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Allos 

Coordonnées 
 

Adresse :  
Village d'Allos  
04260 Allos  
Latitude : 44,2437233397384
Longitude : 6,61943435668945

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Chasse au trésor " le patrimoine, c'est naturel ! " 
Type de visite ou d'animation : Atelier 
Descriptif :  
Sortie accompagnée dans les rues du village pour découvrir en jouant l'histoire d'Allos. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 11:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme du Val d'Allos (places limitées) 
Courriel : info@valdallos.com 
Téléphone : 04 92 83 02 81 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et jeune public. 

 Le végétal dans les décors de l'église ND de Valvert  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Une visite guidée sur le thème des décorations végétales suivie d'un temps de visite libre pour découvrir la belle 
église romane de ND de Valvert (XIIIe s.) 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 15:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Programme détaillé et horaire précis à demander à l'Office de Tourisme du Val 
d'Allos : 04 92 83 02 81 
Courriel : celine@valdallos.com 
Téléphone : 04 92 83 02 81 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite ludique de ND de valvert 
Type de visite ou d'animation : Atelier

Descriptif :  
Découverte de l'église pour les enfants de 5 à 10 ans suivi d'un atelier " réalisation d'une bande dessinée sur le 
thème du végétal dans les décors religieux " 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 14:00 - 14h45 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire à l'office de tourisme du Val d'Allos (places limitées) 
Courriel : info@valdallos.com 
Téléphone : 04 92 83 02 81 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et jeune public.

 



 

Salle des Fêtes d'Allos 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
- Rue de la salle des 
Fêtes - 04260 Allos   
Salle des Fêtes d'Allos - 
Rue de la salle des Fêtes 
- 04260 Allos   
04260 Allos 

 

Tél. Public : 04 92 83 04 18

Courriel(s) : verdon@mercantour-parcnational.fr 
isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr

Descriptif court :  
Niché dans un cirque grandiose apparu lors du retrait des glaciers il y a 15 000 ans, le Lac d'Allos est perché à 2228m 
d'altitude : unique en son genre, c'est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Dans le cadre de conférences 
dispensées par des scientifiques de tous horizons, cette Journée du Patrimoine à Allos sera pour vous l'occasion d'en 
savoir plus sur les spécificités naturelles et culturelles de ce site.  
Descriptif long :  
Situé dans la vallée du Haut-Verdon, le Lac d'Allos fait partie des sites les plus emblématiques et les plus étudiés du 
Parc National du Mercantour. L'accès à ce lieu d'exception fait le bonheur des randonneurs : des tourbières où 
serpentent les ruisseaux alpins, l'itinéraire passe par les forêts de mélèzes typiques de la région, pour enfin atteindre la 
zone dégagée du Lac encerclée par des sommets abrupts. Cette journée sera pour vous l'occasion d'en savoir plus sur 
les spécificités naturelles et culturelles de ce site, à travers les conférences dispensées par des scientifiques de tous 
horizons, à la salle des Fêtes du village d'Allos. 
Accès handicapés moteurs : Total  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Le Lac d'Allos : conférence autour d'un patrimoine naturel et culturel d'exception 
Type de visite ou d'animation : Conférence 
Descriptif :  
Niché dans un cirque grandiose apparu lors du retrait des glaciers il y a 15 000 ans, le Lac d'Allos est perché à 
2228m d'altitude : unique en son genre, c'est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Situé dans la vallée du 
Haut-Verdon, le Lac d'Allos fait partie des sites les plus emblématiques et les plus étudiés du Parc National du 
Mercantour. L'accès à ce lieu d'exception fait le bonheur des randonneurs : des tourbières où serpentent les 
ruisseaux alpins, l'itinéraire passe par les forêts de mélèzes typiques de la région, pour enfin atteindre la zone 
dégagée du Lac encerclée par des sommets abrupts. Cette journée sera pour vous l'occasion d'en savoir plus sur 
les spécificités naturelles et culturelles de ce site, à travers les conférences dispensées par des scientifiques de 
tous horizons, à la salle des Fêtes du village d'Allos. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : verdon@mercantour-parcnational.fr ; isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr

Téléphone : 04 92 83 04 18 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine scientifique, technique et industriel.

 



 

Salle des Fêtes d'Allos 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
- Rue de la salle des 
Fêtes - 04260 Allos  
Salle des Fêtes d'Allos - 
Rue de la salle des Fêtes 
- 04260 Allos  
04260 Allos 

 

Tél. Public : 04 92 83 04 18
Tél. Administration : 04 92 83 18 00
Télécopie : 06 14 06 34 32

Courriel(s) : verdon@mercantour-parcnational.fr 
isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr

Latitude : 44,2409774856674
Longitude : 6,62908762693405

Accès :  
Accès au village d'Allos (Val d'Allos) 1. Depuis Marseille, prendre l'autoroute A51 jusqu'à la sortie "les Mées" ; puis 
prendre la N85 direction Digne les Bains, aller jusqu'à Barrême ; ensuite prendre la N202 jusqu'à St André les Alpes ; 
enfin la RD908 direction Allos 2. Depuis Nice, prendre la RN202 direction Grenoble, passer par Puget Thénier et St 
André les Alpes ; à St André prendre la RD908 direction Allos / Col d'Allos 3. Depuis Grenoble, Lyon prendre la N85 
passer par Vizille, La Mure en Isère jusqu'à Gap, puis prendre la D900 jusqu'à Barcelonnette, enfin prendre la RD908 
et passer le Col d'Allos (attention col de montagne étroit, réglementé), puis prendre la direction Allos / Colmars les 
Alpes. 
Descriptif court :  
Niché dans un cirque grandiose apparu lors du retrait des glaciers il y a 15 000 ans, le Lac d'Allos est perché à 2228m 
d'altitude : c'est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Cette journée sera pour vous l'occasion d'en savoir plus 
sur les spécificités naturelles et culturelles de ce site emblématique du Parc national du Mercantour, à travers les 
conférences dispensées par des scientifiques de tous horizons. 
Descriptif long :  
Situé dans la vallée du Haut-Verdon, le Lac d'Allos fait partie des sites les plus emblématiques et les plus étudiés du 
Parc National du Mercantour. L'accès à ce lieu d'exception fait le bonheur des randonneurs : des tourbières où 
serpentent les ruisseaux alpins, l'itinéraire passe par les forêts de mélèzes typiques de la région, pour enfin atteindre la 
zone dégagée du Lac encerclée par des sommets abrupts. Cette journée sera pour vous l'occasion d'en savoir plus sur 
les spécificités naturelles et culturelles de ce site, à travers les conférences dispensées par des scientifiques de tous 
horizons. 
Accès handicapés moteurs : Total  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Lac d'Allos : une table ronde pour découvrir ce site exceptionnel 
Type de visite ou d'animation : Conférence 
Descriptif :  
Cette table ronde sera pour vous l'occasion d'en savoir plus sur les spécificités naturelles et culturelles de ce site, 
à travers les présentations et débats rassemblant des scientifiques de tous horizons. Niché dans un cirque 
grandiose apparu lors du retrait des glaciers il y a 15 000 ans, le Lac d'Allos est perché à 2228m d'altitude : 

unique en son genre, c'est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Situé dans la vallée du Haut-Verdon, le 
Lac d'Allos fait partie des sites les plus emblématiques et les plus étudiés du Parc National du Mercantour. 
L'accès à ce lieu d'exception fait le bonheur des randonneurs : des tourbières où serpentent les ruisseaux alpins, 
l'itinéraire passe par les forêts de mélèzes typiques de la région, pour enfin atteindre la zone dégagée du Lac 
encerclée par des sommets abrupts.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10:00- 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Sans réservation - entrée gratuite 
Courriel : verdon@mercantour-parcnational.fr ; isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr 
Téléphone : 04 92 83 04 18 ; 06 14 06 34 32 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine scientifique, technique et 
industriel.

 



 

Village d'Annot 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Annot  
04240 Annot 

 

Tél. Public : 0492832303
Courriel(s) : direction.tourisme@annot.com 
Site(s) Internet : www.annot-tourisme.com 
Première participation : Oui 
 

 

Parc de la Sapinière (Barcelonette) 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
l'Ubaye Villa la Sapinière 
10 Avenue de la 
Libération 04400 
Barcelonnette  
Musée de la Vallée de 
l'Ubaye Villa la Sapinière 
10 Avenue de la 
Libération 04400 
Barcelonnette  
04400 Barcelonnette

 

Tél. Public : 04 93 16 56 94
Tél. Administration : 04 92 81 27 15

Courriel(s) : elena.maselli@mercantour-parcnational.fr
musee@ville-barcelonnette.fr

Accès :  
Le Parc de la Sapinière est situé en face du Musée de la Vallée de l'Ubaye, au centre ville de Barcelonette. - Accès à 
Barcelonette en voiture : Depuis Marseille : 2h30 (~210 km) Depuis Nice : 4h (~240 km) via Digne ou A51 Depuis 
Paris ou nord de la France : Via Lyon, autoroute A43 jusqu'à Grenoble puis autoroute A51 jusqu'à Monetier les C., 
suivre Gap et Barcelonnette / Vallée de l'Ubaye. - En train : La gare la plus proche est la gare de Gap (05) à environ 65 
km de Barcelonette. La gare TGV la plus proche est Aix en Provence (Gare TGV d'Aix d'Arbois). De nombreuses 
correspondances par bus sont disponibles : 04 92 81 04 71 (Office du Tourisme Barcelonette) 
Descriptif long :  
"Opération Paysage" : expérimente avec un agent du Parc national du Mercantour le grand jeu sur le paysage. Dans le 
Parc de la Sapinière, en face du Musée de la Vallée de l'Ubaye, lance-toi dans une activité ludique pour le respect de la 
nature! En partenariat avec le Musée, un lieu idéal pour comprendre le patrimoine naturel et culturel des paysages du 
Mercantour.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Opération Paysage 
Type de visite ou d'animation : Atelier 
Descriptif :  
Participe au grand jeu Opération Paysage crée et organisé par le Parc national du Mercantour. Lance-toi dans 
une activité ludique et coopérative pour créer ton paysage, dans le respect de l'environnement. En partenariat 
avec le Musée de la Vallée de l'Ubaye à Barcelonette, un lieu idéal pour comprendre le patrimoine naturel et 
culturel des paysages du Mercantour.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 11:00- 15h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Participation libre - sans réservation



Courriel : elena.maselli@mercantour-parcnational.fr 
Téléphone : 04 93 16 56 94 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et jeune public.

 

 

Eglise Saint Victor 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Rue Saint Victor  
04120 Castellane

 

Tél. Public : 04 92 83 60 07
Courriel(s) : castellane.amandine@orange.fr
Site(s) Internet : www.castellane.org
Latitude : 43,8455463439355
Longitude : 6,51420593261719

Descriptif court :  
Eglise Saint Victor, 12ème siècle 
Descriptif long :  
L'église Saint Victor est fermée au public depuis de nombreuses années pour cause de travaux. Pour les JEP 2014, 
une visite commentée sur l'historique de l'église et sa restauration sera organisée.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 14/03/1944 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Première participation : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée de l'église St Victor 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
L'église Saint Victor est fermée au public depuis de nombreuses années pour cause de travaux. Pour les JEP 
2014, une visite commentée sur l'historique de l'église et sa restauration sera organisée.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 15h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine religieux.

 



 

Le Jardin des papillons 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
montée Bernard 
Dellacasagrande  
Parc Saint-Benoît 10 
montée Bernard 
Dellacasagrande  
04000 Digne-les-Bains 

 

Tél. Public : 0658242400
Courriel(s) : association@proserpine.org 
Site(s) Internet : www.proserpine.org

Accès :  
Se garer sur le parking du Musée Promenade et monter directement au Jardin des papillons en suivant les panneaux 
Descriptif long :  
Crée en 1999, le Jardin des papillons est situé à 650 m. d'altitude à la sortie nord de Digne-les-Bains, direction "Barles", 
sur la rive droite de la rivière la Bléone. Il fait partie du Musée-promenade Saint-Benoît, siège de la Réserve Naturelle 
Géologique de Haute-Provence. A la limite des climats méditerranéen et alpin, cet écrin de verdure abrite près de 500 
espèces végétales au pied de la montagne du Saumon, expliquant en grande partie l'exceptionnelle richesse en 
papillons. 137 espèces de papillons de jour évoluent sur les terrasses du Jardin, en total liberté. Leur observation a été 
facilité par la création de massifs de plantes autour desquels les visiteurs sont invités à circuler librement. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Visite du Jardin des papillons 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 9h30-12h30 / 14h-16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : association@proserpine.org 
Téléphone : 0658242400 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

 

Musée Promenade à Digne 04 

Coordonnées 
 

Adresse :  
� 10 Montée Bernard 
DELLACASAGRANDE 
BP 156   
10 Montée Bernard 
DELLACASAGRANDE 
BP 156   
04005 Digne-les-Bains

 

Accès :  
libre 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Les Refuges LPO au Musée Promenade 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Descriptif :  
Exposition de photos d'oiseaux sur bâches dans le parc Exposition sur les Refuges LPO sur le parking Au cours 
de trois circuits dans le parc, proposés au public à 10h, 13h30 et 15h, le groupe local de la LPO PACA procèdera 
à l'entretien et la réparation des nichoirs en place. Ce sera l'occasion d'obtenir tous les renseignements sur les 
nichoirs et même d'en fabriquer soi-même. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:30 - 17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Gratuit et sans inscription 
Courriel : elisabethvolx@free.fr 
Téléphone : 06 05 1 14 09 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire.

 



 

BUREAU D'ACCUEIL D'ENTREVAUX 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
porte royale  
04320 Entrevaux 

 

Tél. Public : 04 93 05 46 73
Courriel(s) : tourisme@entrevaux.info 
Site(s) Internet : http://www.entrevaux.info 
Descriptif long :  
village médiéval fortifié avec sa Citadelle perché à 150m au dessus du village 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Visite de la Citadelle 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine militaire.

 

 

Château d'Esparron 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
château d'Esparron   
04800 Esparron-de-Verd
on

 

Tél. Public : 04 92 77 12 05
Tél. Administration : 0664651700
Courriel(s) : chateau.esparron@gmail.com
Site(s) Internet : http://chateau-esparron.com
Latitude : 43,739243558012
Longitude : 5,97587585449219

Descriptif court :  
Château construit entre le XIIIème et le XVIIIème siècle. 
Descriptif long :  
Le donjon de 30 mètres, intact aujourd’hui, et une tour flanquée furent érigés au début du XIIIe s. par Boniface V de 
Castellane pour protéger les frontières considérablement élargies de ses fiefs par son mariage avec Agnès Spada, 
héritière de la seigneurie de Riez. Au XVIe s., le château prendra la forme classique d’une forteresse construite autour 
d’une cour d’honneur et son entrée fermée par une belle porte en noyer à panneaux à plis de serviette. Les étages sont 
desservis par un monumental escalier à vis. Jean-Baptiste de Castellane achève en 1780 de transformer radicalement 
l’aile sud-est du château. Seul le rez-de-chaussée et son intéressante cuisine gardent leur caractère Renaissance.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée par le propriétaire du château d’Esparron (13ème - 18ème). 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Façade est du donjon, hall d’entrée et cuisine, escalier à vis, ascension du donjon, cour, jardin. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : choix de 2 visites : dim 14:00 et 17:00 précises 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Prix par personne à partir de 16 ans : 8 € La recette des visites sera versée à 
l’association des Amis du Patrimoine d'Esparron 
Courriel : castellane.novejean@gmail.com 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire.

 



 

La cour de l'hôtel Astier 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
15, rue Marius Debout  
04300 Forcalquier 

 

Tél. Public : 0492709119
Courriel(s) : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Site(s) Internet : www.ville-forcalquier.fr 
Descriptif court :  
De 15 h à 18 h, le propriétaire de cet hôtel particulier ouvre exceptionnellement sa porte pour vous laisser admirer les 
vestiges d'une galerie Renaissance italienne et de belle fenêtre à meneaux. Autel du XVe siècle en cours de 
restauration.  
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 
 

 

Les 5 chapelles de Forcalquier 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Ville de Forcalquier  
04300 Forcalquier

 

Tél. Public : 0492709119
Courriel(s) : service.culturel@ville-forcalquier.fr
Site(s) Internet : www.ville-forcalquier.fr

Descriptif court :  
De 15 h à 18 h, ouverture de la chapelle des cordeliers, Notre-Dame de Provence, Saint-Pancrace, Saint-Marc, et 
Notre-Dame de Fougère par les bénévoles de l'ACROF (association des chapelles rurales et oratoires de Forcalquier. 
Descriptif long :  
De 15 h à 18 h, ouverture des 5 chapelles. Les cordeliers, ancien couvent franciscain du XIII° siècle, avec son aspect 
sobre et harmonieux, un lieu de repos dans la cour du Couvent et son beau jardin. Notre-Dame de Provence au 
sommet de la colline de la Citadelle, site emblématique de Forcalquier avec son Carillon. Saint-Pancrace, en 
contrebas du site de la Citadelle, elle se trouve sur un promontoire d’où l’on a une magnifique vue à 360°. Ermitage 
avec de belles fenêtres, joli clocher et salles voûtées. Saint-Marc et son prestigieux tableau, sur la colline opposée à la 
Citadelle : elle abritait avant la révolution la confrérie dite de Saint-Marc qui regroupait les artisans du bâtiment, 
maçons, gipiers et menuisiers, et Notre-Dame de Fougère, dédiée à Notre-Dame de Vie, est la plus ancienne de nos 
chapelles. Elle date du XII° siècle. Ouverture par les bénévoles de l'ACROF (association des chapelles rurales et 
oratoires de Forcalquier. 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
 



 

Musée de Forcalquier 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
5, place du Bourguet  
04300 Forcalquier 

 

Tél. Public : 0492709119
Courriel(s) : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Site(s) Internet : www.ville-forcalquier.fr 
Accès :  
2e étage de la mairie 
Descriptif court :  
Le musée de Forcalquier, installé dans l'ancien couvent des Visitandines aujourd'hui hôtel de ville, a été créé par le 
maire Martial Sicard en 1912. En sa qualité de lieu de mémoire, il éclaire l'histoire de la ville et préserve les traces de la 
culture de la Haute Provence. Venez découvrir son exposition permanente ainsi que son exposition temporaire : 
forcalquiérens dans la Grande Guerre.  
Descriptif long :  
Les collections du musée proviennent de dépôts d'État, de dons et de legs de bienfaiteurs comme Martial Sicard dès 
1916 ou Marguerite Audibert, née Plauchud, en 1946. Ancien musée classé et contrôlé, il est classé musée de France. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Le musée de Forcalquier en s'amusant 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Venez jouer avec Liou, le lion de Forcalquier qui vous guidera à travers les collections du musée pour découvrir, 
autour de jeux, des objets, des personnages et des tableaux originaux ! Visite ludique pour les enfants de 6 à 12 
ans à l’aide d’un carnet de route confectionné par le service culturel de la ville de Forcalquier.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 11:00 et 15:00 ; dim 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : omfc@ville-forcalquier.fr 
Téléphone : 0492709116 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Ouverture du musée de Forcalquier 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Descriptif :  
Découvrez ou redécouvrez le musée municipal qui nous éclaire sur l'histoire de la ville et les traces de la culture 
de la haute Provence. Géologie, beaux-arts, archéologie, objets de la vie quotidienne. Une exposition temporaire 
y est aussi présentée à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18 intitulée : forcalquiérens dans la Grande 
Guerre. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 

Horaires : sam et dim 10:00 - 12:00 et 16:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Téléphone : 0492709119 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée du musée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Le musée vous ouvre ses portes pour le week-end des journées du patrimoine. À cette occasion, deux visites 
seront proposées par l’association Patrimoine du pays de Forcalquier.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00 et 16:00 et le dim 10:00 et 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Téléphone : 0492709119 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel.

 



 

Ville de Forcalquier - Parcours sur la mémoire 
Résistante 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
5, place du Bourguet  
04300 Forcalquier 

 

Tél. Public : 0492709119
Courriel(s) : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Site(s) Internet : www.ville-forcalquier.fr 
Descriptif court :  
Célébration du 70e anniversaire de la Résistance. La ville a développé un circuit de 10 lieux de mémoire, comportant 
photos d’époque et QR CODE vers le site internet de la ville afin d'accéder aux documents complémentaires. En plus 
de cela, une exposition, la projection d'un film ainsi qu'une visite commenté du parcours de la résistance! 
Descriptif long :  
Une exposition de photos, objets et documents originaux complète le circuit. Retrouvez dans le film Le serpent 
serpente, les précieux témoignages de ceux qui ont vécu ces événements. Inauguration le vendredi 19 septembre à 18 
h du circuit et de l’exposition. Dépliant du parcours disponible en mairie et à l’OT.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 

Offres proposées : 
 

 Exposition : la mémoire Résistante 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Descriptif :  
Une exposition de photos, objets et documents originaux de la Résistance en complément du circuit. 
Inauguration le vendredi 19 septembre à 18 h du circuit et de l’exposition. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 10:00 - 12:00 et 15:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Téléphone : 0492709119 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 Le Serpent serpente 
Type de visite ou d'animation : Projection 
Descriptif :  
Les précieux témoignages de ceux qui ont vécu l'occupation et la résistance. Film réalisé par Violaine Guasco. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 

Horaires : dim 14:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Téléphone : 0492709119 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 Parcours sur la mémoire Résistante en 10 lieux 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Venez découvrir les 10 lieux du parcours de la mémoire Résistante de Forcalquier, une visite commentée avec 
présentation des QRcodes, est proposée, par Eloïse Gonzalez et Isabelle Thorel, du service culturel. 
Rendez-vous devant l’ancienne gendarmerie, avenue de l’Observatoire, panneau N°1. Inauguration le vendredi 
19 septembre à 18 h du circuit et de l’exposition. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam 10 :00  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : service.culturel@ville-forcalquier.fr 
Téléphone : 0492709119 
Thème(s) : Patrimoine militaire.

 



 

Chateau des Magnans 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Château des Magnans  
189 Montée du Château 
des Magnans  
04850 Jausiers 

 

Tél. Administration : 04 92 33 99 27
Courriel(s) : chateaudesmagnans@dgmail.fr 
Site(s) Internet : www.chateaudesmagnans-jausiers.com 
Latitude : 44,4178120718546
Longitude : 6,74251556396484

Descriptif court :  
Château édifié par Louis Fortoul, riche négociant en textile à Guadalajara (Mexique) au 20e siècle.  
Descriptif long :  
Construit entre 1903 et 1914, ce programme architectural exceptionnel rappelle par son imposante silhouette blanche , 
le palais de Monaco, les châteaux de Louis II de Bavière ou le château de La Belle au Bois Dormant .  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 02/06/1986 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Labels :  
Label Patrimoine XXe 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 Château des Magnans, une folie du XXe siècle 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi à 16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : info@jausiers.com 
Téléphone : 04 92 81 21 45 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme.

 

 

Eglise Saint Nicolas de Myre 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
place Saint Nicolas  
04850 Jausiers

 

Tél. Public : 0492812145
Courriel(s) : info@jausiers.com
Site(s) Internet : www.jausiers.com
Latitude : 44,4196511932285
Longitude : 6,73395395278931

Descriptif court :  
Construite vers 1686, l'église Saint Nicolas de Myre est le plus grand édifice baroque du pays de la Durance, et a 
connu par la suite plusieurs transformations.  
Descriptif long :  
Elle est classée Monument Historique depuis 1921. Elle est dédiée à Saint Nicolas, évêque du IIIe siècle de la ville de 
Myre (aujourd'hui en Turquie). La façade Sud (le chevet de l'église est tourné vers le Nord), est sobre et ne laisse pas 
apparaître la somptuosité intérieure de forte inspiration italienne ; il faut rappeler que la Vallée de l'Ubaye n'est 
française que depuis le traité d'Utrecht en 1713, subsiste donc une forte influence culturelle. Cet édifice offre au visiteur 
une belle surprise par le contraste entre la simplicité de son architecture extérieure et la richesse de son décor intérieur. 
Ses proportions et son décor sont en accord avec le style de la Contre-Réforme :Le Baroque. Ici il est moins théâtral et 
chargé qu'en Italie du Nord, en Autriche ou en Espagne. C'est un très bel ensemble, homogène et de qualité. La nef, 
large et haute est ouverte par un berceau percé de "pénétrations" qui apportent de la lumière. Huit chapelles latérales 
peu profondes se font face. Elles sont toutes ornées de retables et de belles toiles des 17e et 18e siècles..........  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 11/01/1921 
Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Le Baroque en Lumière 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi à 11h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : info@jausiers.com 
Téléphone : 04 92 81 21 45 
Thème(s) : Patrimoine religieux.

 



 

Fort de Cuguret 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Montagne de Cuguret  
04850 Jausiers 

 

Courriel(s) : r.bellucci@wanadoo.fr 
Site(s) Internet : www.fort-de-cuguret.com 
Latitude : 44,4250149668205
Longitude : 6,7554759979248

Accès :  
En voiture de type 4x4, 5 km de piste environ 30 minutes depuis le village de Jausiers. A pied, depuis le circuit partant 
du plan d'eau de Jausiers, environ 2h de marche. 
Descriptif court :  
Le Fort de Cuguret est un site enraciné dans les montagnes Ubayennes, niché à 1866m d’altitude, au-dessus de 
Jausiers, à flanc de montagne, exposé plein sud.  
Descriptif long :  
 Construit entre 1883 et 1891, de type Séré de Riviè res, il a traversé les guerres, puis a connu un nouveau destin 
avec, pour maître des lieux Jean Roux, qui l’a habité pendant 30 ans. En 1999, à l’âge de 90 ans, ce dernier a quitté le 
Fort pour des raisons de santé, et en novembre 2004, Renaud Bellucci le lui a racheté, prenant ainsi le relais d’un 
destin à poursuivre.  
Première participation : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Fortification de Cuguret  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
 Le Fort de Cuguret est un site enraciné dans les montagnes Ubayennes, niché à 1866m d’altitude, au-dessus 
de Jausiers, à flanc de montagne, exposé plein sud. Construit entre 1883 et 1891, de type Séré de Riviè res, il a 
traversé les guerres, puis a connu un nouveau destin avec, pour maître des lieux Jean Roux, qui l’a habité 
pendant 30 ans. En 1999, à l’âge de 90 ans, ce dernier a quitté le Fort pour des raisons de santé, et en 
novembre 2004, Renaud Bellucci le lui a racheté, prenant ainsi le relais d’un destin à poursuivre.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi à 11h dimanche à 11h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 06 71 15 84 14 
Thème(s) : Patrimoine militaire.

 

 

Église paroissiale "Notre Dame de l'Olivier" aux Mées 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Mées  
Place de l'église Les 
Mées  
04190 Les Mées

 

Tél. Public : 04 92 34 01 16
Courriel(s) : stephane.ligier@free.fr
Site(s) Internet : http://www.les4rives.eu/
Latitude : 44,0291271787358
Longitude : 5,97570419311523

Accès :  
Accès à l'église Notre Dame de l'Olivier (au coeur du village des Mées) Autoroute A51 sortie Les Mées, Route D4 
Transports en commun par car lignes Digne, Manosque, Forcalquier, Apt, Avignon, Aix en Provence, Marseille Gare 
TER de Saint-Auban à 7 km 
Descriptif long :  
Eglise Notre Dame de l' Olivier aux Mées Construite à la fin du XIVème siècle, s’y trouvent une crèche et un tableau 
classé de Michel SERRE datant du XVIIème ou XVIIIème siècle.  
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Circuit des 5 églises 
Type de visite ou d'animation : Remise d'un document de visite 
Descriptif :  
Visite en entrée libre de l'église des Mées. Remise d'un document sur l'histoire de l'église. Prestation du 
conservatoire de musique suivie de la chorale "Le Petit Choeur" samedi 20 de 14h30 à 16h 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre de 9h00 à 18h00 (en dehors des offices) 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux.

 



 

Eglise Saint-Blaise du Domaine de Paillerol à Dabisse 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Camps à Dabisse, Les 
Mées  
Lieu-dit Les Petits 
Camps à Dabisse, Les 
Mées  
04190 Les Mées 

 

Tél. Public : 04 92 34 01 16
Courriel(s) : stephane.ligier@free.fr 
Site(s) Internet : http://www.les4rives.eu/ 
Latitude : 43,9689746359666
Longitude : 5,93278884887695

Accès :  
Accès à l'Eglise des Petits Camps à Dabisse (uniquement avec un véhicule) Autoroute A51 sortie Les Mées, Route D4 
direction Oraison (sur la gauche après Dabisse et avant Oraison en venant de Les Mées). 
Descriptif long :  
Construction du XIXe de style néo-gothique, venez admirez le charme de cette église dont les murs intérieurs sont 
magnifiquement peints. Sur la route de Dabisse en venant depuis Les Mées, vous pourrez trouver les oratoires de la 
commune. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Circuit des 5 églises 
Type de visite ou d'animation : Remise d'un document de visite 
Descriptif :  
Visite en entrée libre de l'église de Dabisse 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : De 13h00 à 18h00 les 20 et 21 septembre 2014 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 

 

Eglise "Invention-de-la-Sainte-Croix" de Lurs 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Centre village de Lurs  
04700 Lurs 

 

Tél. Public : 04 92 34 01 16
Courriel(s) : stephane.ligier@free.fr
Site(s) Internet : http://www.les4rives.eu/
Latitude : 43,9685113313586
Longitude : 5,88970184326172

Accès :  
Monter au village de Lurs depuis la D12 (non loin du prieuré de Ganagobie) A51 sortie Peyruis ou sortie La Brillanne  
Descriptif court :  
Début XVIème siècle, l'église se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle GR653D. Venez découvrir la 
relique de la Sainte-Croix, et ses vitraux, ses fresques murales, ses statuts. Un document, disponible en 3 langues, 
vous sera remis. Le village de Lurs est classé "Villages et Cités de Caractère". 
Descriptif long :  
Début XVIème siècle, l'église se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle GR653D. Venez découvrir ses 
vitraux, ses fresques murales, ses statuts. Un document, disponible en 3 langues, vous sera remis. Le village de Lurs 
est classé "Villages et Cités de Caractère". 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Circuit des 5 églises 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Descriptif :  
Visite en entrée libre de l'église de Lurs 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h00 à 17h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux.

 



 

Eglise Sainte-Madeleine à Malijai 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
(face à la mairie)  
centre village de Malijai 
(face à la mairie)  
04350 Malijai 

 

Tél. Public : 04 92 34 01 16
Courriel(s) : stephane.ligier@free.fr 
Site(s) Internet : http://www.les4rives.eu/ 
Latitude : 44,045894801003
Longitude : 6,02840423583984

Accès :  
N85 et D4 A51 sortie Château Arnoux-Aubignosc ou Peyruis-Les Mées Accès possible en transport en commun depuis 
Digne, Manosque 
Descriptif long :  
L'église paroissial de Malijai a été reconstruite en 1839. "Elle comporte une nef de quatre travées voûtées d'arêtes, avec 
des doubleaux plats et de puissants pilastres saillants à impostes moulurées, l'abside en cul-de-four est séparé de la 
nef par un arc triomphal surbaissé. Son ordonnance intérieure, bon exemple d'architecture classique tardive, présente 
une intéressante fresque de chœur, quelques vitraux et tableaux". (Extrait de "Patrimoine en Moyenne Durance") 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Circuit des 5 églises 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Descriptif :  
Visite en entrée libre de l'église de Malijai 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 20 septembre de 9h00 à 18h00 et dimanche 21 septembre de 10h00 à 18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 

 

SALAGON, musée et jardins 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Le plan  
04300 Mane 

 

Tél. Public : 04 92 75 70 50
Tél. Administration : 04 92 75 70 50
Télécopie : 04 92 75 70 58
Courriel(s) : info-salagon@cg04.fr
Site(s) Internet : www.musee-de-salagon.com
Latitude : 43,9340004271501
Longitude : 5,76061248779297

Accès :  
Suivre la RN100 (3 km de Forcalquier) ou la D13 depuis Volx 
Descriptif court :  
Situé dans les Alpes de Haute -rovence, le prieuré de Salagon, musée départemental ethnologique est classé 
monument historique. Il collecte et conserve des collections, des témoignages oraux et les met en valeur dans des 
expositions permanentes et temporaires. Ses jardins ethnobotaniques montrent, à travers les époques, les relations 
entres les hommes et leur environnement végétal. 
Descriptif long :  
Un monument Labellisé Musée de France et Jardin remarquable, Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de 
la haute Provence et du Luberon, prés de Forcalquier. Composé d'un prieuré classé monument historique et de 6 
hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Le musée est géré par le conseil 
général des Alpes de Haute-Provence. Un musée Salagon est un musée ethnologique qui fait découvrir au plus grand 
nombre les liens tissés localement entre les hommes et leur environnement. Sa collection est composée d’objets 
retraçant la vie rurale en haute Provence. Salagon est classé Ethnopole pour la qualité de ses recherches scientifiques 
sur les « savoirs de la nature ». Des jardins Les 1 700 espèces de plantes cultivées dans les 5 jardins à thème de 
Salagon 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. Le Jardin de senteurs, un parcours sensoriel et tactile qui éveille notre 
odorat. Le Jardin médiéval pour découvrir l’histoire des plantes en Occident d’avant la Renaissance. À quelques pas, 
le Jardin de la noria conçu dans l’esprit du jardin courtois, est un espace de repos. Le Jardin des Temps modernes 
retrace l’origine géographique des plantes de notre vie quotidienne. Le Jardin des simples et des plantes villageoises 
rassemble les plantes utilisées dans la société traditionnelle de haute Provence. Le Parcours de la chênaie blanche 
vous aide à comprendre les paysages de la haute Provence.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 01/01/1922 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Label Tourisme et Handicap : Oui 
Labels :  
Label Jardin remarquable 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 



 Démonstration de forge traditionnelle 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 
Descriptif :  
Animations d’« en fer » : Salagon va résonner du bruit du marteau sur les enclumes. Des objets aussi pratiques 
qu’artistiques prendront forme sous vos yeux, au rythme des coups de marteau des forgerons de l’association 
de Forge Provençale.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 10h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : info-salagon@cg04.fr 
Téléphone : 0492757050 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Exposition Les 3 fers, à la rencontre des forgerons 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Descriptif :  
Il y a des milliers d'années, les hommes ont découvert le minerai de fer et la grande aventure de la sidérurgie a 
commencé. De génération en génération, les savoir-faire métallurgiques autour de la forge se sont transmis avec 
la maîtrise du fer, de la fonte et de l’acier. C’est cette histoire que l’exposition raconte à travers de nombreux 
objets, photographies, témoignages oraux et vidéos. Des œuvres d’artistes contemporains témoignent de la 
permanence de la relation forte des hommes au fer.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-19h dim 10h-19h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : info-salagon@cg04.fr 
Téléphone : 0492757050 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Visite guidée De la cave au grenier 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Découvrez les secrets du prieuré et ses recoins habituellement fermés au public. Sur réservation : 04 92 75 70 50 
/ nombre de places limitées 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 14h-17h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Sur réservation - Nombre de places limitées 
Téléphone : 04 92 75 70 50 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 Visites guidées 

Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Des visites commentées du site vous sont proposés au cours du week-end : découvrez le monument, son 
architecture et son environnement. révéler 2 000 ans d'histoire de Salagon. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14h-17h dim 11h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : info-salagon@cg04.fr 
Téléphone : 04927557050 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel.

 



 

Manosque  

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Champ de Pruniers  
La Glacière Chemin de 
Champ de Pruniers  
04100 Manosque 

 

Tél. Public : 06 74 04 24 26
Courriel(s) : c.p.m@wanadoo.fr
Site(s) Internet : patrimoinemanosquin
Latitude : 43,8286137627729
Longitude : 5,80018043518066

Accès :  
libre et gratuit 
Descriptif court :  
visite de La Glacière de Manosque et promenade autour du site 
Descriptif long :  
 De 10h à 12h et de 14h à 17h visite de La Glacière de Manosque, équipée et éclairée, ouverte au public, chemin de 
Champ de Pruniers proche du Moulin Neuf.Commentaire sur son sauvetage et sa mise en valeur. Possibilité de 
descendre dans la cuve profonde de 7 mètres par une échelle métallique sauf PMR. À 10h et à 15h, au départ de La 
Glacière, circuit commenté du patrimoine artisanal, rural, minier, folklorique, ferroviaire, humain… d’environ 2 heures, 
5km et 10m de dénivelé. Accessible aux PMR Promenade tranquille en baskets.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 
 

 

Musée de la Vallée  

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Meyronnes  
04530 Meyronnes

 

Tél. Public : 04 92 81 00 22
Courriel(s) : museedelavalle@ubaye.com
Site(s) Internet : www.ubaye.com

Accès :  
en bordure de route (CD 900) sur la gauche, un peu après le village de Meyronnes 
 
Descriptif long :  
Un sous-marin dans la montagne L’ouvrage de Saint-Ours-bas construit dans les années 30 fait partie de la ligne 
Maginot des Alpes. Original par sa conception en monobloc, cet ouvrage d’infanterie de trois niveaux construit en 
béton et acier, défendait les abords de la route menant vers la basse vallée. Le fait d’enterrer l’ouvrage le rendait plus 
discret et plus résistant aux attaques. Les ouvertures nécessaires étaient protégées par des cuirasses d’acier. Vallée 
frontière, lieu de passage, la vallée de l’Ubaye a changé 17 fois de suzeraineté depuis le 14e siècle. Ses lignes de 
défense ont ainsi changé au gré de l’Histoire. La dernière en date est la ligne Maginot, dont fait partie cet ouvrage, qui 
a servi contre les Allemands et les Italiens lors de la seconde Guerre Mondiale. Il est difficile d’imaginer ce que pouvait 
être la vie dans ce sous-marin au milieu de la montagne, espaces exigus et froids, tout est conçu pour y vivre en 
autarcie. En dehors des faits de guerre, la présence des militaires a eu un impact sur la vie des villages alentour 
(mariages, commerces, ...). La disparition des frontières au sein de l’Europe, le départ des derniers militaires en poste 
en 2008 marquent la fin d’une époque. s sont soumises au plan de chasse.  
Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 A la découverte de la ligne Maginot des Alpes  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Visite commentée avec un guide d'un ouvrage fondu dans le décor, du choix de l'emplacement à sa construction 
façon "sous marin" 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:30 - 11:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel.

 



 

Manufacture de faïence Lallier-Moustiers  

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Quartier Saint Jean   
04360 Moustiers-Sainte-
Marie 

 

Tél. Public : 04 92 74 55 58
Courriel(s) : lallier-moustiers@orange.fr 
Site(s) Internet : http://www.lallier-moustiers-04.com 
Latitude : 43,8441999616989
Longitude : 6,2151825428009

Accès :  
Au pied du Village de Moustiers Ste Marie, près du rond-point. Une allée arrive sur notre parking. 
Descriptif court :  
Manufacture familiale à caractère artisanal ou toutes les étapes de fabrication d'une pièce de faïence sont réalisées 
dans les ateliers. Label Entreprise du Patrimoine du Vivant, Label Qualité Tourisme et Destination Entreprise 
Descriptif long :  
Manufacture Lallier-Moustiers, depuis 1946 Trois générations de faïenciers. Toutes les étapes de fabrication sont 
réalisées dans les ateliers, de la fabrication de la pâte de faïence à l'ultime cuisson. La visite guidée au coeur des 
ateliers d'une heure et quart environ permet aux visiteurs de découvrir toutes ces étapes. La visite se termine par le 
musée Lallier qui retrace au travers de 300 pièces fabriqués depuis 1946, l'histoire familiale ainsi que l'histoire de la 
faïence de Moustiers. 
Accès handicapés moteurs : Total  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice industriel 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée des ateliers de fabrication 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
De la terre brute à la cuisson ultime, toutes les étapes de fabrication d'une faïence vous sont présentés dans nos 
ateliers.Des démonstrations à l'émaillage et la décoration sont proposées. Cette visite guidée par des membres 
de la famille, vous permettra de rencontrer des gens passionnés par leur métier et de mieux comprendre en 
général le monde de la céramique. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 15h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Sans réservation. 
Courriel : lallier-moustiers@orange.fr 
Téléphone : 0492745558 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices

Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire.
 



 

Eglise Saint-Nicolas à Peyruis 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Peyruis  
centre village de Peyruis  
04310 Peyruis 

 

Tél. Public : 04 92 34 01 16
Courriel(s) : stephane.ligier@free.fr 
Site(s) Internet : http://www.les4rives.eu/ 
Latitude : 44,0282477888652
Longitude : 5,9381103515625

Accès :  
A51 sortie Peyruis Les Mées, puis D4096 A51 sortie Peyruis-Les Mées, ou sortie Château Arnoux-Aubignosc, ou sortie 
La Brillanne Acces possible en transport en commun depuis Digne, Manosque, Sisteron 
 
Descriptif long :  
En visitant l'église Saint-Nicolas à Peyruis, vous voyagerez depuis le IXe siècle et vous pourrez découvrir le village 
avec ses 7 fontaines et les ruines de son château féodal. "Le bas côté nord semble porter des caractéristiques du IXe 
siècle ou Xe dans sa partie la plus étroite vers le clocher et il fait étrangement penser à ces chapelles rurales primitives 
et forts anciennes (...). Il faut reconnaitre que les peintures (XIXe) qui recouvrent les nefs nous trompent quelque peu 
en leur donnant une apparence de jeunesse (...). Ce qui frappe surtout la curiosité des visiteurs est le clocher massif 
(XIIe) " Eglise de Peyruis, Paroisse Saint-Nicolas. 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Circuit des 5 églises 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Visite commentée sur demande de l'église de Peyruis. Vitraux du 16ième et 17ième siècle, architecture du IXe au 
XVIIIe, légende du sauve-terre, histoire du village, etc... 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre de 14h00 à 18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 

 

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Route de Montmeyan   
04500 Quinson

 

Tél. Public : 04.92.74.09.59
Tél. Administration : 04.92.74.03.53
Télécopie : 04.92.74.07.48
Courriel(s) : contact@museeprehistoire.com
Site(s) Internet : www.museeprehistoire.com
Facebook : https://www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Descriptif court :  
Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon est l'un des plus grands musées de Préhistoire d'Europe. Il raconte 
l'histoire de l'Homme en Provence depuis 1 million d'année.  
Descriptif long :  
Au cœur du Parc naturel régional du Verdon, à Quinson, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon retrace 
l'exceptionnelle aventure de l'Homme en Provence depuis 1 million d'années. le parcours muséographique présente le 
résultat de fouilles archéologiques menées dans le Verdon depuis plus de 50 ans: un voyage dans le temps accessible 
à tous grâce à un circuit alternant scènes de la vie quotidienne de la Préhistoire, animations interactives et objets 
archéologiques originaux. Tout droit sorti des temps glaciaires, un troupeau d'animaux grandeur nature convie les 
visiteurs à la découverte du musée.  
Accès handicapés moteurs : Total  
Label Tourisme et Handicap : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Ateliers d'initiation à la calligraphie mongole.  
Type de visite ou d'animation : Atelier 
Descriptif :  
Le vendredi 19 septembre à 18h, Gunbadrakh RYENCHINKHOROL, archéologue et calligraphe mongole, 
animera une conférence sur les origines de la calligraphie mongole. Cette conférence est un lien avec 
l'exposition temporaire "Premiers Nomades de Haute-Asie" présente au musée jusqu'au 15 novembre 2014. Le 
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, des ateliers de calligraphie mongole animés par notre intervenant 
seront proposés aux adultes et aux enfants: découverte de la calligraphie et ses méthodes. Initiation au tracé de 
lettres en écriture mongole. Parallèlement: entrée gratuite au musée les 20 et 21 septembre.  
Ouverture : du 19/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Conférence du 19/09: 18:00 - auditorium Jean Gagnepain du musée de Préhistoire; Sam 20 et dim 
21/09: ateliers adultes: 10:00 à 12:00 - ateliers enfants: 14:00 à 16:00. Sam 20 et dim 21/09: entrée gratuite au 
musée de 10:00 à 19:00  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non



Conditions d'accès ou Tarifs : Gratuité dans la limite des places disponibles.  
Courriel : contact@museeprehistoire.com 
Téléphone : 04.92.74.09.59 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

 

REILLANNE Musée des Amis des Arts et visite village 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Office Tourisme   
04110 Reillanne

 

Tél. Public : 04 92 76 45 37
Courriel(s) : office.tourisme.reillanne@wanadoo.fr
Site(s) Internet : http://tourisme-en-luberon.jimdo.com/d%C3%A9couvrir-reillanne/
Facebook : https://www.facebook.com/Reillanne?ref=ts
Latitude : 43,8796136244998
Longitude : 5,66055536270142

Accès :  
route 
 
Descriptif long :  
Visite guidée de la partie village historique : monuments, fontaines, passages voûtés, chapelle St Denis., église N.D. de 
l'Assomption et du Musée des Amis des Arts (collections ethnologique, archéologique de Haute-Provence (Pays de 
Reillanne) XVIIIe au XXe s.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice religieux 
Edifice rural 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée du village "d'hier et d'aujourd'hui", musée, églises 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Visite piétonne commentée incluant la montée vers le site de la chapelle St Denis, son clocher 1859 et sa 
tour-clocher XIIe, le musée des Amis des Arts (consacré aux traces matérielles de la vie rurale en Provence) le 
Long Barri, la porte St Pierre XII°, la porte N. Dame XIIIe, l'église N.D de l'Assomption XII, XVI, XVIIIe et la 
fontaine monumentale 1874 qui trône sur la place du village; 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : deux départs de visite sont proposés : - 10 h le matin - 15 h l'après-mdi 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs :  inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone (sauf le dimanche et lundi 
office fermé) 
Courriel : office.tourisme.reillanne@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 92 76 45 37



Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée du village "d'hier et d'aujourd'hui", musée, églises 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Visite guidée de la partie village historique : monuments, fontaines, passages voûtés, chapelle St Denis., église 
N.D. de l'Assomption et du Musée des Amis des Arts (collections ethnologique, archéologique de 
Haute-Provence (Pays de Reillanne) XVIIIe au XXe s. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 2 départs de visite sont programmés - 10 h la matin - 15 h l'après midi RDV devant l'office de tourisme
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : office.tourisme.reillanne@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 92 76 45 37 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

 

Salle des Associations 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
place de la Mairie  
04500 Riez 

 

Tél. Public : 0492779909
Tél. Administration : 0492778045
Courriel(s) : maxime.amiel@wanadoo.fr
Latitude : 43,817215616451
Longitude : 6,09315812587738

Accès :  
Libre 
Descriptif court :  
Salle au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville 
Descriptif long :  
Salle des associations, située au rez-de-chaussée, place de l'hôtel de ville 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 

Offres proposées : 
 

 Les Bas-Alpins dans la tourmente 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Descriptif :  
Pour marquer le centenaire de la grande guerre, exposition de documents et objets ayant appartenu plus 
particulièrement aux Riézois et Bas-Alpins. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 29/09/2014 
Horaires : sam 14:30-18:30; dim10-12:30 & 14:30-18:30 lun 22-dim28 14:30-18:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine militaire.

 



 

Musée de la Vallée 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
le village  
04530 Saint-Paul-sur-Ub
aye 

 

Tél. Public : 04 92 81 00 22
Site(s) Internet : http://www.ubaye.com 
 
Descriptif long :  
 Quels étaient les outils, les gestes et les travaux de la société paysanne avant la mécanisation ? Le musée parle des 
travaux agricoles, des techniques de transport, des métiers disparus. Il présente également deux activités de ce 
territoire : le travail du chanvre et de la laine. Le musée est dédié au forgeron Albert Manuel (1910-1991), qui l’a doté 
de maquettes et de présentations d’outils à la fois belles et pédagogiques. Les conditions de la vie en montagne (accès 
difficiles, rudesse du climat) contraignent parfois les habitants à vivre en autarcie et à adapter leurs pratiques agricoles. 
Ainsi, pour nourrir leur famille, les hommes ont repoussé les limites cultivant jusqu’à plus de 2000 m d’altitude, laissant 
ainsi leur empreinte dans le paysage. Les saisons rythment les activités du foyer. L’hiver, les enfants allaient à l’école 
et les femmes s’attelaient aux travaux domestiques. Certains hommes quittaient le village pour colporter ou proposer 
leurs services comme chaisier, cordonnier, maréchal-ferrant ... L’été, les travaux des champs occupaient toute la 
famille de l’aube au crépuscule. Ce mode de vie, où chaque dépense était calculée, est très éloigné de notre société de 
consommation actuelle. Le modernisme a toutefois facilité les conditions de travail aux champs comme à la maison.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Gestes et outils du monde agricole  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Visite commentée du monde agricole au 20e siècle, autour d'une présentation en image. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00 - 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

 

Château médiéval de Simiane-la-Rotonde 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Haut village   
04150 Simiane-la-Rotond
e

 

Tél. Public : 0492731134
Courriel(s) : contact@simiane-la-rotonde.fr
Site(s) Internet : www.simiane-la-rotonde.fr
Latitude : 43,9814207335992
Longitude : 5,5610990524292

Descriptif court :  
Visitez le Château médiéval et sa Rotonde, donjon du 12ème siècle qui abrite une superbe salle romane. Ce 
chef-d’œuvre unique en Provence accueille chaque année en août un festival de musique ancienne. Au sein du 
Laboratoire Sainte Victoire, vous découvrirez également les multiples vertus des huiles essentielles.  
Descriptif long :  
Perché au sommet du village classé, le Château médiéval est aujourd’hui un des derniers témoins du passé de la 
famille Agoult-Simiane. La pièce maîtresse de ce lieu est la Rotonde, donjon de la fin du 12ème siècle qui abrite une 
superbe salle romane. Surmontée d’une coupole, ce chef-d’œuvre unique en Provence accueille chaque année en 
août le festival « Les Riches Heures Musicales de la Rotonde ». Durant la visite, vous découvrirez également les 
multiples vertus des huiles essentielles au sein du Laboratoire Sainte Victoire. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 26/06/2000 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Visite guidée du château à 14h, 15h et 16h 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 13:30 - 18:00 dim 13:30 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@simiane-la-rotonde.fr 
Téléphone : 0492731134 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel.

 



 

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Gaulle  
Place du Général de 
Gaulle  
04200 Sisteron 

 

Tél. Public : 0492615450
Tél. Administration : 0492615450
Télécopie : 0492339918
Courriel(s) : service-culture@sisteron.fr 
Site(s) Internet : www.sisteron.fr

Descriptif court :  
Cette Cathédrale fut bâtie au XII° siècle .Elle est considérée comme un magnifique monument d’architecture romane et 
d’influence Lombarde. 
Descriptif long :  
Erigée à son retour de croisade par Pierre de Sabran à son retour de croisade. Ouvrage majeur de l'Art Roman 
Provençal d'influence lombarde (portail, chevet et chœur). Ajout et aménagement des chapelles entre le 15e et le 19e 
siècle. Entièrement restaurée au 17e siècle et classée Monument Historique en 1840. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  
Accès handicapés moteurs : Total Partiel 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée toute les heures 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : le samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18h le dimanche de 15h à 18h  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine religieux.

 

 

Ecomusée du Pays Sisteronais 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Donnet  
30, cours Melchior 
Donnet  
04200 Sisteron

 

Tél. Public : 0492324875
Tél. Administration : 0492615450
Télécopie : 0492339918
Courriel(s) : service-culture@sisteron.fr
Site(s) Internet : www.sisteron.fr

Accès :  
test 
 
Descriptif long :  
Pour que le patrimoine rural local ne tombe pas dans l’oubli, des centaines d’objets de la vie quotidienne, objets de 
l’artisanat et des métiers d’antan, outils agricoles, sont conservés dans un esprit de découverte et d’appropriation des 
us et coutumes du pays sisteronais. Le site offre un panorama exceptionnel sur le confluent du Buëch et de la 
Durance.  
Accès handicapés moteurs : Total  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 La guinguette d'autrefois 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Descriptif :  
visites commentées toute la journée 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi et dimanche de 9h à 12 h et de 15h à 19h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine rural.

 



 

Musée du Vieux Sisteron 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Arcades  
14, avenue des Arcades  
04200 Sisteron 

 

Tél. Public : 0492615450
Tél. Administration : 0492615450
Télécopie : 0492339918
Courriel(s) : service-culture@sisteron.fr 
Site(s) Internet : www.sisteron.fr

Descriptif court :  
Le musée du Vieux Sisteron a été créé en 1950. Il est classé musée de France. L’exposition permanente du musée du 
Vieux Sisteron, nous permet ainsi de découvrir des objets rappelant le cadre de vie, les pratiques funéraires, les 
croyances, la vie religieuse, l'artisanat, de l'Antiquité à l'époque contemporaine.  
Descriptif long :  
Le musée du Vieux Sisteron a été créé en 1950 . Il est classé musée de France. La ville de Sisteron est implantée sur 
un verrou glaciaire de la vallée de la Durance, passage obligé entre les Alpes et la Méditerranée. Les premiers 
témoignages d'occupation humaine datent de l'époque néolithique. La spécificité du site, un carrefour routier favorable 
aux relations commerciales, est illustrée par les découvertes monétaires restituant les échanges entre les peuples 
indigènes et Marseille, au IIe siècle avant J.-C. La configuration stratégique du site, emprunté par la via Domitia (118 av 
J.-C.), a constitué l'atout principal du développement de Sisteron, cité gallo-romaine, puis siège d'un évêché à partir de 
la seconde moitié du Ve siècle. Les collections archéologiques du musée du Vieux Sisteron sont d’une rare beauté. 
Majoritairement issues des fouilles locales elles évoquent les différentes étapes de cette évolution. Il est important de 
signaler un ensemble exceptionnel provenant d'un mausolée (fin du 1er, début 2ème siècle), construit par une riche 
famille gallo-romaine qui vivait à Sisteron au Haut-Empire, d’une collection de pièces de monnaie anciennes et de 
vestiges de monuments d’époque romane. L’exposition permanente du musée du Vieux Sisteron, nous permet ainsi 
de découvrir des objets rappelant le cadre de vie, les pratiques funéraires, les croyances, la vie religieuse, l'artisanat, 
de l'Antiquité à l'époque contemporaine.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 commentaires par la conservatrice du Musée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : ouvert le samedi et le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h Visite commentée le samedi et le 
dimanche à 15h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme.

 

 

Musée Terre et Temps 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Gaulle (derrière la 
Cathédrale)  
6, place du Général de 
Gaulle (derrière la 
Cathédrale)  
04200 Sisteron

 

Tél. Public : 0492616130
Tél. Administration : 0492615450
Télécopie : 0492339918
Courriel(s) : service-culture@sisteron.fr
Site(s) Internet : www.sisteron.fr

 
Descriptif long :  
Le musée Terre et Temps se trouve dans l’ancienne chapelle du couvent des Visitandines qui date du XVIIème siècle. 
La chapelle des Visitandines a été construite en 1631 sur l’emplacement de l’ancien évêché. Elle abrita le suaire de 
St-François de Sales. Ce couvent était destiné à l’éducation des jeunes filles pauvres par des sœurs de la visitation. Il 
fut créé par Ste-Jeanne de Chantal. Une toile de Ste-Jeanne de Chantal et St-François de Sales adorant le Sacré Cœur 
est présente dans la Cathédrale. Elle date du XVIIème siècle et provient probablement de la chapelle des Visitandines 
(ordre dont les deux Saints sont les fondateurs). Par la suite, le bâtiment désacralisé fut transformé en lieu public. Ainsi 
il fut tour à tour, une salle de bal, de débats publics et également un cinéma nommé « Les Variétés ». Enfin, il fut 
restauré en ce début de XXIeme siècle pour accueillir les collections du Musée.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Débarquement de Provence 44 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h Dimanche de15 h à 18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine militaire, Patrimoine religieux, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 



 

CHAPELLE DU BARS 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Hameau du Bars   
04210 Valensole 

 

Tél. Public : 04 92 74 90 02
Tél. Administration : 04 92 74 90 02
Courriel(s) : ot.valensole@wanadoo.fr 
Descriptif court :  
Petite chapelle. 
Descriptif long :  
Petite chapelle. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
 

 

CHAPELLE DU THOLONET 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
village  
04210 Valensole

 

Tél. Public : 04 92 74 90 02
Tél. Administration : 04 92 74 90 02

Descriptif court :  
L'une des nombreuses chapelles qu'abrite la commune. 
Descriptif long :  
L'une des nombreuses chapelles qu'abrite la commune.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
 



 

CHAPELLE SAINT-MAYEUL 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
village  
04210 Valensole 

 

Tél. Public : 04 92 74 90 02
Tél. Administration : 04 92 74 90 02

Descriptif court :  
L'une des nombreuse chapelle de la commune. 
Descriptif long :  
L'une des nombreuse chapelle de la commune. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
 

 

LE JARDIN CLOS 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
 Le Village   
04210 Valensole

 

Tél. Public : 04 92 74 90 02
Tél. Administration : 04 92 74 85 03
Courriel(s) : ot.valensole@wanadoo.fr

 
Descriptif long :  
Jardin clos classé jardin remarquable par le Ministère de la Culture.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Ouverture exceptionnelle : Oui 
Labels :  
Label Jardin remarquable 
 



 

VILLAGE DE VALENSOLE 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Place des héros de la 
résistance  
Office de tourisme Place 
des héros de la 
résistance  
04210 Valensole 

 

Tél. Public : 04 92 74 90 02
Tél. Administration : 04 92 74 90 02
Courriel(s) : ot.valensole@wanadoo.fr 
Site(s) Internet : http://www.valensole.fr 
Accès :  
Sortie autoroute A51 Manosque, D6 - D8 - D4 
Descriptif court :  
Accroché au flanc d'un coteau le bourg est dominé par sa grande église et son doyenné. Fief de Cluny dont Saint 
Mayeul enfant du pays était 4ème abbé. 
Descriptif long :  
Fief des abbés de Cluny, patrie de Saint-Mayeul, Valensole est dominé par sa vaste église Saint-Blaise et son doyenné 
Epoques : XIe, XIVe, XVIe et XVIIIe siècles. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  
Accès handicapés moteurs : Partiel 
Labels :  
Label Patrimoine XXe 
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 
Label Jardin remarquable 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
 

 

Association du patrimoine "La Vieille Pierre" 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Gaulle  
1 Place Charles de 
Gaulle  
04290 Volonne

 

Tél. Public : 0684547018
Courriel(s) : catherine.roux-baillet@orange.fr

 
Descriptif long :  
L'association de la "Vieille Pierre" de Volonne s'occupe depuis de nombreuses années de mettre en valeur le 
patrimoine culturel, matériel et immatériel, du village de Volonne. 
Première participation : Oui 

Offres proposées : 
 

 A la découverte du Village de Volonne 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Descriptif :  
Venez découvrir le patrimoine de Volonne à travers plusieurs visites thématiques: - Notre traditionnel moulin à 
huile - Les fontaines et l'aqueduc - Les 2 tours et le chemin de ronde - Les gypseries de l'escalier du château, 
quasi uniques dans le département du 04! 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Contacter l'association. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Il vaut mieux téléphoner et enregistrer votre participation pour un ou plusieurs 
tours. 
Courriel : catherine.roux-baillet@orange.fr 
Téléphone : 0684547018 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine et jeune public, Artisanat, 
métiers d'art, savoir-faire.

 



 

ECOMUSEE L'OLIVIER 

Coordonnées 
 

Adresse :  
 
Forcalquier 04130 VOLX  
Ancienne Route de 
Forcalquier 04130 VOLX  
04130 Volx 

 

Tél. Public : 0486685315
Courriel(s) : ecomusee-olivier@orange.fr 
Site(s) Internet : www.ecomusee-olivier.com 
Accès :  
Gratuit 
Descriptif court :  
L’olivier est nourriture et lumière, bois à sculpter ou bois de chauffage, soin du corps et onction sacrée des trois 
religions du Livre. L’oléiculture a marqué les paysages, les traditions et l’art de vivre des Méditerranéens, jusqu’à 
représenter ce que nous avons en commun, d’une rive à l’autre. 
Descriptif long :  
C’est un lieu vivant, dédié à la culture vivante d’un arbre. Des outils interactifs et audiovisuels, des activités 
sensorielles et amusantes… De salle en salle, pour tous les publics, l’olivier se révèle aux cinq sens. De la biologie de 
l’arbre à sa mythologie, et de la fabrication traditionnelle des savons à l’exercice protocolaire de la dégustation, chaque 
étape du parcours est une invitation à voyager, à voir et à goûter la Méditerranée. Sur grand écran, les cueilleurs de 
Provence, d’Espagne, de Grèce ou du Liban récoltent leurs fruits et les portent au moulin. Quand le film est fini, on 
peut s’asseoir sur un banc, pour écouter la musique des mots que l’arbre suscite, les récits des voyageurs et des 
poètes de l’olivier. 
Accès handicapés moteurs : Total  
Label Tourisme et Handicap : Oui 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 visite de l'Ecomusée l'Olivier 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Descriptif :  
visite libre du musée 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h à 18h dim 14h à 18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : ecomusee-olivier@orange.fr 
Téléphone : 0486685315 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire.

 




