
TUD GRATUIT 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

à l'occasion de la Journée 

du transport public

MAISON SAINT-DOMNIN
Samedi et dimanche, à 14h, 15h et 16h : visite guidée de la 
chapelle Saint-Domnin.
1, montée Saint-Lazare - 04 92 31 01 30

LES THERMES
Dimanche : présence toute la journée de commerçants et 
artisans (selon météo).  Visite des thermes de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
12h : apéritif offert. Concerts : 10h : Groupe Interlude (Henri 
Benz et Marcel Chieusse) ; 11h30 : Li Troudaire (groupe pro-
vençal) ; 14h30 : Groupe Anatrad ; 16h : Orphéon Lavande.
Thermes de Digne-les-Bains - 04 92 32 58 46
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PARCOURS ENTRE ART ET SCIENCE «TOMBER SUR UN 
OS DANS LE SQUELETTE DE LA MONTAGNE»
Musée Gassendi, Musée-promenade, CAIRN Centre d'art
Samedi et dimanche, 10h et 14h : visite commentée de l'ex-
position au CAIRN Centre d'art Quand j'aurai du vent dans mon 
crâne de Nicolas Rubinstein (durée 30 mn).
Samedi 11h30 et 15h30, dimanche 11h30 : visite thématique 
de la collection au Musée Gassendi (durée 1h).
Samedi 10h et 14h : rdv entrée Musée-Promenade, balade à 
l'Ichtyosaure de La Robine avec une géologue (prévoir chaus-
sures de marche et pique-nique, durée 2h30).
Dimanche 15h : rdv Musée Gassendi, « À la découverte des 
Hydropithèques » :  exploration de la salle d'archives de l'in-
croyable découverte des Hydropithèques, puis exploration 
des sites d'Hydropithèques de la Vallée du Bès (covoiturage). 
Sur réservation au 04 92 31 45 29 (dans la limite des places 
disponibles, durée 2 h).
Samedi et dimanche, de 11h à 19h : Musée Gassendi ouvert.
www.musee-gassendi.org - www.museepromenade.com 



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Samedi : « Les Archives chuchotent aux oreilles des visiteurs » : 
14 h30, 15h30 et 16h30, visites guidées des « coulisses » des Ar-
chives, accompagnées de lectures à voix basse par les comé-
diens de la Mobile Compagnie.
2, rue du Trélus – 04 92 36 75 00

ASSOCIATION RECHERCHE ET DOCUMENTATION 
ARCHÉOLOGIQUE EN HAUTE-PROVENCE (ARDA-HP)
Samedi et dimanche, 9h30-12h15 et 14h30-18h, l’Atrium : ex-
position Techniques modernes et étude du passé. 
Samedi, 17h, l’Atrium : conférence « recherches en Haute-Bléone, 
du VIIe au XIIIe siècles », par Daniel Vaissière.
 
SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE
 DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Samedi et dimanche, 9h30-12h15 et 14h30-18h, l’Atrium : 
stand des publications de l’association. Mini-exposition Beau 
de Rochas.
Dimanche, départ 10h de l’Atrium : visite guidée de la vieille 
ville, animée par Martine Bonnet et Yvette Isnard.

CATHÉDRALE SAINT-JÉRÔME 
Samedi et dimanche, 10h-12h30 et 13h15-18h : cathédrale 
ouverte ; exposition du Musée départemental d’art reli-
gieux : La Cène.

www.dignelesbains.fr

CHAPELLE SAINT-PANCRACE
Samedi, 14h30 : concert du Prix de Pancrace, donné par les 
élèves primés du Conservatoire Olivier Messiaen. 
Rénovateurs de Saint-Pancrace - 06 40 12 73 97

SAMTEN DZONG, MAISON ALEXANDRA DAVID-NÉEL 
Samedi et dimanche : maison ouverte de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h. 3 visites guidées à 10h, 14h et 15h30 (circuit d’envi-
ron 2h, limité à 20 personnes). Buvette gratuite (thé chaud).
Avenue Maréchal Juin – 04 92 31 32 38

CRYPTE ET CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU BOURG
Samedi, 14h, rendez-vous sur le parvis : visite guidée du cime-
tière du Bourg par Guy Reymond. En cas de pluie, reportée au 
dimanche, 14h.

Samedi et dimanche : crypte archéologique ouverte de 10h à 
19h ; cathédrale ouverte de 15h à 18h.
Samedi et dimanche : expositions Grèce 2015, regards de collé-
giens et lycéens dignois (photographies et dessins d’élèves ayant 
découvert la Grèce lors d’un voyage scolaire en avril 2015) et Pérégri-
nations, ici et ailleurs (photographies de Marie-Odile Rateau qui nous 
fait partager ses découvertes au cours de ses nombreux voyages). 
Diffusion du film Secrets d’histoire à l’écoute des squelettes, réalisé 
en 2014 par les enfants de l’accueil de loisirs La Sympathie, 
l’Espace culture multimédia René-Char et la Crypte archéolo-
gique de Notre-Dame du Bourg.
Samedi, 16h, et dimanche, 11h et 16h, sur le parvis : les Ar-
chives communales présentent quelques-uns de leurs docu-
ments restaurés récemment.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h, sur le parvis : ateliers ou-
verts aux enfants et adultes : fabrication de sifflets globulaires 
et de rhombes avec François Schontz (sur inscription à l’avance) ; 
taille de la pierre avec Mathieu Zaroukian.
Crypte archéologique - 04 92 61 09 73


