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Initiées voici 18 ans par le ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche, les Journées 
nationales du patrimoine de pays sont 
aujourd’hui un rendez-vous attendu de 
tout début d’été, notamment dans les 
Alpes-de-Haute-Provence qui est un des 
départements parmi les plus dynamiques de 
France pour la valorisation du patrimoine 
de proximité non protégé.

Le patrimoine médiéval y demeure très 
présent, et associations, offices de tourisme, 
collectivités locales, vous invitent donc à 
découvrir ou redécouvrir les traces de ce 
passé lors de ces Journées du patrimoine de 
pays de juin.
       Patricia Willaert
        Préfet des Alpes-de-Haute-Provence

Pour cette 18ème édition des Journées nationales du 
patrimoine de pays, l’Association départementale de 
promotion du patrimoine de pays invite le public à une 
plongée dans l’histoire les Alpes de Haute-Provence. 

Le Moyen Âge encore présent, thématique choisie 
cette année, rythmera ce voyage au cœur du patri-
moine rural du département. Pendant une semaine, 
ces trésors culturels et patrimoniaux dévoilent leurs 
origines lointaines à travers des visites guidées, des 
animations, des conférences, des présentations, des 
balades, des randonnées…

Le Conseil départemental apporte son soutien à 
la restauration de cet héritage rural, marque d’une 
identité forte et d’une culture de territoire. Il est 
de notre devoir de valoriser et transmettre notre 
passé parce que le patrimoine c’est la mémoire et 
l’histoire.
        Gilbert Sauvan
      Président du Conseil départemental,
     Député des Alpes de Haute-Provence

Alpes de Haute-Provence

C’est le patrimoine
que l’on voit

Le patrimoine de pays

     Toutes les
   manifestations
    sont gratuites

du

6
au

26
JUIN
2015

LE MOYEN ÂGE
ENCORE PRÉSENT

      journées du
patrimoine de pays
18 es

5

6
18

10

9

15

8

17

13

11

14

7

12

2

16

1

Manosque

Digne
les Bains

www.patrimoinedepays-moulins.fr

4

3

Jausiers

Senez

Clumanc

Castellane

Thèze

Puimoisson

Volonne

L’Escale

Les Mées
Peyruis

Château-Arnoux

Reillanne

Saint-Michel
l’Observatoire

Sainte-Tulle

1   Castellane
Samedi 20 : 10h 30, rdv Maison nature 

et patrimoine : visite guidée sur les traces 

du Moyen-âge : tours, remparts et patrimoine 

religieux.
Office de tourisme et Petra Castellana 

04 92 83 61 14 

www.castellane-verdontourisme.com

  Château-Arnoux-Saint-Auban

Vendredi 19 : 18 h, chapelle Saint-Jean : Lei Troubaïre de Madelano, 

troubadours et luthiers : récital de musique médiévale (durée : 2 h). 

Entre chaque chant en français et en provençal, exposition commentée 

de leur collection unique d’instruments de musique du Moyen-âge ; 

évocation de la petite et de la grande histoire des troubadours et du 

temps des cathédrales. Verre de l’amitié offert.

Association du patrimoine Château-Arnoux-Saint-Auban

06 19 26 18 46 / 06 08 10 54 32  

jaquedalcant@sfr.fr / berg.jean-marie@orange.fr
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  Clumanc
Samedi 13 : 9h, rendez-vous au hameau de 

Valaury.
9h 30, départ pour une visite des hameaux 

de Valaury, Les Pauls, Faurchauchier, Clastre, 

Eglise de St Honnorat.

12h 30, Pique-Nique tiré du sac à la mairie.

15h, visite commentée par Elisabeth SAUZE : 

Tour Boriane, Eglise Notre-Dame, Chateau 

de Clumanc, Hameau de Ville.

18h 3O, chorale “Le Chœur de l’Olivier” 

à Notre-Dame, apéritif médiéval.

Association Sauvegarde de Clumanc. 

MOLLING Geneviève 04 92 34 25 43
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L’A3P, Association pour la promotion du 
patrimoine de pays des Alpes-de-Haute-
Provence, créée en 2005, fédère de nombreuses 
associations du patrimoine, des offices de 
tourisme et des services culturels de collectivités 
locales.

Elle a notamment pour mission la coordination 
départementale des Journées Nationales du 
Patrimoine de pays, dont vous découvrez le 
riche programme pour ce mois de juin 2015.

De plus, en favorisant les rencontres et les 
contacts en son sein, l’A3P contribue à mettre 
« les idées en mouvement » de toutes ses 
structures adhérentes. Ainsi, elle est bien un 
acteur de développement au service de la 
préservation et de la valorisation de notre 
patrimoine.
                              Jaque DALCANT
                          Président de l’A3P/04


