
  Puimoisson
Dimanche 21 : de 10 h 30 à 17 h (rdv à 10 h 30 et/ou à 14 h 

devant la mairie) : visite avec un spécialiste de la restauration 

d’un cabanon-pigeonnier récemment restauré, dont les 

menuiseries ont été peintes avec de la peinture à la farine. 

Puis atelier de fabrication de peinture à la farine, écologique 

et traditionnelle.

Maisons paysannes de France 06 87 79 11 39 / 06 89 49 78 31 

www.maisons-paysannes.org

Sainte-TulleDimanche 21 : de 10 h à 17 h, chapelle Sainte-Tulle (RD 4096, face 

au centre Regain) : exposition photographique des campagnes de 

fouilles archéologiques de 2005 à 2012. Présentation de gypseries.

10 h et 15 h : visites guidées de la crypte voutée à trois salles dont le 

bâtiment primitif date du Ve s. et de la chapelle du XIe ou XIIe s. Association Tetea 06 82 13 52 49

ThèzeSamedi 20 : rdv 10 h, place du village : « Les rochers qui parlent », 

parcours (voiture et pédestre) accompagné à la journée, sous forme de 

jeu de piste avec des rochers sonores. Découvertes, notamment, d’un 

personnage local remarquable du XIIe s. et de la borne interactive du 
château de Sigoyer-Malpoil. Réservation obligatoire.

Office Intercommunal de Tourisme Les Hautes Terres de Provence 04 92 68 40 39 / 06 51 88 93 02

contact@hautesterresprovence.com ; www.hautesterresprovence.com

SenezSamedi 20 : de 14 h 30 à 17 h 30, cathédrale : conférence sur 

l’histoire de Senez à travers l’archéologie, par Mathias Dupuis, 
responsable du Service départemental d’archéologie.

Visite guidée de la cathédrale (roman tardif du XIIIe s.) et du village 

par Mathias Dupuis et l’Association des amis de la cathédrale.    

Office de Tourisme Saint-André-les-Alpes – Barrême 04 92 89 02 39
m.dupuis@cg04.fr ; nathalieoffice@orange.fr ; 
www.saintandrelesalpes-verdontourisme.com 

VolonneSamedi 20 : de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h : accueil au 

moulin à huile (centre village) : visite commentée de l’église 

Saint-Martin (art roman primitif, XIe s.) et du village médiéval. 
Scènes de vie au centre du village avec la découverte de

produits locaux qui étaient cultivés au XIe s. et animations 
sur la place avec jeux du Moyen-âge pour enfants. 

Plats à thème chez les restaurateurs et les cafés en terrasse.

Dimanche 21 : de 10 h à 12 h : accueil au moulin à huile, visite commentée de l’église Saint-Martin et du village 
médiéval.  La Vieille Pierre Volonnaise 06 84 54 70 18 catherine.roux-baillet@orange.fr
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  Reillanne
Samedi 14 et dimanche 15 : de 10 h à 17 h, au moulin 

Delestic : accueil et exposition des techniques de moutures 

des céréales du Moyen-âge aux minoteries modernes, qui 

coexistent dans ce monument historique. 

Achat de farines bio du moulin de Jausiers.

Amis du moulin Delestic 06 73 13 04 15

http://aprovenc.perso.neuf.fr/delestic/

  Saint-Michel l’Observatoire
Samedi 20 : de 14 h à 17 h : visite libre des monuments 

du village (tour de Porchère, église haute…)

Samedi 20 (à 15, 16 et 17 h) et dimanche 21 

(à 10, 11, 15, 16 et 17 h) : visites guidées du moulin à 

vent avec démonstration de la machinerie en action.

Dimanche 21 : de 14 h à 17 h L’église Ste Madeleine sera 

ouverte en visite libre, ainsi que le lavoir situé à côté.

Association des Amis de Saint-Michel - Lincel 

06 60 72 45 69

brisbois.michel@aliceadsl.fr
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ATTENTION 
Pour toutes les manifestations constituées par des balades, 

il convient de prévoir de bonnes chaussures, et parfois un pique-nique.

  Digne les Bains - Le Bourg
Samedi 6 et dimanche 7 : 14 h, rendez-vous parvis de Notre-Dame 

du Bourg : visites guidées du cimetière ancien du Bourg par Guy 

Reymond.
Vendredi 26 : parvis de Notre-Dame du Bourg, 2 représentations à 

18 h et 21 h, spectacle du club théâtre du collège Maria Borrély : 

La cagnotte, d’après Labiche (partenariat Crypte archéologique/Ar-

chives communales/Collège).

Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg 04 92 61 09 73

josiane.richaud@dignelesbains.fr

  Digne les Bains - Gaubert
Dimanche 21 : tout le jour, mairie-annexe : exposition sur 

le Moyen-âge. 

10 h et 15 h, départ mairie-annexe : visite guidée pédestre 

du patrimoine de Gaubert (tour, puits, église, etc.) 

18 h, église Saint-Étienne : concert de la chorale La Claire 

fontaine (en partenariat avec les Archives communales).

Association sauvegarde et mise en valeur patrimoine de 

Gaubert 07 86 22 10 72

eliane.maurel@laposte.net 

  Digne les Bains - Courbons
Dimanche 7 : accueil à l’ancienne école (entrée du village). 

De 10 h 30 à 12 h 30 : atelier de peinture ancienne, ap-

prendre à fabriquer sa peinture pour bois selon une méthode 

ancestrale. 12 h 30 : apéritif offert par l’association et repas 

tiré du sac. De 14 h 30 à 17 h 30 : visite du site et mise en 

peinture des portes de l’église.

Association pour les Résidants de Courbons 06 80 35 11 02
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ManosqueDimanche 21 : rdv 14 h devant la descenderie de la mine de Gaude, 

site de l’usine Géométhane : promenade-découverte des ruines du 

castrum, du hameau de Montaigu, et du chemin de l’eau de Gaude, 

avec Sandrine Claude, historienne médiéviste. Retour vers 17 h. 
Promenade facile, 260 m de dénivelée (eau, chapeau et 
chaussures de marche conseillés). Inscription obligatoire.

Comité du patrimoine manosquin 06 74 04 24 26  c.p.m@wanadoo.fr

Les MéesSamedi 20 : 14 h 30 et 16 h 30, départ fontaine de la Répu-

blique : visite guidée dans les rues anciennes des Mées, sur les 

traces de son enceinte médiévale et ce qui reste de cette époque.
Les Amis des Mées 06 67 20 24 27 / 04 86 49 60 66alain.robert60@sfr.fr ; www.lesmees.org

L’EscaleDimanche 14 : de 10 h à 12 h, atelier chants 
médiévaux par Jean-Christophe Berger et chorale. 12 h, à la Mac : repas médiéval.

15 h 30, visite du village médiéval de Vière.
Mardi 23 : 20 h 30, conférence « Louis XI, le roi 

René et la Provence » par Yannick Frizet, historien.
Association patrimoine escalais 06 69 05 80 09dany.taix@orange.fr
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JausiersSamedi 20 : 14 h 30, diaporama et atelier : de la bélière 
du Moyen-âge au canal du XXIe siècle, le principe de 

l’acheminement de l’eau a-t-il été modifié ?
Communauté de communes Vallée de l’Ubaye 04 92 84 63 56, 04 92 81 00 22www.ubaye.com
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Association pour la Promotion du Patrimoine 
de Pays des Alpes de Haute-Provence  (A3P)

  Peyruis  
Samedi 13 : 10 h, rdv chapelle Saint-Roch

(qui accueille l’exposition L’an mil en pays de Forcalquier) : 

rétrospective sur la tradition de « la barre fleurie » et déambulation 

dans le vieux village à la recherche des « témoignages » de l’époque.

13 h, au château : repas moyenâgeux (mouton grillé et légumes 

anciens). Animations dans la cour du château autour de l’osier, 

le fer, la pierre, la poterie, les plantes, et jeux anciens.

Histoire et Patrimoine peyruisiens 06 83 22 05 79

hppeyruis04@gmail.com 
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