
Société Scientifique et Littéraire deS 
aLpeS-de-Haute-provence
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30, l'Atrium : 
stand de présentation des publications.
Dimanche, départ de l'Atrium à 10h : visite de la Vieille ville 
avec Martine Bonnet et Yvette Isnard, d'après un texte du XVIIe 
siècle.
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arcHiveS départementaLeS 
Vendredi, 19h : lecture d’archives « Préparer de futurs soldats, 
l’éducation militaire à l’école 1880-1914 », par les diseurs 
d’Archives. Lecture qui associera histoire, littérature et mu-
sique.
9h-17h : exposition dans le cadre du centenaire de la 
Grande guerre « De la guerre de mouvement à la guerre de 
position : le grignotage ».
Samedi, ouverture 14 h-18 h : visite guidée des coulisses des 
Archives. Départs à chaque heure (14, 15, 16 et 17h).
2, rue du Trélus -  04 92 36 75 00



muSée GaSSendi 
Samedi et dimanche, 11h -19h, en partenariat avec l'associa-
tion « À fleur de pierre », visite libre et gratuite. Connaissez-vous 
les jardins solidaires dignois ? 
Des végétaux vivants à l'herbier du Docteur Honnorat, suivez 
les plantes, elles vous guident du musée au jardin ! Retrouvez 
le plan du parcours et les informations à l'accueil du musée ou 
sur www.musee-gassendi.org
Dimanche à 15h, 16h, 17h : visite commentée « Les animaux et 
les végétaux dans les œuvres du musée ». Sur réservation. 
64, boulevard Gassendi - 04 92 31 45 29 

Samten dzonG, 
maiSon aLexandra david-néeL 
Samedi et dimanche : 3 visites guidées par jour à 10h, 14h et 
15h30 (circuit d’environ 2h, limité à 20 personnes).
Projections salle vidéo (capacité 25 personnes) de 2 films de 
Jeanne Mascolo de Filippis : 10h : « Matthieu Ricard, sur les che-
mins de la compassion » ; 14h : « Yarsa gumbu ».
Buvette gratuite (thé chaud) pour les visiteurs durant le week-end.
Avenue Maréchal Juin - 04 92 31 32 38

muSée-promenade de La réServe natureLLe
GéoLoGique de Haute-provence
Entrée gratuite dimanche, 9h-12h et 14h-17h30.
Dimanche, de 14h à 16h : visite guidée du parc Saint-Benoît, 
avec son patrimoine naturel (6 biotopes différents) et son patri-
moine artistique (œuvres d'Andy Goldsworthy, Agathe Larpent, 
Joan Fontcuberta, Sylvie Bussières, Catherine Marcogliese, Paul 
Armand Gette). Parc Saint-Benoît - 04 92 36 70 70
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crypte et catHédraLe notre-dame du BourG 
Vendredi, 20h30 : sur le parvis, soirée rétrospective des spec-
tacles 2011-2014 du club théâtre du collège Maria Borrély.
Samedi et dimanche : Crypte archéologique ouverte de 10h à 
19h ; cathédrale ouverte de 15h à 18 h. Entrée libre et gratuite.
Samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-19h : dans la crypte, 
découvrez le film « Secrets d'histoire, à l'écoute des squelettes », réa-
lisé grâce à la collaboration des enfants de l'accueil de loi-
sirs La Sympathie, l'Espace Culture Multimédia du Centre 
culturel René-Char et la Crypte archéologique de Notre-
Dame du Bourg.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h : atelier de forge et de fonte 
de monnaies gauloises locales, animé par François Schontz.
Samedi, 15h30 : atelier pour les enfants : créer son blason.
Dimanche, 14h-18h : atelier de sensibilisation aux couleurs 
traditionnelles des façades provençales avec la peinture à la 
farine destinée aux portes et aux volets, animé par Maisons 
Paysannes de France.
Le Bourg - 04 92 61 09 73 - crypte@dignelesbains.fr

LeS tHermeS 
Dimanche, 10h : visite des thermes avec ambiance musicale. 
11h30-13h : apéritif  offert avec les danses et musiques du 
groupe folklorique La Bélugue. 
14h-18h : visite des thermes. 
14h30 : concert de l’Orphéon lavande. 
16h30 : concert du groupe Les copains d’abord.
Tout le jour, de nombreux artisans animeront l’espace thermal 
avec leurs produits.
Thermes de Digne-les-Bains - 04 92 32 58 46

jardin Botanique deS cordeLierS
Ouvert vendredi 9h - 18h, samedi 9h-12h et 14h-18h
Visites commentées et exposition sur l’histoire de l’art des jardins.
Place des Cordeliers - 04 92 31 59 59

catHédraLe Saint-jérôme 
Ouverte samedi et dimanche, 10h - 12h30 et de 13h15 -18h.
Exposition du musée départemental d’art religieux « Marie ».
Accueil par les bénévoles de la Pastorale des réalités du 
tourisme et la Conservation des antiquités et objets d’art.

cHapeLLe Saint-pancrace 
Samedi, 14h : concert et remise du Prix de Pancrace. 
Précédé à 12h d’un apéritif  et repas tiré du sac.
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

aSSociation recHercHe et 
documentation arcHéoLoGique 
en Haute-provence (arda-Hp) 
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h et 14h - 17h30, l'Atrium : 
« 30 ans d'archéologie avec l'ARDA-HP », exposition sur les
recherches archéologiques menées par l’association.


