août)

INFOS PRATIQUES
• Distributeur de billets : Place de la 

Mairie
• Point vert : au magasin Proxi pour les 

clients du Crédit Agricole uniquement
• Stations-service : sur Riez

ou Montmeyan
• Garage à Quinson
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§ les Rendez-VOUs

• Jusqu’au Jeudi 30 novembre :
Derrière la paroi, la grotte Chauvet
- Pont d'Arc révélée par la 3D

en 2017, le musée de préhistoire de 
quinson vous fait découvrir les premiers
chefs d’œuvre de l’art pariétal de nos 
ancêtres. l’exposition « derrière la paroi, la
grotte chauvet - pont d’arc révélée par la

3d » vous invite à  un voyage numérique 
et interactif au cœur de ce patrimoine 
exceptionnel. 
traversez la paroi, immergez-vous dans la
grotte-sanctuaire grâce aux technologies
numériques, et partez à la rencontre de
nos ancêtres chasseurs-cueilleurs

& les eXpOsiTiOns

• La Cave l’émancipatrice - 
Cave coopérative de Quinson : 
04 92 74 40 44 :

La cave vous propose de découvrir sa
gamme bio ainsi que son nouveau 
millésime 2016. Elle se distingue encore
cette année par de nombreuses médailles
- dont 2 en or. Venez les déguster et 
découvrez ses spécialités apéritives et
ses coffrets cadeaux.Marché de produits
locaux tous les mercredis à partir de
16h sur l’esplanade la cave. Ouvert tous
les jours, sauf dimanches et jours fériés.

• verdon Electronautic : 04 92 74 08 37
Nouveaux bateaux de 6m pouvant 

accueillir jusqu’à 6 adultes et 2 enfants.
Découvrez les nouveaux forfaits : 
promenades accompagnées de 2h 
avec pilote, pour faire la partie la plus 
pittoresque des Gorges et forfait de 
8h pour profiter pleinement de la
baignade et d’un repas à Esparron
ou à Saint-Julien-plage.

& nOs bOnnes adResses

• vendredi 16 juin : Journée des musées 
• Dimanche 26 juin : Randonnée poétique

de 10 à 16h, puis concert de J.S. 
Bressy, en hommage à Charles
Aznavour à 21h

• Marchés nocturnes : les mercredis 
12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août
de 18h à 23h

• Dimanche 9 juillet : Vide grenier dans 
les rues du village

• Samedi 22 et dimanche 23 juillet : 
Journées de la Préhistoire (Stands, 
ateliers et démonstrations au village 
préhistorique - Gratuit)

• Dimanche 13 août : Vide grenier 
dans les rues du village

• Du jeudi 17 au mardi 22 août :
Fête de la sainte Rosalie 

- Jeudi 17 août : Loto (place de Verdun)
- Vendredi 18 août : Soirée dansante 

(place de la Mairie)
- Samedi 19 août : Soirée dansante 

(place de la Mairie)
- Dimanche 20 août : Soirée pizza  

(place de la Mairie)
- Mardi 22 août : Aïoli sur le Cours (le midi)   
• Samedi 16 et dimanche 17

septembre : Journées du Patrimoine 
de 10h à 19h - Entrée gratuite au musée

• Eglise paroissiale 
• Chapelle Sainte-Maxime 
• Notre-Dame du Bon-Secours
• Circuit des fontaines (rénovées

et remises en fonction)
• Centre médiéval avec rempart, ses 

tours et portes fortifiées du XVe

• visite guidée du village proposée par 
l'Office Municipal de Tourisme : sur
réservation au 04 92 74 01 12 ou à 
l’Office (2€ par pers. visite de groupe 
possible avec visite d’ateliers d’Art)
et une nouvelle offre touristique :
Le billet couplé avec 1 entrée au 
Musée de Préhistoire et 1 visite guidée 
du village au tarif de 9€/pers. 
- sur réservation à l’Office de Tourisme 
Communautaire)

• Animations au village préhistorique :
Une occasion unique de découvrir

les modes de vie préhistorique à travers
le temps. Accompagné d’un médiateur
scientifique du Musée de Préhistoire, 
vous pourrez apprendre à faire du feu 
sans allumette, tailler un silex, tirer à 
l’arc... Vacances de Pâques : mercredi 
et jeudi après-midi. En juillet et août : 
mardi, mercredi et jeudi après-midi 
Réservation obligatoire : 04 92 74 09 59

• visite guidée de la grotte de la Baume 
Bonne : Ce site majeur témoigne de la 
présence des hommes dans le Verdon 
depuis 400 000 ans. La grotte se visite
uniquement avec un médiateur 
scientifique et sur réservation (visite 
déconseillée aux moins de 7ans). En 
juillet et août : mercredi et samedi matin 
Durée : 3h30 dont 2h30 de marche 
aller-retour - Réservation obligatoire : 
04 92 74 09 59 

j à VOiR, à FaiRe
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situé tout près du lac de sainte croix et des basses gorges du verdon,
sur un promontoire rocheux dominant une plaine fertile, le village de
régusse vibre au rythme des manifestations de ses multiples associations.
régussia n’était guère qu’un hameau lorsque les romains s’implantèrent
sur ce site celto-ligure. le village possède aujourd’hui un patrimoine riche
que le visiteur aura plaisir à découvrir. remparts, ruelles, cours féodales,
chapelles et oratoires servent d’écrin aux moulins magnifiquement restaurés.

Régusse
Ancien village templier

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 94 70 16 23 
• Point Info tourisme : 04 94 70 19 01

Horaires : Hiver du lundi au samedi de 
8h30 à 19h15 - En été : non stop... 
du samedi de 8h30 à 20h et le dimanche
matin de 10h à 13h
www.regusse-tourisme.fr

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : La Poste
• Stations-service : Supermarché

Super U
• Jours de marché : Dimanche matin 

et jeudi (petit marché)
• Camping : 04 94 70 17 95
• Bibliothèque : 04 94 70 94 68
• Piscine découverte : En juillet et en août,

ouverte tous les jours de 10h à 19h
Snack sur place

• Espace multisports : city-park,
skate-park, bike-park et tennis

• Les amis des Moulins de Régusse :
09 51 14 65 28

• Marché provençal : Dimanche matin   
• Marché nocturne : avec animation 
musicale (du 19 juillet jusqu’ au 27 août)
le mercredi soir

( inFORMaTiOns

• Les remparts Templiers XIIe

• Les Moulins à vent XIIe et XIIIe

restaurés en 1995
• L’église Saint Laurent avec son clocher

en tuiles vernissées XIIe

• Les chapelles villeneuve 
et St Jean XIIe

• La tour de l’horloge XVe

et le campanile XVIIe

• Le Musée d’outils agraires
• Le Musée des Anciens Combattants

j à VOiR, à FaiRe

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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• Depuis le dimanche 1er mai : Visites 
commentées de Moulin et de son 
musée d’outils agraires

• Samedi 3 et 4 dimanche 4 juin :
Coupe de France Hélicoptères 
- Rencontres internationales

• Dimanche 18 juin : Balade artistique
• Samedi 18 et dimanche 19 juin :

Journées du patrimoine de pays et 
des moulins

• Mercredi 21 juin : Fête de la musique
• Du vendredi 23 au lundi 26 juin : 

Fête de la Saint Jean - Fête foraine, 
bal, concours de boules, grand Aïoli 
sur réservation

• Samedi 1er juillet : Ouverture du 
musée des Anciens Combattants 

• Samedi 1er juillet : Vide-greniers
• Jeudi 13 juillet : Festival Jazz Verdon

• vendredi 14 juillet : Cérémonie 
officielle, Feu d’artifice, marché 
nocturne et bal avec orchestre

• vendredi 21 juillet : Fête des Belges
• Mardi 25 juillet : Concert d’opéra
• Du vendredi 4 au dimanche 6 août : 

22e Fête des Moulins à vent - voilage,
et mise en fonction du moulin
(si météo favorable) visites
commentées, promenades en calèche,
jeux d’enfants défilé costumé,
fauchage et foulage du blé à
l’ancienne, spectacle, embrasement 
du moulin, etc...

• Samedi 5 août : Vide-greniers
• Samedi 12 et 13 août : Fête de la 

Saint-Laurent
• Lundi 14 août : Soirée Cabaret
• Mardi 15 août : Loto et Bal
• Dimanche 20 août : Commémoration 

de la libération

§ les Rendez-VOUs

expositions peintures et sculptures 
- galerie municipale  
• Professionnels : « Claude Heinemann »
(salles féodales)

& les eXpOsiTiOns

verdon - Haut-var
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Saint-André les Alpes
Vivre plusieurs émotions à la fois

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

situé au cœur de la vallée du verdon, entre lac de castillon et montagne
de chalvet, saint andré-les-alpes est un espace privilégié de détente,
en totale harmonie avec une nature pleinement préservée. entre verdon,
champs de lavande et espaces naturels, votre baptême de parapente
restera un souvenir inoubliable, sans oublier de découvrir toutes les
activités nautiques sur le premier lac du verdon. au gré d’une balade
dans les rues du village découvrez les 9 panneaux évoquant le patrimoine
de la draperie de saint andré les alpes.

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 89 02 04

www.saint-andre-les-alpes.fr
• Office de Tourisme : 04 92 89 02 39

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 19h - les dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 13h
www.saintandrelesalpes-verdontourisme.com
www.verdontourisme.com
saintandrelesalpes@verdontourisme.com

• Point d’accueil touristique du Musée 
de la distillerie de Barrême

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :

Crédit Agricole et Caisse d’Epargne
• Stations-service : 04 92 89 02 18 

- U express et 04 92 89 00 01 - Elan
• Jours de marché : Mercredi matin et 

samedi matin
• Camping municipal : 04 92 89 02 29

( inFORMaTiOns

§ les Rendez-VOUs

• Sortie en train vapeur avec le 
“Train des Pignes”

• Parapente, vTT, Pêche, sports 
nautiques, randonnées pédestres, 
cyclo et vtt

• La route des Cadrans solaires

• Baignade plage du plan : Plage 
surveillée au “Plan”, Lac de Castillon) 
du 1er juillet au 31 août

• Musée de la minoterie de la Mure : 
découvrez le site et l’incroyable
mécanisme de la minoterie.  

j à VOiR, à FaiRe

• Samedi 8 et dimanche 9 juillet : 
« A toute Vapeur » avec le train des 
pignes à vapeur, exposition,
conférence...

• Dimanche 9 juillet : Course de caisses
à savon 

• Jeudi 13 juillet : Fête nationale - Bal 
et feu d’artifice 

• vendredi 14 juillet : Artisans sans
vitrine - Marché aux saveurs 

• vendredi 4 août : Artisans sans
vitrine - Marché aux saveurs

• Du vendredi 18 au lundi 21 août :
Fête patronale, semaine bouliste
et fête foraine.

• Dimanche 3 septembre : Journée 
Provençale

• Samedi 23 septembre : Foire Agricole
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découvrez sainte croix du verdon, paisible village perché aux portes des
gorges du verdon. construit à flanc de colline, le village offre une vue
imprenable sur les eaux turquoises du lac du même nom et ses ruelles
ombragées incitent à la flânerie et à la découverte. riche de son terroir
typiquement provençal, sainte croix du verdon incite à aller à la rencontre
de ses artisans et producteurs locaux qui perpétuent les traditions de
la Haute-provence. le lac de ste croix, long de 12 km et large de 3 km,
est un point d’attraction touristique particulièrement apprécié pour la
variété de ses activités nautiques. les amateurs de balades et de
randonnées pourront parcourir les nombreux chemins balisés
environnants, à la découverte d’une nature préservée.

Sainte-Croix du Verdon
Tous les charmes de la Provence !

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 77 84 10
• Urgences : 112
• Gendarmerie (juillet et août) : 

04 92 77 77 60
• Bureau d'Information Touristique :

04 92 77 85 29
Ouvert d’avril à septembre - 
Voir les horaires sur le site internet :
www.stecroixduverdon-tourisme.fr

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques, bureau 

de tabac et relais postal : Superette Le
Relais des Mousquetaires ou sur Riez

• Stations-service : sur Riez
• Jours de marché : En juillet & août

mardi matin au bord du lac
• Liaisons autocars : Ste Croix/Riez

(le samedi : départ à 9h15 - retour : 
départ à 11h30)
Informations (SIVOM) : 04 92 74 80 76

• Poste de secours : 04 92 77 73 03  
(zone de baignade surveillée en
juillet/août)

( inFORMaTiOns

• Eglise paroissiale du XVIe

• Places et belvédères dominant le lac
• Activités nautiques sur le lac 

(baignade, paddle, canoé, pédalos,
avirons, bateaux électriques, cours de
voile...)

• Découverte des ateliers d’artisans 
d’art et des exploitations de

producteurs locaux (lavande, miel,
oliviers, truffes…)

• La maison du lavandin - Jas de
Ménagie : 04 92 77 73 31 (producteur,
récoltant - Visite de la distillerie)

j à VOiR, à FaiRe

verdon - Haut-var
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• Juillet & Août : exposition mémoire 
de la vallée « sainte-croix d’hier et
d’aujourd’hui » - histoire du barrage
de sainte-croix : outils agricoles,
photos des fermes et paysages de la
vallée disparus sous le lac - ouvert 
l’après-midi - contact : association 
culture, loisirs et patrimoine :
clpsaintecroix@gmail.com

NAUTISME
• Le Petit Port : t. 06 73 65 60 09

- pedal’os avec ou sans toboggan 
- bateaux électriques - bateau 4-5 et
7 places - snack
www.lepetitport04.com

• Club Nautique et de Loisirs :
t. 04 92 77 84 16 - www.cnlscv.com

• Association voile et Nautisme, 
Ecole française de voile :
t. 07 82 64 67 94 - www.voileverdon.fr
- stages, locations, cours particuliers, 
balades découvertes, catamarans...

• Hébergement : renseignements au 
bureau d’information touristique  
t. 04 92 77 85 29

• Lac Loc : t. 06 72 70 69 95
locations kayaks, bateaux électriques, 
pédalos, paddles
www.lacloc-saintecroix-verdon.com

RESTAURANTS
• Snack du Jas : route du lac

t. 06 68 96 31 13
• Les Terrasses du lac : grand rue

t. 04 92 77 82 42
• L’Actuel Côté lac : le village

t. 04 92 77 87 95
• La Garrigue : route de moustiers

t. 04 92 82 22 50
• Le Comptoir : le village

t. 04 92 73 74 62

& les eXpOsiTiOns

§ les Rendez-VOUs

& nOs bOnnes adResses

• En Juillet - Août : L’association 
culture loisirs et patrimoine vous
propose une soirée théâtre - Projection
du documentaire de Jacques Krier de 
1957 « Provence » de l’émission de la 
R.T.F « A la découverte des Français »
sur Sainte Croix.

• Samedi 17 et dimanche 18 juin : 
Régate Association Voile et Nautisme 
/ Fête Patrimoine Pays

• vendredi 23 juin : Belles Anglaises 
de Provence

• Samedi 24 et dimanche 25 juin :
Challenge Burle, concert le samedi soir.

• Mercredi 28 juin : Soirée autour de 
Jacques Brel avec l’association des 
Poètes des Hautes-Terres de Valensole 

• Dimanche 2 juillet : Fête du pain, 
mise en route du vieux four du village

• Samedi 15 juillet : Les Ecrans du 
Lac en association avec L’Association
Cinéma de Pays 04, « Home » film de 
Yann Arthus Bertrand

• Lundi 17 juillet : Marché nocturne et 
d’artisans

• Dimanche 23 juillet : Les Ecrans du 
Lac en association avec L’Association
Cinéma de Pays 04

• Lundi 24 juillet : Marché nocturne et 
d’artisans

• Lundi 31 juillet : Marché nocturne
et d’artisans

• Jeudi 3 août : Concert autour de Mozart
• Mardi 8 août : Les Ecrans du Lac en 

association avec L’Association

Cinéma de Pays 04, film
documentaire sur la Fontaine l’Evêque

• Samedi 5, Dimanche 6 et lundi
7 août : Fête patronale - Bal, messe,
feux d’artifices sur le lac

• Samedi 12 août : Les Ecrans du Lac 
en association avec L’Association
Cinéma de Pays 04, film documentaire
« Sainte Croix autour de l’histoire de 
l’aménagement du Verdon »  

• Lundi 14 août : Tout en mode, 
création et défilé de mode

• Mardi 22 août : Soirée théâtre 
(Association Culture Loisirs et 
Patrimoine)

• Jeudi 24 août : Projection du 
documentaire de 1957 de Jacques 
Krier « Provence » (Emission de la 
RTF) « A la découverte des français »

• En septembre : « Grand méchoui » 
de clôture de saison

• Dimanche 17 septembre : 1ère fête 
du Cochon et de la couenne

• Samedi 23 septembre : Animation 
hydravion

• Dimanche 24 septembre :
Randonnée motos.
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vous aurez le plaisir de découvrir le petit patrimoine de la commune :
lavoirs, oratoires, chapelles et fontaines... mais un détour par le vieux
village suffit pour profiter d’un superbe point de vue.

Saint-Julien le Montagnier
Un village médiéval

surplombant la vallée

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 94 80 04 78
• Office de Tourisme : 04 94 77 20 95

Merci de contacter l’Office 
Intercommunal de la Provence Verte 
pour les jours et horaires d’ouverture. 
www.la-provence-verte.net.

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : La Poste
• Stations-service : sur Vinon, Gréoux

ou Ginasservis
• Jour de marché : Samedi matin
• Piscine municipale :

04 94 80 07 74 (en juillet/août)
• Camping municipal : 04 94 80 04 78
• Radio verdon (96.5) : 04 98 05 30 00

( inFORMaTiOns

• Le vieux village perché de “Saint-
Julien”, avec ses maisons nobles des 
XIVe, XVIe et XVIIIe, son four communal,
ses importants vestiges de remparts,
ses calades restaurées, son aire de 
battage de blé et ses deux moulins. 

• L’église paroissiale XIIIe, chapelle
de la Trinité XIe

• La table d’orientation avec un superbe 
panorama à 360° sur la vallée et 
7 départements

• Les lavoirs et oratoires
• Saint-Julien-Plage : accès par 

Gréoux les Bains 
• Les nombreux circuits de vTT

j à VOiR, à FaiRe

verdon - Haut-var
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> Galerie aux Quatre vents
• Située au cœur du vieux village, 

la galerie accueille des expositions 
de peintures du 24 juin au 
14 septembre 

> Office de Tourisme
• Du 16 au 26 août : « Autour des 

50 ans du lac d’Esparron de Verdon »

• Samedi 1er juillet : Chœur de Thélème 
(Église du Vieux Village - participation 
libre)

• Mardi 11 juillet : Festival International 
Choral (Place de la mairie ou église 
de St Pierre - entrée libre)

• Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice (stade) 
et bal (St Pierre)

• Dimanche 16 juillet : Spectacle des 
sapeurs-pompiers du Rhône (stade)

• Dimanche 6 août : Marché artisanal 
et campement d’indiens (St Pierre)

• Dimanche 13 août : 13e Fête des 
Moissons d'Antan (St Pierre)

• Du samedi 19 au lundi 21 août : 
Fête votive de Saint-Pierre (bals, fête 
foraine, concours de boules)

• Dimanche 27 août : Fête patronale 
de Saint-Julien (messe et procession 
au Vieux Village)

• Samedi 9 septembre : Forum des 
associations (camping municipal)

• Samedi 21 et dimanche 22 octobre :
Salon du Champignon

• Samedi 2 (après-midi) et dimanche
3 décembre (journée) : Marché de Noël

& les eXpOsiTiOns

§ les Rendez-VOUs

• Dimanche 13 août 2017 : 
13ème édition de la Fête des Moissons 
d'Antan : venez découvrir la vie des 
anciens aux temps des moissons

- 10h Défilé d'ouverture en fanfare
- Démonstrations de moissons tout au 

long de la journée, attelages, matériel
agricole d'antan, tracteurs et voitures
de collection

- Marché artisanal
- Métiers anciens

- Jeux en bois pour toute la famille
- Animations enfants, promenade à dos

d'âne, en calèche, mini-ferme
- Fabrication de fougasses à l'anchois

et au sucre dans un four à bois
- L'Aubergo deï Meissoun vous attend

pour une restauration sur place
- Parkings gratuits
- Site internet : 

www.fetedesmoissons.com

o FêTe des MOissOns d'anTan

• Auberge du Montagnier 
(vieux village) : 04 94 80 06 29

• Ferme Auberge La Machoto
(St Pierre) : 04 94 80 03 22

• Restaurant le Tilleul (St Pierre) :
04 94 72 11 70

• Snack Le St Ju (St Pierre) : 
06 03 11 72 61

• Le Woeki : Eté - Snack-pizza au feu
de bois - Saint-Julien plage
06 64 03 17 69

• Snack Lucky Luke : Eté - Saint-Julien 
plage 06 64 13 19 17 / 06 76 46 38 01

& nOs bOnnes adResses
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Saint Julien du Verdon est un village perché, typique de la Haute-
Provence. Accroché à flanc de côteau et exposé en plein midi, il présente
au visiteur ses rues étroites et ses maisons anciennes qui semblent
blotties autour de ses deux clochers. Il offre, de son promontoire, une
vue exceptionnelle sur les eaux vertes du lac de Castillon où se mirent
un cirque grandiose de montagnes boisées. Le nom ancien de Sanctus
Julianetus est attribué à la construction d’un pont sur lequel passait la
voie prétorienne reliant Cimiez à Nice. 

Saint-Julien du Verdon
Un promontoire dominant

le lac de Castillon

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 89 05 82
• verdon Tourisme - Antenne de 

Saint-André les Alpes : 04 92 89 02 39

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : Non
• Stations-service : Non
• Jours de marché : Non

• Randonnées pédestres sur des sentiers
forestiers balisés

• Plages surveillées et restauration
rapide en juillet/août (sur la plage)

• Sports nautiques : Voile, ski nautique, 
bouée tractée, canotage, pêche,
natation sur l’immense plan d’eau
du lac de Castillon

• Du vendredi 28 au dimanche 30 juillet : 
Fête votive 

• vendredi 28 juillet : Repas servi sur 
la place du village (Porcelet à la broche
et ses accompagnements à 20h) suivi
d’un bal sono animé par « Sudsono »

• Samedi 29 juillet : Concours 
de boules à la longue le matin 
(inscriptions au Pidanoux) 
12h : Apéritif offert par St Ju’festivités 
et vente de pizzas cuites au four 
communal

22h : Grand Feu d’artifice
22h30 : Soirée à thème animée
par France Evènementiel

• Dimanche 30 juillet : 
Matin : Messe - dépôt de gerbe 
- Apéritif offert par la municipalité
et repas provençal (réservation au
06 82 69 40 35 ou 06 75 30 05 24) 
Après midi : concours de boules 
pétanque, triplette choisie (Challenge 
« Dédé Martel »)

( inFORMaTiOns

j à VOiR, à FaiRe

§ les Rendez-VOUs
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Niché dans un repli du plateau, au milieu du damier bleu et or des champs
de lavande et de blé, Valensole s’affirme, d’année en année, comme
l’incontournable capitale du pays bleu. Classé “site remarquable du goût
pour le miel de lavande”, le village lui-même est au cœur de plus de 5 000
hectares de lavandes et lavandins. Au début de l’été, toutes les routes y
conduisant serpentent au milieu des champs en fleurs et chacun peut,
tout-à-loisir, faire le plein d’images, de senteurs... et apprécier l’infinie
palette des bleus : bleu intense du ciel, bleu délicat et transparent de la
lumière provençale ou bleu velouté des lavanderaies. 

Valensole
Le parfum des lavandes,

nuage dans l’air...

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 74 80 13
• Office de Tourisme : 04 92 74 90 02

Ouvert au public du mardi au samedi  
- mai et septembre : de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h - Juin : de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30 - juillet
et août : de 10h à 13h et de 16h à 19h  
valensole@tourisme-dlva.fr

• visite commentée de valensole :

à partir du 15 juin, tous les jeudis 
à 9h30 (RV à la grande fontaine 
- info 04 92 71 19 41)

INFOS PRATIQUES
• Distributeur automatique : Crédit 

Agricole - Caisse d’Epargne - La Poste
• Stations-service : 2 stations dans

le village
• Jour de marché : Samedi matin

( inFORMaTiOns

j à VOiR, à FaiRe

TROUVEZ LE BAG

FADA !
QUI VOUS RENDRA

DÉGUSTATION
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TOUTES LES SEMAINES DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX BAGS SUR  
www.lesfadas-of-marseille.com

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages

• Eglise du XIIIe, ancien prieuré 
des abbés de Cluny

• Maison natale de l’Amiral de 
villeneuve

• Chapelle Saint-Mayeul
• Remparts et fontaines dont une datant

de 1734, vieilles portes et heurtoirs, 

lavoirs, maisons de village du XVIIIe

• Musée vivant de l’Abeille : 
04 92 74 85 28 (ouvert du mardi au
samedi, de 8h à 11h30 et de 13h30
à 17h) Gratuit

• Musée de la lavande : 06 10 69 61 64 
Ouvert tous les jours en saison - Gratuit
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• Cinéma de pays : du 11 juillet au 
22 août (Cour du Doyenné à 21h30)

• Samedi 10 juin : Valensolex (info sur 
www.valensolex.com)

• Dimanche 18 juin : Fête du savoir-faire
ancestral et Actuel

• Du vendredi 23 au 26 juin : Fête
votive de la Saint-Jean (bals, fête
foraine, manèges, retraite aux
flambeaux le vendredi soir, réveil
en fanfare le samedi matin) 

• Jeudi 15 juin (jusqu'à la fin de la
recolte) : Démonstration coupe de
lavande à la main (info 04 92 71 19 41)

• Du samedi 1er juillet au dimanche
9 juillet : Rencontres Ufologiques 
(OVNI) avec de nombreuses
conférences (info 04 92 71 19 41) 

• Dimanche 16 juillet : 25e Fête de la 
Lavande 

• Lundi 7 août : Fête de la Pleine Lune
et Bal Populaire 
• Jeudi 17 août : Espace du Livre Yvan
Audouard 

§ les Rendez-VOUs

COUP DE CŒUR...
La ferme du Riou
Gîte agricole au cœur des champs de lavande
Vente directe producteur : lavandin, paniers légumes, fruits et veau
Tél. 04 92 74 91 43 ou 06 84 08 73 62 - www.gaecduriou.free.fr

verdon - Haut-var

j VisiTes

• visite Distillerie de lavande : 
- GAEC du Riou - distillerie traditionnelle :
04 92 74 81 60 (www.gaecduriou.free.fr)

- Lavandes Angelvin : 04 92 74 80 53
(www.lavandes-valensole.fr)
- Terraroma Jaubert : 04 92 73 77 70
(www.terraroma.fr)
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Idéalement situé à la jonction de quatre départements et aux portes du
Parc Naturel Régional du Verdon, Vinon-sur-Verdon offre aux nombreux
visiteurs une ambiance typiquement provençale et un accueil riche en
sourires et en bonne humeur. Tout est fait, il est vrai, pour que Vinonnais
et touristes puissent passer l'été au calme, en pratiquant leur sport favori :
pêche, canoë-kayak, vol-à-voile, tennis, pétanque, accrobranche, VTT...
Ajoutez-y les multiples fêtes qui jalonnent le calendrier, les couleurs, les
senteurs et les saveurs des marchés dominicaux sur le "Cours" - de
vrais “marchés de Provence”... avé l'accent qui fleure bon le thym et la
farigoulette- et vous trouverez bien vite mille prétextes pour prolonger
votre séjour. D'autant que vous trouverez, ici, “autant de soleil dans
l'accueil que dans le ciel”.

Vinon-sur-Verdon
Au cœur de la Provence... 

entre Verdon et Durance

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 78 80 31

Fax : 04 92 78 93 20
Ouverture du Lundi au Vendredi : 
8h30-12h/13h30-17h.

• Bureau d’informations touristiques :
Sur le Cours, à côté de la Salle 
des Fêtes. 04 92 74 04 39

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques : 

Crédit Agricole sur le Cours, au rond-
point d’Orpi) - Caisse d’Epargne 
(Galerie du Casino)

• Stations service : 
Carrefour Market (24/24) : 04 92 71 74 30
Casino (24h/24) : 04 92 78 97 69
Station/Garage Dervogne : 04 92 78 81 21
Station/Garage BP : 04 92 78 80 35

• Jour de marché : Dimanche matin
• Aérodrome de vinon : 04 92 78 82 90

Planeur et voltige, vols moteurs
• Discothèque Rock Star : 04 92 78 86 20
• Cinéma au Moulin de Saint André :

08 92 68 06 19 ou 
http://cinemadepays.blogspot.com

( inFORMaTiOns

deCOUVeRTe
au fil des villes et villages
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COUP DE CŒUR...
Les Vinestivales 8ème édition

Vendredi 23 et samedi 24 juin
A partir de 19h30 - Entrée libre

Restauration sur place

2 jours de live non stop !
C’est un rassemblement de musiciens amateurs et
de producteurs agroalimentaires et viticoles régionaux.
Une douzaine de groupes de musique (metal, pop
/rock, salsa, rap, reggae, jazz...) seront programmés
sur 2 scènes en alternance sur la place du village
(de 19h30 à 2h du matin). 
“Brett’l”, musette rock - “Echappée Belle”, Hip hop
digital - “Kesti Funk”, funk - “Lady Bug”, reprises
rock - “Made in France”, chanson crétine rock -
“Malanga”, salsa - “Mami Wata Rock Band”, rock libre - “Mare Imbrium”, rock
psychédélique - “Prim Hate Circle » modern death metal - “Shain Music”, reggae
- “The Crockers”, reprises rock.
Tout autour seront installés des producteurs locaux agricoles et des viticulteurs afin
que les visiteurs savourent, dans tous les sens du terme, ces soirées estivales.
Renseignements : www.vinestivales.lepilou.com
vintagemusicclub@gmail.com

• Samedi 17 juin : Rythme and dance 
- Spectacle de fin d’année (Salle 
des fêtes en soirée)

• Dimanche 18 juin : Journées Portes 
ouverte ULM à l’aérodrome 
- Baptêmes ULM et vols d’initiation
- Les Ailes Varoises

• Samedi 1er juillet : Loto de la Sté 
Vinon/Durance sur le Cours, à 21h

• Samedi 2 juillet : Vide-grenier 
sur les bords du Verdon

• Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet : 
Fête foraine 

• Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice 
vers 21h30 au bord du Verdon)

• vendredi 14 juillet : Fête nationale 
- Défilé des pompiers sur le Cours

• vendredi 21 juillet : Fête Belge - 
21e édition - L’un des grands 
rendez-vous de l’été ! Cérémonie
patriotique – Repas moules/frites
et bières Belges - Soirée dansante...

• Dimanche 30 juillet : Loto de l’Amicale
des Donneurs de sang sur le Cours
à 21h

• Samedi 5 et dimanche 6 août : 
Expo des Beaux Arts à la salle des fêtes

• Du vendredi 11 au mardi 15 août : 
Fête votive (bals en soirée)

• Mardi 15 août : Aïoli et animations
à 12h, sur la Place du village

• Dimanche 3 septembre : Vide grenier  
- Brocante (toute la journée)

• Samedi 9 septembre : Iter Games

§ les Rendez-VOUs

L E  S E R V I C E  À  L A  H A U T E U R

FRECHE MANOSQUE
Tél : 04 92 790 790
manosque@freche.fr



• •161

Distillation traditionnelle de la lavande
Les distilleries traditionnelles ont, pour la plupart,
disparu et c’est bien dommage car, il a quelques
années encore, dès la mi-juillet, le parfum de lavande
“nuageait” dans l’air et embaumait le paysage. Si
les immenses champs de lavandin tissent toujours
leurs vagues bleues et permettent de faire le plein

d’images, il est aujourd’hui moins facile d’assister à la distillation. Du 14 juillet au 15
août, la famille Gradian vous invite à découvrir, gratuitement, l’une des dernières
distilleries traditionnelles du plateau de Valensole.
visite gratuite de la distillerie - Gilles et Richard Gradian
à la sortie du village de valensole - Route de Gréoux : T. 04 92 74 91 43

Le bas-Verdon en bateau électrique
Pourquoi ne pas profiter de votre passage à
Quinson pour visiter les gorges et les lacs du
Verdon en bateau électrique sans permis ?
De la grotte Ste Maxime, en passant par la grotte
murée ou la grotte aux chauves-souris... découvrez
le Verdon autrement grâce à ces bateaux électriques

de 6m pouvant accueillir jusqu’à 6 adultes et 2 enfants.
verdon Electronautic (M. Eric volontier) - Les Berges du verdon 
- Quinson : T. 04 92 74 08 37 

Les aigles du Verdon
Laissez-vous surprendre par le ballet aérien des
rapaces et découvrez de magnifiques chevaux pure
race espagnol évoluer avec ces oiseaux de proie.
Outre ces animations spectaculaires, la volerie de
Belinda Martinez vous offre une agréable promenade
en pleine nature. Visite du parc animalier à dos de

poney pour les plus petits, mini-ferme, terrasse ombragée et snack à toute heure...
Voilà une belle idée de sortie pour l’été !
Entre Manosque et vinon sur verdon - T. 06 75 47 17 06

La maison du lavandin
Un peu après Riez, sur le plateau, juste avant
d’entamer la descente vers Sainte Croix, n’hésitez
pas à faire étape à la maison du lavandin. Outre un
large choix de produits et de multiples idées de
cadeaux autour de la lavande, vous pourrez visitez
la distillerie de cet exploitant-récoltant-distillateur,

faire une pause gourmande et savourer de délicieuses glaces artisanales à la
biscuiterie.
Maison du lavandin - Jas de Ménassier - 04500 Sainte-Croix du verdon
T. 04 92 77 73 31

Visite au pays des senteurs
Plus près de nature, le Tour de Guet vous offre une gamme
infinie de savons.
De l’authentique savon de Marseille, 100% naturel, aux
savons gamme nature recommandés pour les peaux fragiles
(menthe poivrée, fleurs d’oranger, jasmin broyé, lavande
naturelle, huile d’argan...) la visite de cette parfumerie vous
permettra de découvrir un large choix de senteurs et de
bien originales idées de cadeaux.
Route des Gorges du verdon à Castellane
T. 04 92 83 69 02 

Découvrir le verdon autrement



• Visites libres
• Visites guidées

• Visites thématiques

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Lundi au Samedi
10.00-18.30
Dimanche
10.00-12.00 / 14.00-18.30
DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE
Lundi au Samedi
10.00-13.00 / 14.00-17.00
Dimanche
10.00-12.00 / 14.00-17.00

GRATUIT 
POUR LES MOINS 
DE 26 ANS

HORAIRES

ABBAYE DU THORONET - 83340 Le Thoronet - Tél. : 33 / (0)4 94 60 43 96
> D'AIX-EN-PROVENCE
A 8, sortie n° 35 Le Cannet des Maures ou N 7 jusqu'au Cannet des Maures.
> DE CANNES
A 8, sortie au Cannet-des-Maures, N 7 vers Fréjus puis aussitôt D 17 
vers l'Abbaye du Thoronet et D 79.

www.le-thoronet.fr

VENIR

PLEIN TARIF 8€
TARIF RÉDUIT 6,5€
GRATUIT POUR LES -26 ANS
Ressortissants de la Communauté Européenne 

TARIFS

Achetez 
votre billet 
en ligne

L’ABBAYE DU THORONET






