
Établissement thermal 
Dimanche, 10h30 : visite des thermes, exposition de photos 
anciennes et ambiance jazz. 12h30 : apéritif  musical, animé 
par le duo Interlude, et dégustation-vente de produits de pays. 
14h : théâtre. 14h30 : concert de l’Orphéon Lavande, orchestre 
d’harmonie de Digne les Bains. 16h30 : danse et galoubet avec 
Lei Gabian. Thermes de Digne-les-Bains - 04 92 32 58 46

sociÉtÉ scientifique et littÉraire des 
alpes-de-haute-provence
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30 : stand de 
présentation des publications de la Société.
Dimanche, départ 9h30, salle de l’Atrium : visite guidée à pied 
Digne au XVIIe siècle, avec Martine Bonnet et Yvette Isnard.
Hôtel de ville, salle de l’Atrium. 04 92 32 15 50. www.memoire04.org

association recherche et documenta-
tion archÉologique en haute-provence 
(arda-hp) 
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h et 14h - 17h30 : exposition 
« Archéologie et sauvegarde en Haute-Provence ».
Hôtel de ville - salle de l’Atrium

archives communales 
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30 :
exposition sur la restauration et la valorisation des documents 
d’archives « Agir pour conserver notre patrimoine écrit ». 
Présentation de documents restaurés à 10h et 16h.
Hôtel de ville - salle de l’Atrium - 04 92 30 52 49 
remi.garcin@dignelesbains.fr
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archives dÉpartementales 
Vendredi, 17h : inauguration de la nouvelle exposition « Les 
maisons d’école dans les Basses-Alpes, XIXe-XXIe siècles ». 
19h : lecture d’archives et musique L’enfance, par les « Diseurs 
d’archives » (Catherine Bost-Broë, Sophie Brochet, Alain Pudal 
et Olivier Lechardeur au piano).
Samedi, 15h, 16h et 17h : visites guidées des « coulisses », de 
la nouvelle exposition, et découverte de documents d’archives 
des communes du département.
2, rue du Trélus -  04 92 36 75 00 - www.archives04.fr



C CJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE / DIGNE-LES-BAINS CmusÉe gassendi 
Ouvert samedi et dimanche, de 11h à 19h. 
Exposition « L'atelier d'un artiste dignois, Henri Jaubert 1860-
1936 ».
Dimanche, 15h - 16h30 : balade patrimoniale commentée Dans 
les paysages d’Henri Jaubert, des bords de Bléone aux hauteurs 
de la ville, à la découverte des paysages croqués par le peintre 
et du patrimoine architectural dignois du XIXe siècle. 
Réservation obligatoire, places limitées.
64, boulevard Gassendi ; 04 92 31 45 29 ;  www.musee-gassendi.org

cairn centre d’art 
Samedi, de 12h à 19h : découverte de l’exposition OURS. 
Tout comme l'artiste Abraham Poincheval, les visiteurs pourront 
chacun leur tour entrer dans l'ours et vivre ce « voyage intérieur » 
(sur réservation, 5 mn maxi, 60 kg et 1,70 m maximum).
1, boulevard Victor Hugo ; 04 92 31 45 29 ;  www.musee-gassendi.org

www.d igne lesba ins . f r

notre-dame du bourg 
Vendredi, 20h30 : la chorale la Claire Fontaine chante dans 
la crypte.
Samedi, à partir de 14h : « promenade dans Nécropolis » gui-
dée par les élèves de 5e patrimoine et de 3e du collège Maria 
Borrély. 
Samedi, 10h - 12h et 15h30 - 18h : animation enfants (jusqu’à 
13 ans) sur la fouille archéologique avec l’archéodrome.
Samedi, 14h - 18h : atelier gravure avec Daniel Rovaletto, pro-
fesseur de l’École d’art IDBL.
Dimanche, 10h - 12h et 15h - 18h : atelier bande dessinée 
avec Olivier Bauza, créateur de la BD « Dinia ».
Samedi et dimanche : crypte ouverte de 10h à 19h ; cathé-
drale ouverte par les bénévoles de la Pastorale des réalités du 
tourisme de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Le Bourg - 04 92 61 09 73 - josiane.richaud@musee-gassendi.org

cathÉdrale saint-JÉrôme 
Ouverte samedi et dimanche, de 10h - 12h30 et de 13h15 -18h.
Musée départemental d’art religieux : exposition « Des anges ».
Accueil par les bénévoles de la Pastorale des réalités du tou-
risme et la Conservation des antiquités et objets d’art.

chapelle saint-pancrace 
Samedi, 12h30 : apéritif  offert par l’association et repas tiré 
du sac. 14h30 : concert de violoncelle avec P. Maschio et R. 
Jacquet ; remise du 3e Prix de Pancrace.
Accessible à pied par un sentier PR balisé partant du parking 
des thermes et du Richelme.
Rénovateurs de Saint-Pancrace - 06 40 12 73 97

samten dzong, 
maison alexandra david-nÉel 
Au cours  du week-end, vous pourrez découvrir les nouveautés 
réalisées à Samten Dzong, qui ont porté sur les bâtiments, la 
préservation des objets laissés par l’exploratrice et l’aménage-
ment de liaisons entre les bâtiments, notamment la construc-
tion d’un auvent reliant les salles vidéo, les toilettes et l’Espace 
Lama Yongden.
Samedi et dimanche, visites guidées à 10h, 14h et 15h30 (se pré-
senter à l’avance, 20 personnes maximum par visite, durée 2h). 
Projections de films : 
10h  « L’or brun du Tibet » (durée 1h). 
14h : « Le seigneur de Darjeeling » (durée 1h).
Buvette gratuite (thé chaud) dans le petit parc.
Avenue Maréchal Juin - 04 92 31 32 38 - www.alexandra-david-neel.org 

musÉe-promenade de la rÉserve naturelle
gÉologique de haute-provence
Dimanche, journée portes ouvertes au musée-promenade. 
De 10h à 12h, atelier pour les enfants (7-12 ans) sur le thème 
de l'eau : « Eau dessus, eau dessous, eau toujours à Saint-Benoît. »
De 14h à 16h, visite guidée : « Entre les cascades pétrifiantes 
et la source », visite guidée du parc et du musée-promenade 
de Saint-Benoît : « Du patrimoine aquatique au patrimoine géo-
logique ».
Parc Saint-Benoît - 04 92 36 70 70 - www.resgeol04.org


