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CAIRN CENTRE D’ART
Dimanche, visite libre de l’exposition Source sonore d’Emma 
Dusong. Visite commentée à 14h.
Montée Bernard Dellacasagrande - 04 92 31 45 29 
www.cairncentredart.org

MUSÉE-PROMENADE
Dimanche, 9h-12h et 14h-17h30 : journée portes ouvertes.
De 15h à 16h30, à la suite de la présentation des installa-
tions artistiques d’Emma Dusong par le CAIRN, poursuite du 
voyage en déambulant dans le parc du Musée-promenade à 
l’écoute des sensations éveillées par notre ouïe, notre odorat, 
avec ou sans la vue ou le toucher, entre cascades de gout-
telettes, frémissement de fougères et douceur moelleuse des 
coussins de mousses qui recouvrent la roche dure...
10, montée Bernard Dellacasagrande - 04 92 36 70 70
www.museepromenade.com 

SAMTEN DZONG, MAISON ALEXANDRA DAVID-NÉEL 
Vendredi, 18h : lectures d’archives dans les jardins, « Trois 
femmes à la rencontre d’autres cultures : Alexandra David-
Néel, Nellie Bly, Ella Maillart ».
Vendredi, samedi et dimanche, à 10h, 14h et 15h30 : visites 
guidées.
La salle Guimet et la salle aux Thangkas seront visibles pen-
dant le week-end, et une dégustation gratuite du thé Alexan-
dra David-Néel sera proposée aux visiteurs.
Avenue Maréchal Juin - 04 92 31 32 38 
www.alexandra-david-neel.com

DINIA, TOME 2 : C’EST PARTI !
L’histoire se situera au XIe siècle. Les habitants de Dinia 
quittent le Bourg et investissent le Rochas...
Pour financer le projet un appel aux dons est lancé via le 
site de financement participatif Ulule. Le lancement de cette 
opération de finacement aura lieu à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2016, le 17 septembre. Nous 
comptons sur votre soutien !
Toutes les informations sur www.cinerzo.com 
et Facebook Dinia.



ASSOCIATION RECHERCHE ET DOCUMENTATION 
ARCHÉOLOGIQUE  EN HAUTE-PROVENCE (ARDA-HP)
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h15 et 14h30 - 18h, salle 
de l’Atrium : exposition « L’impact des fouilles clandestines 
sur le patrimoine local, un enjeu citoyen ? »

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Vendredi, 9h30-17h : journée d’étude des archives révolu-
tionnaires réservée aux scolaires, sous la forme d’ateliers 
d’une heure organisés et animés par le service éducatif des 
Archives.
Vendredi, 17h30 : inauguration de l’exposition sur la Grande 
Guerre 16-17…Les années de crise, le temps des doutes…
Samedi : visites guidées des « coulisses » des Archives ; 
départs à 14h30, 15h30 et 16h30.
Samedi, toute l’après-midi, autour du thème 1789 et l’inven-
tion de la citoyenneté, revivez les grands événements de la 
Révolution et évaluez vos connaissances grâce au jeu du 
Républicain. Quatre niveaux : Gavroche (pour les enfants), 
Girondins (normal), Jacobins (chevronné), sans-culottes 
(émérite).
Samedi, 14h-17h : visite libre de l’exposition 16-17…
Les années de crise, le temps des doutes…
2, rue du Trélus - 04 92 36 75 00

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE 
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Samedi et dimanche, 9h30 - 12h15 et 14h30 -18h, salle de 
l’Atrium : stand des publications de l’association. 
Mini-expo : fontaines de Digne anciennes et actuelles.
Dimanche, départ 10h de l’Atrium : visite guidée de la vieille 
ville, animée par Martine Bonnet.
info@memoire04.org
 
CATHÉDRALE SAINT-JÉRÔME 
Samedi et dimanche : cathédrale ouverte de 10h à 12h30 et 
de 13h15 à 18h.Visite libre de l’exposition de la Conserva-
tion des antiquités et objets d’art Des couleurs.

ÉGLISE DE COURBONS
Samedi, 16h30 : inauguration du nouveau vitrail de l’oculus 
de la façade principale, réalisé au printemps 2016 par un 
artisan vitrailliste dignois. Évocation de l’histoire des vitraux 
en Europe par les Archives communales de Digne-les-Bains, 
puis concert de la chorale La Claire Fontaine.
Association des résidents de Courbons - 06 80 35 11 02

NOTRE-DAME DU BOURG
Samedi et dimanche : crypte archéologique et cathédrale 
ouvertes de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Samedi, 10h - 12h30 et 17h - 18h30 : projection dans 
la crypte archéologique : Les fouilles archéologiques de la 
cathédrale filmées par Albert Duclet.
Samedi, 14h : visite guidée de la crypte archéologique. 
16h : visite guidée de la cathédrale.
Samedi, 15h : atelier pour les enfants, réalisation d’un vitrail 
avec du papier 
Dimanche, ateliers pour les enfants : 10h : le métier d’ar-
chéologue, avec fouille dans l’archéodrome. 15h : atelier 
créatif, peinture, modelage.
Dimanche, 14h - 18h30 : projection dans la crypte archéo-
logique : Les fouilles archéologiques de la cathédrale filmées 
par Albert Duclet.
Dimanche, 10h - 12h30 et 14h - 18h30, sur le parvis : 
démonstrations, explications et possibilités de pratique de 
certains métiers. Le tout en musique avec l’orgue de barba-
rie de Claude Bequet, la cornemuse et la cabrette de Jean-
Claude Culorier.
Le Bourg - Rue du Prévot - 04 92 61 09 73 
crypte@dignelesbains.fr 

CHAPELLE SAINT-PANCRACE 
Samedi, remise du 6ème Prix  de Pancrace : concert avec 
les élèves et professeurs du Conservatoire de musique et de 
danse des Alpes-de-Haute-Provence. 
Les Rénovateurs de Saint-Pancrace - 06 40 12 73 97

MUSÉE GASSENDI 
Samedi et dimanche, visite libre des collections perma-
nentes et de l’exposition temporaire Les Nébuleuses : MON 
TOUT : Les étourdissements de Patrick Van Caeckenbergh.
Dimanche, 11 h et 15 h : visite co(mme)ntée de l’exposition 
Les Nébuleuses, une balade dans le monde mythologique 
de Patrick Van Caeckenbergh.
64, boulevard Gassendi - 04 92 31 45 29 
www.musee-gassendi.org


