
Passeport 
des musées

Alpes de Haute-Provence



LA CARTE DES MUSÉES

BARCELONNETTE • Musée de la vallée
CASTELLANE • Musée Sirènes et fossiles
CASTELLANE • Musée du Moyen-Verdon
COLMARS-LES-ALPES • Maison-musée et Forts Vauban du Haut-Verdon
DIGNE-LES-BAINS • Musée départemental d’art religieux
DIGNE-LES-BAINS • Musée Gassendi - Refuges d’art
DIGNE-LES-BAINS • Crypte archéologique Notre-Dame-du-Bourg
DIGNE-LES-BAINS • Musée-promenade - Réserve géologique de Haute-Provence
MANE • Salagon, musée et jardins
MANOSQUE • Centre Jean Giono
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE • Musée de la faïence
ONGLES • MHeMO, Maison d'Histoire et de Mémoire d'Ongles 
LA-PALUD-SUR-VERDON • Maison des gorges du Verdon
QUINSON • Musée de Préhistoire des gorges du Verdon

>   SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
• Espace culturel du Château d’Agoult 
Centre d'astronomie 
Observatoire de Haute-Provence

SAINT-MAIME • Musée Mine et mineurs de Haute-Provence
SIMIANE-LA-ROTONDE • Château médiéval 
SISTERON • Musée Terre et temps 
THOARD • Petit Musée des Cuivres

>   UBAYE - MUSÉE DE LA VALLÉE
JAUSIERS • Mémoire de la terre
LE-LAUZET • Un monde de cueillette et de chasse
PONTIS • L’école et l’instruction publique en montagne
MEYRONNES • Un sous-marin dans la montagne
SAINT-PAUL • Gestes et outils, dans les champs, à l'atelier, à la maison

VACHÈRES • Musée Pierre Martel « Mémoire de pierre – mémoire d’homme »
VOLX • Ecomusée L'olivier
VALLE STURA - PONTEBERNARDO • Ecomuseo della pastorizia
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ÉDITO

Le département des Alpes de Haute-Provence possède un patrimoine historique
et scientifique exceptionnel qui révèle l’identité culturelle de son territoire.

Pour valoriser cette richesse et l’offrir à la visite, le Conseil général a créé et
anime un réseau de musées et lieux culturels permettant la découverte de l’histoire
de la Terre, de l’univers, des étoiles et des hommes, depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours.

Je vous souhaite la bienvenue dans cet inoubliable voyage à travers le temps,
facilité par ce passeport destiné à vous en ouvrir les portes.

Jean-Louis Bianco,
Président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence

UN PASSEPORT A DUREE ILLIMITEE

Cette édition du Passeport est valable pour 2 adultes et de manière illimitée
dans le temps à compter de la première visite payante à plein tarif ou à tarif
réduit s’il y a lieu.

Il permet ensuite de découvrir des musées et sites culturels au tarif réduit
Passeport dans les sites dont l’entrée est payante.
Les 4ème, 8ème et 12ème visites sont gratuites.
Les réductions qu'il offre ne sont pas cumulables avec d'autres formes de réduction.

N’oubliez pas de faire tamponner votre passeport à chaque visite !

Attention : Les tarifs et horaires imprimés dans le présent document peuvent
être modifiés en cours de validité du passeport et ne sont pas contractuels.

Ce logo représente les musées bénéficiant de l'appellation "Musée de France"

Ce logo représente les monuments et sites classés "Monuments Historiques"
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INDEX THEMATIQUE
DES MUSEES ET SITES

Archéologie
Crypte de la Cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains • 70 

Musée de la vallée à Jausiers • 21 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson • 14  

Musée Pierre Martel « Mémoire de pierre – mémoire d’homme » à Vachères • 26

Art contemporain
Musée Gassendi à Digne-les-Bains • 60

Musée-promenade à Digne-les-Bains • 80

Arts décoratifs
Musée de la faïence à Moustiers-Sainte-Marie • 11

Astronomie
Centre d’astronomie à Saint-Michel-l’Observatoire • 15

Observatoire de Haute-Provence à Saint-Michel-l’Observatoire • 16

Beaux-arts
Musée de la vallée à Barcelonnette • 10
Musée Gassendi à Digne-les-Bains • 60

Botanique–Ethnobotanique–Histoire naturelle
Musée Gassendi à Digne-les-Bains • 60

Musée-promenade à Digne-les-Bains • 80
Salagon, musée et jardins à Mane • 90

Maison des gorges du Verdon à La-Palud-sur-Verdon • 13

Centre d’interprétation du paysage
Maison des gorges du Verdon à La-Palud-sur-Verdon • 13

En couverture :
14 • Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson
9 • Salagon, musée et jardins à Mane     

Passeport 
des musées

Alpes de Haute-Provence
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Ethnologie
01 • Musée de la vallée à Barcelonnette   
03 • Musée du Moyen-Verdon à Castellane   
04 • Maison-musée et Forts Vauban à Colmars-les-Alpes
22 • Musée de la vallée au Lauzet  
09 • Salagon, musée et jardins à Mane   
13 • Maison des gorges du Verdon à La-Palud-sur-Verdon  
23 • Musée de la vallée à Pontis  
25 • Musée de la vallée à Saint-Paul-sur-Ubaye  
27 • Ecomusée L’olivier à Volx  
28 • Ecomuseo della pastorizia à Pontebernardo (Italie)  

Géologie-Paléontologie 
02 • Musée Sirènes et fossiles à Castellane   
08 • Musée-promenade à Digne-les-Bains   
19 • Musée Terre et temps à Sisteron
26 • Musée Pierre Martel « Mémoire de pierre - mémoire d’homme » à Vachères

Histoire
18 • Château médiéval à Simiane-la-Rotonde

Maison d’écrivain
10 • Centre Jean Giono à Manosque   

Migrations
01 • Musée de la vallée à Barcelonnette   
12 • MHeMO : Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles  

Musique
20 • Petit musée des cuivres à Thoard  

Patrimoine fortifié
04 • Maison-musée et Forts Vauban à Colmars-les-Alpes   
24 • Musée de la vallée à Meyronnes / Saint-Ours  

Patrimoine industriel
17 • Musée Mine et mineurs de Haute-Provence à Saint-Maime  

Patrimoine religieux
05 • Musée départemental d’art religieux à Digne-les-Bains
07 • Crypte archéologique Notre-Dame-du-Bourg à Digne-les-Bains   
09 • Salagon, musée et jardins à Mane   

Préhistoire
21 • Musée de la vallée à Jausiers
14 • Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson  
26 • Musée Pierre Martel « Mémoire de pierre - mémoire d’homme » à Vachères
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BARCELONNETTE

MUSÉE DE LA VALLÉE

Villa La Sapinière • 10 avenue de la Libération • 04 92 81 27 15

musee@barcelonnette.com • www.barcelonnette.com 
et www.ubaye.com • Position GPS : N 44,389° / E 6,65°

Ouverture : Du 9 juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Autres vacances scolaires toutes zones, du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Hors vacances scolaires, du mercredi au samedi de 14h30 à 18h
Visite commentée du musée, les mardis et jeudis à 16h durant les vacances d’été
Fermeture de la caisse, 15mn avant la fermeture du musée
Fermeture hebdomadaire : Hors vacances scolaires, du dimanche au mardi
Vacances scolaires toutes zones (hors été) : le dimanche et le lundi
Fermeture annuelle : les 1/1, 1/5, 8/5, 1/11, 11/11 et du 14 au 18 décembre 2012
inclus

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie

Plein tarif : 4,00 € • Tarif Passeport : 2,80 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus

Installé dans une villa construite en 1878 par un "Barcelonnette"
de retour du Mexique, le musée présente des collections associant
histoire, archéologie, ethnographie alpine et art populaire du
Mexique, et beaux-arts (le fonds Jean Caire et Marie Tonoir).
Présentation du thème de l'émigration ubayenne aux Amériques
(1805-2011).

Sites à visiter aux alentours : visites de la ville de Barcelonnette, tous les vendredis

à 16h. Parcs des villas «mexicaines» et cimetière (tombes monumentales).

1
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CASTELLANE

Maison Nature et Patrimoines • Place Marcel Sauvaire • 04 92 83 19 23 
office@castellane.org • www.castellane.org et www.resgeol04.org
Position GPS : N 43,84764° / E 6,51211°

Ouverture : Mai, juin et septembre : mercredi, week-ends et jours fériés
Vacances de Pâques de la zone B (du 21/04 au 09/05/2012),  et juillet, août, tous
les jours
Horaires : de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Fermeture annuelle : du 01/10 aux vacances de Pâques de la zone B

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique

Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 3,00 € • Tarif Passeport : 3,00 € 
(Ce tarif comprend l'entrée au Musée Sirènes et fossiles et au Musée du Moyen-Verdon)
Gratuité pour les enfants jusqu’à 7 ans inclus

MUSÉE SIRÈNES ET FOSSILES

Remontez le temps sur plus de 40 millions
d'années quand la mer recouvrait la région,
dans un lieu empreint de mythologie et de
légendes … Ce musée raconte la longue his-
toire des siréniens, paisibles mammifères
marins, dont l'apparence rappelle étrangement
celle des sirènes…

MUSÉE DU MOYEN-VERDON

À l'écoute du pays et des hommes, ce musée
préserve la mémoire et les traditions de la
moyenne vallée du Verdon. Les expositions
sont l'aboutissement d'un travail de
recherche, où enquêtes orales et documents
d'archives sont présentés avec les collections
du musée.

2
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COLMARS-LES-ALPES

MAISON-MUSEE ET FORTS
VAUBAN DU HAUT-VERDON

Place Neuve • 04 92 83 41 92 (Office de tourisme)  
musee-colmars@laposte.net • www.haut-verdon-musee.org

Ouverture : Du 15 au 30 juin, et du 1er au 15 septembre, tous les jours de 15h à 18h30
En juillet et août, tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h30 sauf le mardi
matin et vendredi matin
Vacances scolaires de Noël et février, tous les jours de 14h à 17h30
Vacances scolaires de Pâques et de Toussaint, tous les jours de 14h à 18h30
Fermeture hebdomadaire : le mardi matin et le vendredi matin en juillet-août
Fermeture annuelle : du 16/9 au 14/06 (hormis vacances scolaires), 25/12 et
01/01

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Aire de pique-nique à proximité

Plein tarif : 4,00 € • Tarif Passeport : 3,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans

Installé dans une maison bourgeoise traversée par le chemin de
ronde des fortifications de Vauban, le musée reconstitue la vie
quotidienne de la 1ère moitié du 20e siècle dans la vallée du Haut-
Verdon et présente des collections variées, associées à un jardin
ethnobotanique et à une exposition sur les papillons de la vallée. 

Sites à visiter aux alentours : Fort de Savoie, église Notre-Dame de Valvert
(XVIIIe siècle, style roman) à Allos, lac d'Allos

4
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DIGNE-LES-BAINS

MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART RELIGIEUX

Cathédrale Saint-Jérôme • 04 92 36 75 00 (Conservation départementale 
des antiquités et objets d’arts aux Archives départementales) 
www.monuments-nationaux.fr • www.cg04.fr

Ouverture : de juillet à septembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h15
à 18h
Fermeture annuelle : du 01/10 au 30/06

Entrée gratuite

Les collections d’œuvres et d’objets liturgiques mis en dépôt
auprès de la Conservation départementale des antiquités et objets
d’arts ou empruntés aux communes sont exposées aujourd’hui
dans la Cathédrale Saint-Jérôme, érigée à la fin du XVème siècle
puis agrandie au XIXème siècle et classée Monument historique.
L’exposition 2012 est consacrée aux représentations des ex-votos
dans le département.

Vous pourrez compléter votre visite avec les visites des cathédrales :
- de Digne-les-Bains : cathédrale Notre-Dame-du-Bourg (XIe et XIIe siècles)
- de Senez : cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption (XIIe-XIIIe siècles)
- d’Entrevaux : cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption (XVIe-XVIIe siècles)
- de Forcalquier : Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet  (XIIe siècle)
- et de Sisteron : cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers (XIIe siècle)

5
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DIGNE-LES-BAINS

MUSÉE GASSENDI

64, boulevard Gassendi • 04 92 31 45 29
musee@musee-gassendi.org • www.musee-gassendi.org
Position GPS : N 44,0537° / E 6,1417°
Audioguides GPS téléchargeables en 6 langues (F/GB/D/NL/I/E) et en langue
des signes :  www.geoguide.gmt-editions.fr

Ouverture : D’avril à septembre, de 11h à 19h, sauf le mardi
D’octobre à mars, de 13h30 à 17h30, (16h30, le 24/12) sauf le mardi et les jours fériés
Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : le 1er/11, le 11/11, et du 25/12 au 02/01 

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes
déficientes auditives et malvoyantes
• Boutique-librairie

Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
La location des audio-guides GPS est gratuite
Gratuité tous les premiers dimanches du mois • Gratuité jusqu’à 21 ans inclus 

Ce musée encyclopédique - véritable cabinet de curiosités
contemporain - présente une muséographie où des oeuvres d'art
contemporain (Andy Goldsworthy, Mark Dion, Tom Shannon, her-
man de vries, Joan Fontcuberta, Trévor Gould) interagissent avec
les collections de peintures (peintures italiennes et flamandes du
XVIIIe, peintures provençales du XIXe), les objets scientifiques et
les spécimens d'histoire naturelle. 

6
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LE MUSEE HORS LES MURS

Depuis plus de 15 ans, le Musée Gassendi invite des artistes
contemporains à créer leurs œuvres en plein air sur le territoire
naturel de la région dignoise. «Refuge d’art» d’Andy Goldsworthy,
«traces» d’herman de vries, «Hydropithèques» de Joan Fontcuberta,
« Edge-stones » de Richard Nonas… de nombreuses oeuvres
d’artistes français et étrangers sont à découvrir au gré de randonnées
itinérantes ou à la journée au coeur de la Réserve naturelle géologique
de Haute-Provence, ou sur la Route de l’art contemporain - VIAPAC.

Accès libre ou sur réservation selon le site.

RENSEIGNEMENTS : Musée Gassendi • 04 92 31 45 29 • musee@musee-gassendi.org
www.musee-gassendi.org/oeuvres-dans-la-nature.html

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE NOTRE-DAME-DU-BOURG

Rue du Prévôt, Quartier 
du Bourg • 04 92 61 09 73 
ou 04 92 31 67 77 
crypte@dignelesbains.fr
www.mairie-dignelesbains.fr

Ouverture : de juin à septembre,
tous les jours (sauf le mardi), de
10h à 12h et de 15h à 18h  
Deux vendredis par mois, à 14h,
visite guidée sur réservation.

Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : d’octobre à avril (visites uniquement sur réservation)

• Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Petite boutique

Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Après 30 longues années de travaux de restauration, de fouilles
archéologiques et d’aménagements, la crypte archéologique de Notre-
Dame-du-Bourg, aujourd’hui musée de site, révèle une partie de l’his-
toire de la ville de Digne. Sous la cathédrale des XIIe et XIIIe siècles,
d’importants vestiges témoignent de l’urbanisation de ce lieu dès le Ier
siècle, puis d’une succession d’édifices religieux, païens au IIIe siècle,
paléochrétiens au Ve siècle, avec l’implantation d’une basilique qui
connaîtra des remaniements importants du VIIe au XIe  siècles.

7
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DIGNE-LES-BAINS

MUSÉE-PROMENADE
Réserve naturelle géologique de Haute-Provence

Parc Saint Benoît • 10 Montée Bernard Dellacasagrande • 04 92 36 70 70

contact@resgeol04.org • www.resgeol04.org
Audio-guides GPS téléchargeables en 6 langues (F/GB/D/NL/I/E) : 
www.geoguide.gmt-editions.fr

Ouverture : 

En juin (tous les jours), en septembre (fermé les samedis), d’octobre à mai
(fermé le week-end et les jours fériés) :

de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (16h30 les vendredis)

Horaires d'été, en juillet et août (tous les jours) : de 9h à13h et de 14h à 19h

Fermeture des caisses 1h30 avant la fermeture du musée
Parc du Musée en accès libre de 9h à 19h

Fermeture annuelle : entre le 25/12 et le 01/01 

• Le Musée-promenade est partiellement accessible aux personnes
à mobilité réduite
• La Salle Géodyssée est accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie
• Aire de pique-nique dans le parc 

Plein tarif : 5,00 € • Tarif réduit : 4,00 € • Tarif Passeport : 4,00 €
Location d’audio-guides pour partir à la découverte du musée : 1,50 €, et du

territoire de la Réserve : 3 €

Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus

8
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Un parc ombragé, espace de
biodiversité à la périphérie de
la ville – cascades naturelles,
jardin japonais, oeuvres d’art,
aires de pique-nique – 300
millions d’années d’histoire
géologique contés par les
fossiles, votre première étape
avant de découvrir la richesse
minérale et les paysages de la
Réserve naturelle géologique
de Haute-Provence.

SALLE GEODYSSEE : aventures en mer jurassique 

Un sous-marin à
remonter le temps
vous entraîne il y
a  200  mi l l ions
d’années dans les
mers qui recou-
vraient notre région

à la découverte des monstres marins du Jurassique et autres
créatures oubliées…
Un voyage unique pour petits et grands

Sites à visiter aux alentours : dalle aux ammonites, ichtyosaure, clues de
Barles - Sentinelle d'Andy Goldsworthy
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MANE

SALAGON, MUSÉE ET JARDINS 

Prieuré de Salagon • 04 92 75 70 50
info-salagon@cg04.fr • www.musee-de-salagon.com

www.facebook.com/museesalagon
Position GPS : N 43°56’11.14″ / E 5°45’55.2″

Ouverture : En février, mars, avril, de 10h à 18h
En mai, de 10h à 19h
En juin, juillet et août, de 10h à 20h
En septembre, de 10h à 19h
En octobre, et jusqu’au 15 décembre, de 10h à 18h

Ouvert tous les jours fériés aux horaires ci-dessus
La vente du dernier billet à lieu une heure avant la fermeture du site
Fermeture hebdomadaire : le mardi du 1/10 au 30/04, sauf pendant les
vacances scolaires de la zone B
Fermeture annuelle : du 16/12/2011 au 31/01/2012

• Jardins et musée partiellement accessibles aux personnes à
mobilité réduite et visite adaptée aux personnes malvoyantes  
• Boutique-librairie
• Vente de plants et de graines
• Aire de pique-nique, distributeur de boissons et d’en-cas
• Animaux en laisse admis dans les jardins uniquement

Plein tarif : 7,00 € • Tarif réduit : 5,00 € • Tarif Passeport : 5,00 €
Tarif Hiver du 01/10 au 30/04 : 5,00 €
Les audios-guides en 4 langues (F/GB/D/I) sont compris dans le tarif de la visite,
et remis aux enfants à partir de 12 ans
Gratuité pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus

9
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Le Prieuré de Salagon,
ensemble médiéval
majeur de la Haute-
Provence, est composé
notamment d'une église
romane du XIIe siècle,
aux vitraux contempo-
rains créés par Aurélie
Nemours, et d'un logis
Renaissance. 

Il abrite le
Musée départe-
mental ethnolo-
gique, centre de
r e c h e r c h e s ,
d'expositions et
d 'an imat ions,
dont le but est
de valoriser la
culture passée
et contemporaine
de la société
provençale.

Un cheminement autour du monument permet de découvrir le jar-
din médiéval, le jardin des temps modernes, le jardin de simples,
le jardin de senteurs, le jardin du chêne blanc, et le jardin de la
noria.

Sites à visiter aux alentours : Château de Sauvan (XVIIIe siècle), pont roman
sur la Laye (XIIe siècle), centre ancien de Mane
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MANOSQUE

CENTRE JEAN GIONO

3, boulevard Élémir Bourges • 04 92 70 54 54
centre.giono@wanadoo.fr • www.centrejeangiono.com 

Ouverture : D’avril à juin, du mardi au samedi,  de 9h30 à 12h30 (12h le samedi)
et de 14h à 18h
De juillet à septembre, du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 (12h le samedi et
le dimanche) et de 14h à 18h
D’octobre à mars, du mardi au samedi, de 14h à 18h
Fermeture hebdomadaire : de juillet à septembre, le lundi, et d’octobre à juin :
le dimanche et le lundi
Fermeture annuelle : les jours fériés et pendant les vacances de Noël 

• Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Boutique-librairie
• Bibliothèque et vidéothèque

Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Le Centre Jean Giono propose aux visiteurs deux expositions.
L'une, permanente, retrace la vie et l'œuvre de l'écrivain, l'autre,
temporaire, aborde un thème récurrent de son œuvre.
Une bibliothèque met à disposition l'ensemble des collections du
fonds Giono et une vidéothèque diffuse, à la demande, documentaires
et adaptations d'œuvres de l'écrivain pour le cinéma et la télévision.
Des balades littéraires sont également organisées "Sur les traces
de Jean Giono". Le Centre Jean Giono est membre de la
Fédération des Maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires.

Sites à visiter aux alentours : Maison de Jean Giono, "Lou Paraïs" sur réservation,
Fondation Carzou, église Notre-Dame de Romigier, église Saint-Sauveur 

10
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MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

MUSÉE DE LA FAÏENCE

Rue du Seigneur de la Clue • 04 92 74 61 64
musee-moustiers@orange.fr • www.moustiers.fr
Position GPS : N 43,846° / E 6,221°

Ouverture : D’avril à juin, et en septembre-octobre : du mercredi au lundi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h 
En juillet-août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
En novembre-décembre et février-mars, uniquement pendant les vacances sco-
laires de la zone B et le week-end, de 14h à 17h
Fermeture hebdomadaire : le mardi, sauf en juillet-août
Fermeture annuelle : les 25 et 26/12 et du 01/01 au 31/01

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Librairie

Plein tarif : 3,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité tous les mardis en juillet-août
Gratuité pour les enfants jusqu’à 16 ans

Le Musée expose une magnifique et très complète collection de
faïences, retraçant, dans une présentation chronologique, l'histoire
du centre faïencier de Moustiers.
Les célèbres ateliers de Clérissy, d'Olérys et Laugier et de Ferrat,
ainsi que des pièces plus tardives du XVIIIe au XXe siècle, sont
largement représentés.

Sites à visiter aux alentours : Village de Moustiers-Sainte-Marie, site classé,
chapelle Notre-Dame de Beauvoir

11
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ONGLES

MHeMO, Maison d'Histoire et de Mémoire d'Ongles 
"Ils arrivent demain…", les harkis à Ongles (1962-1971)

Château d'Ongles • 04 92 74 04 37 (MHeMO) 
et répondeur : 04 92 73 06 22 • mhemo.ongles@orange.fr
Position GPS : N 44,02705° / E 5,73412° 

Ouverture : De mai à octobre, du mardi au samedi de 15h à 19h
En novembre, décembre, mars et avril, sur rendez-vous
Ouvert les week-ends des vacances de la Toussaint et de Pâques, de 14h à 17h
Fermeture hebdomadaire : de mai à octobre, le dimanche et le lundi, de
novembre à avril, le samedi et le dimanche
Fermeture annuelle : Les 24 et 25/12, du 31/12 à fin février, et le 1er/05

• Exposition partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite (rez-de-chaussée)
• Aire de pique-nique à proximité 

Plein tarif : 3,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Entrée gratuite le 25/09, journée d’hommage national aux Harkis
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus 

Le 6 septembre 1962, Ongles, commune rurale de 237 habitants,
accueille 25 familles de réfugiés harkis, soit 133 personnes.
Premier village du département à accepter de recevoir les familles
des anciens supplétifs de l’armée française, il choisit encore, en
1965, d’accueillir un centre de préformation professionnelle desti-
né aux descendants des Harkis. C’est l’histoire de ces différentes
trajectoires individuelles et collectives et la complexité de cette
migration politique qui est retracée dans l’exposition de la MHeMO.

Sites à visiter aux alentours : Hameau de Vière (ancien village d'Ongles), le Rocher
d'Ongles, Abbaye chalaisienne Notre-Dame de Lure à Saint-Etienne-les-Orgues (XIIe siècle)

12
photo ©Archives départementales



19

LA-PALUD-SUR-VERDON 

MAISON DES GORGES DU VERDON

Le Château • 04 92 77 32 02
maisondesgorges@wanadoo.fr • www.lapaludsurverdon.com

Ouverture : Du 15 mars au 15 novembre, tous les jours de 10h à 12h et de 16h
à 18h (sauf le mardi)
Du 15 juin au 15 septembre, tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 19h (sauf le
mardi)
Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : du 16 novembre au 14 mars, et le 1er mai

• Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Boutique / Librairie

Plein tarif : 4,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans

Dans un château restauré du XVIIIe siècle, au centre du village de
la Palud-sur-Verdon, un parcours muséographique permet de
descendre progressivement jusqu'au fond des gorges du Grand
Canyon du Verdon en faisant découvrir tour à tour l'histoire
géologique, naturelle et humaine des gorges. 

Sites à visiter aux alentours : Les gorges du Verdon, le vieux village de
Châteauneuf-lès-Moustiers

13
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QUINSON

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON

Route de Montmeyan • 04 92 74 09 59
contact@museeprehistoire.com
www.museeprehistoire.com
Position GPS : N 43°42’3.27″ / E 6°2’21.8″

Ouverture : En février, mars, et d’octobre jusqu’au 15 décembre,

tous les jours de 10h à 18h 
En avril, mai, juin et septembre, tous les jours de 10h à 19h
En juillet-août, tous les jours de 10h à 20h
Fermeture des caisses une heure avant la fermeture du musée
Fermeture hebdomadaire : le mardi, sauf en juillet-août et pendant les vacances
scolaires de la zone B
Fermeture annuelle : du 16/12/2011 au 31/01/2012

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite et visite adaptée
pour les personnes malvoyantes et les personnes handicapées mentales
• Boutique-librairie
• Aire de pique-nique à proximité

Plein tarif : 7,00 € • Tarif réduit : 5,00 € • Tarif Passeport : 5,00 €
Les audios-guides en 4 langues (F/GB/D/I) sont compris dans la visite
Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans

14
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Conçu par l'architecte
anglais Norman Foster et
inauguré en 2001, l'un des
plus grands musées de pré-
histoire d'Europe présente
au public des objets archéo-
logiques provenant d'une
soixantaine de sites de la
Haute-Provence et du Verdon
qui témoignent de 400 000
ans de vie préhistorique.

L'entrée du musée à peine
franchie, le spectacle est sai-
sissant. Des scènes de vie
préhistorique sont ici
reconstituées grâce à des
dioramas. Un mammouth
côtoie un rhinocéros laineux,
un renne, un mégacéros
ainsi qu’un tigre aux dents de
sabre.

Un village préhistorique
reconstitué et la grotte de la
Baume Bonne classée
Monument Historique (visite
guidée sur réservation) com-
plètent la visite. L'accès à la
grotte se fait par un sentier
dans la garrigue (Durée de la
visite : 3h30 dont 2h30 de
randonnée. Tenue adéquate
recommandée).

Sites à visiter aux alentours : Basses gorges du Verdon, à pied ou au fil de
l’eau, Riez, cité romaine
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L’ASTRONOMIE À SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

L’ESPACE CULTUREL ET D’INFORMATION DU CHÂTEAU D’AGOULT

Syndicat d’initiative • Place de la fontaine • 04 92 75 64 43
si.stmichelobs@orange.fr • www.saintmichellobservatoire.com

Marseille accueillera en 2012 le Forum mondial de l’eau. A cette
occation, à l’Observatoire de Haute-Provence et à l’Espace culturel
du Château d’Agoult des installations visuelles et sonores traiteront
d’une approche à la fois scientifique et sociétale, artistique et poé-
tique de la thématique de l’eau :
- l’eau dans l’Univers,
- l’eau comme ressource,
- l’Homme et l’eau,
- l’eau comme symbole.

LE CENTRE D’ASTRONOMIE

Plateau du Moulin à Vent • 04 92 76 69 69 
contact@centre-astro.fr • www.centre-astro.fr
Position GPS : N 43.5 / E  5.30

Billetterie et réservations obligatoires :
- au Syndicat d’initiative au village pendant « L’Eté astro » : 04 92 76 69 09
- au Centre d’astronomie hors période estivale : 04 92 76 69 69

Ouverture : Programme complet sur le site internet et dans les Offices de tourisme
« L’Été Astro » : en juillet-août, du lundi au samedi, et en septembre, du mardi au jeudi
Hors « L’Été Astro », d’octobre à juin : Veillées d’observation : un samedi par
mois, de 21h à minuit (octobre à mars) et de 21h30 à 00h30 (avril à juin) et
Observation du soleil : un samedi par mois, de 14h à 15h30
Fermeture annuelle : pendant les vacances de Noël
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• Site accessible aux personnes à mobilité réduite, sauf télescope
sous coupole
• Boutique

Plein tarif : Observation du Soleil : 7 € • Veillée d'observation : 11 €
Tarif Passeport : Observation du Soleil : 6,75 € • Veillée d'observation : 10 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus

Doté d'équipements de pointe, d’un sidérostat permettant d'obser-
ver le Soleil en plein jour, et de nombreux télescopes pour décou-
vrir le ciel nocturne, le Centre d’astronomie est un lieu de diffu-
sion de la culture scientifique. Chaque année, le festival "l'Été
Astro" vous conduit tout au long de l'été dans un voyage à travers
l'univers céleste, par des conférences, des soirées découvertes
avec de nombreux télescopes (Dobson, T600, sidérostat, etc). 

L’OBSERVATOIRE DU HAUTE-PROVENCE / CNRS

04 92 70 65 40 ou 04 92 70 64 00 • ohp.visites@oamp.fr
www.obs-hp.fr

Billetterie au Syndicat d’initiative au village :  04 92 76 69 09 

Ouverture : Du 11 avril au 30 juin et du 5 septembre au 7 novembre 2012, le
mercredi de 14h à 16h
En juillet août, le mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h
Durée de la visite : environ 1h30
Durant « L’Été Astro » (juillet-août), navettes gratuites obligatoires au départ du
village  : toutes les 20 mn de 13h55 à 16h55
Fermeture : le 15 août, et du 8 novembre 2012 au 16 avril 2013    

• Site accessible aux personnes à mobilité réduite (sauf les téles-
copes de 120 et de 193 cm)

Plein tarif : 4,50 € • Tarif Passeport : 3,80 €
Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans

Cet observatoire, créé en 1937, est un département de l’Institut
Pythéas, du Centre National de la Recherche scientifique et de
l’Université d’Aix-Marseille qui travaille dans les domaines de l’astro-
nomie, des sciences de l’atmosphère et de l’écologie. Il est le seul
observatoire en activité ouvert à la visite en France. Vous pourrez
y bénéficier d’une visite commentée de la grande coupole et du
télescope de 193 cm qui a permis la découverte de la première
exoplanète (ou celui de 120 cm en cas d’indisponibilité).
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SAINT-MAIME

MUSÉE MINE ET MINEURS DE HAUTE-PROVENCE

La Tuilière • 04 92 79 55 42 • aa.mairiestmaime@orange.fr
Position GPS : N 43,89971° / E 5,79454°

Ouverture : En juillet-août, vacances scolaires de Pâques de la zone B et
vacances de la Toussaint, du mardi au dimanche, de 14h30 à 16h30
Fermeture hebdomadaire : le lundi
Fermeture annuelle : De septembre à juin (sauf pendant les vacances de la
Toussaint et de Pâques de la zone B)

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Aire de pique-nique à proximité

Plein tarif : 2,00 € • Tarif réduit : 1,00 € • Tarif Passeport : 1,00 €

Des récits d'anciens mineurs, des photographies, des objets,
racontent le temps de la mine (1817-1949) et permettent de décou-
vrir les conditions de travail et l'organisation syndicale, la vie quo-
tidienne dans la cité ouvrière et les villages aux alentours.
L'aspect géologique est abordé au travers de l'histoire de chaque
exploitation minière.

Sites à visiter aux alentours : Village de Dauphin "Village et Cité de Caractère"
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SIMIANE-LA-ROTONDE

CHÂTEAU MÉDIÉVAL

Haut Village • 04 92 73 11 34 • contact@simiane-la-rotonde.fr
www.simiane-la-rotonde.fr
Position GPS : N 43,9812° / E 5,5614°

Ouverture : En mars, avril et de septembre jusqu’au 11 novembre, tous les
jours de 13h30 à 18h (sauf le mardi)
De mai à août, tous les jours de 10h30 à 13h et de 13h30 à 19h
Fermeture hebdomadaire : le mardi, sauf de mai à août
Fermeture annuelle : du 12 novembre à fin février
Le laboratoire n’est ouvert que le week-end en mars, octobre et novembre.

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie

Plein tarif : 4,50 € • Tarif Passeport : 3,50 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus

Perché au sommet du village classé, le Château médiéval est l’un des
derniers témoins du passé des Agoult-Simiane. Pièce maîtresse du
lieu, le donjon de la fin du XIIe siècle appelé la Rotonde, 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 ». Au cours de la visite vous
découvrirez également les multiples vertus des huiles essentielles au
sein d’un laboratoire spécialisé dans l’aromathérapie.
Découverte récréative du château pour les enfants.

Sites à visiter aux alentours : Le vieux village de Simiane-la-Rotonde, l’abbaye
de Valsaintes et son parc floral labellisé « Jardin remarquable »
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SISTERON

MUSÉE TERRE ET TEMPS

Chapelle des Visitandines • 6, place du Général de Gaulle
04 92 61 61 30 • musee.terre.temps@sisteron.fr 
www.sisteron.fr et www.resgeol04.org
Position GPS : N 44,19569° / E 5,94420°

Ouverture : Du 1er février au 17 septembre, du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Du 20 septembre à fin novembre, du mardi au samedi de 9h à 10h et de 15h à 18h
Fermeture hebdomadaire : le dimanche et le lundi
Fermeture annuelle : En décembre et janvier

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
• Boutique-librairie

Entrée gratuite 
Visite guidée gratuite sur réservation

Dans l’ancienne chapelle restaurée des Visitandines du XVIIe
siècle, le musée retrace la mesure du temps de l'Homme et du
temps de la Terre. Instruments mystérieux et objets rares permettent
de comprendre les rouages du temps. Un pendule de Foucault bat
la mesure au rythme du mouvement de la Terre.

Sites à visiter aux alentours : Citadelle et centre ancien, cathédrale Notre-
Dame des Pommiers et chapelle Saint-Marcel (XIIe siècle), défilé de Pierre-Écrite,
Musée de l’école à Châteauneuf-Miravail (vallée du Jabron), en passant…
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THOARD

PETIT MUSÉE DES CUIVRES

Place du village • 04 92 34 67 04
musee-thoard@wanadoo.fr • www.le-petit-musee-des-cuivres-de-thoard.org

Ouverture : Toute l’année, sur rendez-vous

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite et visite
adaptée pour les personnes malvoyantes 

Plein tarif : 3,00 € • Tarif Passeport : 2,00 €

La musique des cuivres de l'Antiquité à nos jours. Cors, trom-
pettes, trombones, saxhorns-tubas, rivalisent avec l'ingéniosité
d'instruments aujourd'hui disparus (serpent, ophicléides, néocor,
clavicor, trompettes naturelles copie 1632). Une vitrine spéciale
est dédiée au génial Adolphe Sax.
Ambiance vidéo Wagner, Berlioz, Harmonie-Fanfare, Jazz.

Sites à visiter aux alentours : Vieux village de Thoard, donjon XIIe siècle, chapelle
Sainte-Madeleine : «refuge d’art», oeuvre d'art d'Andy Goldsworthy
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UBAYE / MUSÉE DE LA VALLÉE

Le Musée de la vallée est un musée éclaté en cinq lieux pour accueillir
et faire partager le patrimoine et les savoirs de toute une vallée.

Informations communes aux 5 sites : Communauté de communes de la
vallée de l'Ubaye / Service Culture et Patrimoine • 04400 BARCELONNETTE •
Tél. : 04 92 81 00 22 • Mél : museedelavallee@ubaye.com • Site internet : www.ubaye.com

• Musées non accessibles aux personnes à mobilité réduite

Plein tarif : 2,00 € • Tarif réduit : 1,00 € • Tarif Passeport : 1,00 €
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans

Les musées du Lauzet-Ubaye, de Pontis, de Meyronnes (Saint-
Ours bas) et de Saint Paul-sur-Ubaye  sont ouverts : Du 16 juin au 1er
juillet et du 3 au 16 septembre : du mardi au samedi, de 14h30 à 18h30
Du 2 juillet au 2 septembre : tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Vacances de printemps (sauf site de Meyronnes) du 7 avril au 6 mai : du mardi
au samedi de 15h à 18h
Fermeture hebdomadaire : le dimanche et le lundi, en avril, mai, juin et septembre
Fermeture annuelle : du 17 septembre 2012 au 6 avril 2013

• • • JAUSIERS • Mémoire de la terre

Grand' rue • Position GPS : N 44,254° / E 6,4350°

Ouverture : Du 16 juin au 1er juillet, et du 3  au 16 septembre :
du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
Du 2 juillet au 2 septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h
Vacances de printemps du 7 avril au 6 mai
Autres vacances scolaires, toutes zones : du mardi au samedi
de 15h à 18h
Hors vacances scolaires : le mercredi et le samedi, de 15h à 18h
Fermeture hebdomadaire : le dimanche et le lundi, en juin,
septembre et vacances scolaires (hors juillet-août)
Fermeture annuelle : du 8 novembre au 18 décembre 2012

La géologie, l'archéologie, la vie en hiver et le cycle de l'eau…
Autant de mémoires de la Terre qui nous aident à comprendre les
paysages contemporains de l'Ubaye.
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• • • LE LAUZET-UBAYE • Un monde de cueillette 
et de chasse

Place Marie Castinel • Position GPS : N 44,2548° / E 6,2556°

Des végétaux aux usages spécifiques à la pratique
de la chasse, découvrez l’utilisation directe de la
nature par l’homme, sans passer par l’élevage
ou l’agriculture : un monde de cueillette et de chasse.

• • • PONTIS • L’école et l’instruction publique 
en montagne

Ancienne école • Mairie de Pontis • Position GPS :
N 44,3015° / E 6,2129°

L'ancienne école à classe unique du quartier
de l’église, fermée dans les années 60, est
à la fois le lieu et le thème de ce musée.
«Tous à vos plumes…»

• • • MEYRONNES • Un sous-marin dans la montagne

Fort de Saint-Ours-Bas • (en direction de Larche, 500
m après la sortie du village de Meyronnes) • Position
GPS : N 44,2835° / E 6,4757°

Cet ouvrage monobloc est un témoin des
particularités de la ligne Maginot en milieu
montagnard. 

• • • SAINT-PAUL-SUR-UBAYE • Gestes et outils,
dans les champs, à l’atelier, à la maison

Le village • Position GPS : N 44,3054° / E 6,456°

• Musée labellisé « tourisme et handicap » pour
les personnes déficientes mentales

Outils, gestes et travaux de la société paysanne
avant la mécanisation, dans les champs, à l'atelier
et à la maison…
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VACHÈRES

MUSÉE PIERRE MARTEL
« Mémoire de pierre – mémoire d’homme »

Ecole communale • 04 92 75 67 21 ou 04 92 79 00 71 (répondeur)

museevacheres@orange.fr • Position GPS : N 43,5551° / E 5,3814°

Ouverture : D’avril à juin, et de septembre au 11 novembre, le mercredi,

dimanche et jours fériés, de 15h à 17h
En juillet-août, tous les jours de 15h à 17h
Tout le reste de l’année, sur rendez-vous

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Librairie

Plein tarif : 3,80 € • Tarif réduit : 2,30 € • Tarif Passeport : 2,30 €
Gratuité pour les enfants jusqu’à 7 ans inclus

Les remarquables fossiles locaux (plantes, insectes, oiseaux,
mammifères) retracent la longue histoire du paysage et de l’envi-
ronnement. Quant au silex de la vallée, les préhistoriques l’ont utilisé
pendant des millénaires, et l’ont même exporté au Néolithique.
Plus près de nous, les hommes ont exploité au mieux toutes les
ressources locales (calcaire, argile, etc.). Deux salles présentent
la mémoire des pierres (fossiles) et la mémoire des hommes (vestiges
archéologiques).

Sites à visiter aux alentours : du village, vue panoramique à 360° sur la
Montagne de Lure, le Mont Ventoux, les Alpes et le Luberon, gorges d'Oppedette,
village de Reillanne
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VOLX

ECOMUSEE L’OLIVIER : Le don de la Méditerranée

Ancienne route de Forcalquier • 04 92 72 66 91
ecomusee-olivier@orange.fr • www.ecomusee-olivier.com 
Blog : http://ecomuseelolivier.canalblog.com
Position GPS : N 43,89013° / E 5,84296°

Ouverture : En juillet-août, du lundi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à
18h30, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h30
Le reste de l'année, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le
samedi et les jours fériés de 14h à 18h.
Dernier accueil 45 mn avant la fermeture du musée
Fermeture hebdomadaire : le dimanche (sauf en juillet-août)
Fermeture annuelle : du 24/12/2012 au 1er/03/2013

• Exposition temporaire de mai à octobre
• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite et visites adaptées
aux personnes malvoyantes, non-voyantes et déficientes auditives
• Boutique et dégustation gratuite
• Pique-nique possible sur place

Plein tarif : 4,00 € • Tarif Passeport : 2,50 €
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans et les demandeurs d’emploi

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. L'écomusée L'olivier est un lieu
dédié à la culture vivante d'un arbre, don de la Méditerranée.

Sites à visiter aux alentours : Moulin à huile de Monessargues à Lurs ; Musée des « Amis
de Villeneuve » à Villeneuve, ouvert en juillet-août du mercredi au vendredi de 15h à 18h
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ET, EN TRAVERSANT LA FRONTIERE, EN ITALIE…
à 16 km du Col de Larche

ECOMUSEE DU PASTORALISME / 
ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA

Frazione PONTEBERNARDO
12010 PIETRAPORZIO (Province de Cuneo) 
Tél. : 0171/955555
segretaria@vallestura.cn.it
www.vallestura.net/ecomuseo/ecomuseo.asp

Ouverture : De juillet à septembre, et vacances de Pâques et de Noël, du mardi
au dimanche, de 15h à 18h
Le reste de l'année, le samedi et dimanche, de 15h à 18h

• Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Boutique-librairie

Entrée gratuite

" Un sentier pour vivre ". Cet écomusée vous invite à parcourir la
draille qui a été tracée au fil des années dans la vallée Stura par
les bergers, et qui peut être parcourue de différentes façons.

" Na draio per vioure ". C'è un sentiero in valle Stura, un draio
come lo chiamano i pastori, che è stato tracciato col passare degli
anni, e che può essere variamente percorso.

LES PATRIMOINES DU DÉPARTEMENT EN LIGNE…
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D'AUTRES LIEUX A DÉCOUVRIR…

LA ROUTE DE L’ART CONTEMPORAIN

Partez pour un voyage artistique en pleine nature !

La Route de l’art contemporain, appelée aussi VIAPAC – Via Per l’Arte
Contemporanea, est une expérience unique à l’échelle européenne.
Découvrez un parcours de près de 250 km dédié à l’art contemporain en
pleine nature et accessible toute l’année entre Digne-les-Bains (Alpes-de-
Haute-Provence) et Caraglio (Province de Cuneo, Italie).

Sur le territoire des Alpes-
de-Haute-Provence partez
à la rencontre des œuvres
de Joan Fontcuberta et de
Paul-Armand Gette dans
les vallées du Bès et de la
Bléone, de Richard Nonas
au cœur du hameau de
Vière (Prads-Haute-
Bléone), de Stéphane
Bérard au Vernet, de Mark
Dion à Seyne-les-Alpes,
de Jean-Luc Vilmouth à
Saint-Vincent-les-Forts et
de David Renaud au col
de Larche.

En Italie, dans la vallée Stura, retrouvez le travail de Pascal Bernier au hameau
de Castelletto à Roccasparvera, de Victor López-Gonzáles à Moïola, de Paolo
Grassino à Aïsone, de David Mach à Vinadio et de Pavel Schmidt à Demonte.

En parallèle de ces installations, une série d’événements sur le territoire
transfrontalier sera menée jusqu’en juin 2012.

Retrouvez toutes les informations sur www.cg04.fr

Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence / Service du développement
culturel • 04 92 30 04 34  • a.roux@cg04.fr 
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LA ROUTE DES «VILLAGES ET CITÉS DE CARACTÈRE»

Cette route passe par Annot,
Castellane, Colmars-les-Alpes,
Cruis, Dauphin, Entrevaux, Lurs,
Mane, Moustiers-Sainte-Marie,
Riez, Seyne-les-Alpes et
Simiane-la-Rotonde, 12 villages,
dotés d'un patrimoine historique
et architectural, ayant adhéré à
une charte commune assortie
d'objectifs d'animation, d'accueil
et de mise en valeur de leur
cadre de vie.

RENSEIGNEMENTS :
Agence départementale du tourisme • 04 92 31 57 29
info@alpes-haute-provence.com • www.alpes-haute-provence.com

LE PATRIMOINE FORTIFIÉ

Les Alpes de Haute-Provence sont
aujourd'hui l'un des premiers départe-
ments à pouvoir offrir un ensemble de
forts, villages fortifiés et citadelles,
représentant, de Vauban jusqu'à
Maginot, trois siècles d'architecture
militaire.

Les citadelles et fortifications :
Colmars-les-Alpes • 04 92 83 41 92 • www.colmars-les-alpes.fr
Entrevaux • 04 93 05 46 73 • www.entrevaux.info
Saint-Vincent-les-Forts • 04 92 85 51 45 • www.fort-st-vincent.com
Seyne-les-Alpes • 04 92 35 31 66 • www.fortetpatrimoine.fr
Sisteron • 04 92 61 12 03 • www.sisteron.fr et 04 92 61 27 57 • www.citadelledesisteron.fr
Vallée de l’Ubaye : Tournoux, Saint-Ours et Roche-la-Croix • 04 92 81 03 68
• www.ubaye.com

La citadelle de Sisteron

Village de Seyne-les-Alpes
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A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE…

avec LES GUIDES DE PAYS EN HAUTE-PROVENCE

Les guides de pays organisent
des visites guidées adaptées à
tous les publics au cours des-
quelles ils s’attachent à mettre
en valeur le patrimoine humain
et  naturel  de leur  région :
villages perchés, chapelles
isolées, paysages sauvages et
étonnants, produits du terroir…
Ils vous invitent à des voyages
passionnants.

RENSEIGNEMENTS :
Sabrina Da Conceiçao, présidente / rue des Braves / 04870 LINCEL
04 92 76 66 23 et 06 82 33 69 31 • sabrinagdp@free.fr

TROUVEZ VOTRE GUIDE DE PAYS : www.guidedepays.com et auprès des
Offices de tourisme et Syndicats d’initiative du département

avec LES ACCOMPAGNATEURS EN 
MOYENNE MONTAGNE

Les 94 accompagnateurs en montagne du
département sont des professionnels de la
montagne, titulaires d’un brevet d’Etat de la
filière de l’alpinisme. Ils assurent la conduite
et l’encadrement des personnes en espace
naturel montagnard et enseignent les connais-
sances propres à l’activité et au milieu. Leur
activité est diversifiée et ils sont à même de
vous proposer des randonnées thématiques à
la découverte du patrimoine local…

TROUVEZ VOTRE ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE : www.lesaem.org et
auprès des Offices de tourisme et Syndicats d’initiative du département.
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PASSEPORT DES MUSÉES 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SANS DATE LIMITE D’UTILISATION 

N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE TAMPONNER CE PASSEPORT À CHAQUE VISITE !

Passeport valable pour 2 adultes à compter de la première visite payante, à plein
tarif ou au tarif réduit normal s’il y a lieu, jusqu'à épuisement des cases à tamponner.
Le tarif Passeport s’applique à compter de la deuxième visite effectuée dans l’un des
sites du réseau. 

Ce Passeport des Musées est réalisé par le Conseil général des Alpes de Haute-
Provence dans le cadre de la mise en réseau des musées et centres de culture
scientifique. L'objectif du réseau vise à la promotion et au développement du patri-
moine culturel et scientifique des Alpes de Haute-Provence.

Rédaction : CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE / DCEJS
Service de la conservation départementale/13 rue du Dr Romieu BP 216/ 04003 DIGNE-LES-BAINS Cedex
04 92 30 04 94 • reseau.culture@cg04.fr • www.cg04.fr et www.alpes-haute-provence.com

Données à jour en avril 2012

1
Plein tarif

ou Tarif réduit normal 

2
Tarif Passeport

3
Tarif Passeport

4
Gratuit

5
Tarif Passeport

6
Tarif Passeport

7
Tarif Passeport

9
Tarif Passeport

10
Tarif Passeport

11
Tarif Passeport

8
Gratuit

12
Gratuit
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Pour accéder au site mobile Visit 04 :
http://mobile.alpes-haute-provence.com


