

Digne les Bains

Gaubert

Suivez les chemins des écoliers
Samedi 2 : dans la matinée, partez à pied de votre maison
natale avec le goustaron dans le sac à dos, pour rejoindre
l’ancienne école et actuelle mairie-annexe, au village.
Rendez-vous à 11 h 30, pour prendre le repas en commun.
Exposition à la mairie-annexe à partir de 9 h.
Association patrimoine de Gaubert, Éliane Maurel 07 86 22 10 72
eliane.maurel@laposte.net

Courbons

Samedi 16 : Rendez-vous à l'ancienne école (entrée du village).
9 h 30 – 12 h 30, promenade champêtre, découverte et cueillette
des plantes et fleurs comestibles avec Magali Amir, ethnobotaniste.
12 h 30, repas tiré du sac et salade aux plantes cueillies.
14 h – 17 h 30, savoir-faire culinaire des gens du village,
dégustation et échange de recettes.
Association des résidents de Courbons 06 15 39 24 58
r.didier09@laposte.net

Notre-Dame du Bourg

Au marché du Bourg, du producteur au consommateur
Dimanche 17 : 10 h – 19 h, artisans, métiers d’art et producteurs
présentent leur travail et leurs produits autour de la cathédrale.
Animations : atelier pour enfants (10 h 30), chansons à boire et
à manger avec la Claire fontaine (12 h 30), spectacle contes et fabliaux
avec le club théâtre du collège Maria Borrély (11 h 30 et 14 h),
danses médiévales avec les Baladins de la Blanche (16 h).
Possibilité restauration sur place.
Crypte ouverte de 10 h à 19 h, cathédrale ouverte de 14 à 19 h.
Crypte archéologique N-D du Bourg 04 92 61 09 73
crypte@dignelesbains.fr / www.dignelesbains.fr
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L’Escale



Forcalquier



La cuisine au temps des Romains
Mardi 12 : 20 h 30, MAC, conférence sur la cuisine au temps des Romains.
Samedi 16 et dimanche 17 : 10 h – 18 h, local Médico-social, exposition
des ustensiles utilisés pour la préparation des repas (céramique et métal).
Dimanche 17 : 12 h, cour de l'école primaire, apéritifs et repas romains.
15 h, promenade sur le site du Bourguet.
Association Patrimoine Escalais, Danielle Taix 04 92 64 02 46
dany.taix@free.fr

À la découverte du terroir de Forcalquier et de son patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 : animations à Forcalquier et dans
ses environs : apéritif populaire avec dégustation de produits locaux
aux parfums du terroir, circuits thématiques à la découverte des secrets
de fabrication et de transformation de produits locaux (petit épeautre,
fromage de chèvre, plantes aromatiques, olive et pain), visites
commentées de sites (champignonnière, moulin, écomusée), etc.
Alpes de Lumière, Marion Donati 04 92 75 22 01
m.donati@adl-asso.org ; www.alpes-de-lumiere.org

La Javie



Autour du four à bois de Pépé Arnoux
Samedi 16 : 10 h 30 – 17 h, le four à bois reprend vie avec
fabrication de pain, pâtisseries et autres préparations.
Écomusée : exposition de porcelaines.
La Javie autrefois, Yvette Vilhon Rohmer 04 92 34 90 14
yvettejacques.vn@orange.fr

Le Lauzet-Ubaye



Dimanche 17 : 10 h – 16 h, musée, animation autour de la chasse.
Repas chasseurs (payant).
Communauté de communes vallée de l’Ubaye, service patrimoine 04 92 81 00 22
azimmerlin@ubaye.com / www.ubaye.com



Lurs

À la découverte du frigo des anciens…
Dimanche 17 : 10 h 30, départ salle communale, petite
randonnée à la glacière de Lurs, véritable frigo des anciens.
L'après-midi se terminera par une surprise glacée, et pas glaciale...
Prévoir pique-nique, eau et bonnes chaussures.
Maisons Paysannes de France, Cécile Enderlé-Chazalviel 06 87 79 11 39
alpes-hauteprovence@maisons-paysannes.org



Manosque

L’huile d’olive, de sa fabrication à ses diverses utilisations
Dimanche 17 : 10 h – 16 h, au milieu des oliviers du Mont d’Or,
avec le Groupement des Oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon,
fabrication sur place d’huile d’olive avec un mini-moulin et évocation
de l’importance de l’huile dans la vie de tous les jours au fil des siècles.
Pique-nique tiré du sac possible.
Comité du Patrimoine Manosquin, Michel Martinet 06 74 04 24 26
c.p.m@wanadoo.fr



Les Mées

Les 20 ans du four rénové des Pourcelles
Dimanche 17 : 10 h – 16 h, faire et cuire : four chaud à
disposition du public. 12 h, apéritif, fougasse, etc.
Les Amis des Mées, Nicole Bertrand 06 15 04 74 91
nicole.bertrand1@aliceadsl.fr / www.lesmees.org



Moustiers-Sainte-Marie

Contes, légendes et dégustation
Samedi 16 : 14 h, visite guidée contes et légendes de Moustiers,
et dégustation de produits de bouche de Moustiers.
Samedi 16 et dimanche 17 : musée de la faïence ouvert et gratuit.
Office de tourisme, Marie Maugard 04 92 74 67 84
marie@moustiers.eu

Oraison



Peyruis



Reillanne



Saint-André les Alpes



Titiller vos papilles dans la tradition
Du 11 au 17 juin : Office de tourisme, exposition anciens livres
de cuisine, ustensiles, photos sur la tradition du cochon.
Vendredi 15 et samedi 16 : cours de cuisine à l'Oustaou d'Oulivié.
Vendredi 18 h – 22 h, ail, herbes de Provence et huile d'olive,
samedi 10 h 30 – 14 h 30, cuisine provençale.
Réservation au 06 73 32 64 29.
Samedi 16 : 16 h, Office de tourisme, dégustation des
produits du terroir oraisonnais (sur réservation).
Office de tourisme 04 92 78 60 80
info@oraison.com / www.oraison.com

Du blé au pain
Dimanche 17 : 10 h – 19 h, chapelle St-Roch, exposition,
animation, avec le concours des écoles de Peyruis.
Association Histoire et patrimoine peyruisien, Luc Figuière,
lucfiguiere@sfr.fr

Samedi 16 et dimanche 17 : 9 h – 17 h, moulin Delestic, découverte
du projet de musée de la meunerie. Visites du moulin si les travaux
n'ont pas débuté, de la chèvrerie modèle. Dégustation et achat
de produits (farine bio, fromage, confitures et petits pains).
Exposition « Le pain à travers les âges ». Aire de pique-nique.
Association des amis du Moulin Delestic 04 92 72 11 28 - 06 73 13 04 15

Courchons

Fête du pain au four à bois
Samedi 16 : matin, cuisson du pain et de la fougasse.
12 h, dégustation et verre de l'amitié offert par l'OT, suivis
d'un pique-nique tiré du sac sur « lou Pra d’Angeline ».
15 h 30 – 17 h 30, visite gratuite autour de l'histoire du village
de Courchons, four à pain, lavoir, ruines du vieux village,
de l’église et du cimetière. Point de vue sur le lac de Castillon.
Prévoir bonnes chaussures et vêtement chaud.
Office de tourisme 04 92 89 02 39
info@ot-st-andre-les-alpes.fr

