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DIGNE-LES-BAINS

Printemps du thermalisme

FÊTE 
de L’EAU

Organisé par 
la Ville 
de Digne-les-Bains
En partenariat avec 
la Ville de Gréoux-les-Bains

Du lundi 22 au vendredi 26 mai

« 3 soins pour 30 euros  »
(Re)découvrez les thermes de Digne-les-Bains !

Bain d’eau thermale avec Aérobain : 
tout un monde de bulles !

Sous l’action de l’air diffusé au fond de la  
baignoire, l’eau se charge de bulles relaxantes. 
Profitez de votre session d’aérobain pour vous 
détendre. Vous ressentirez les bienfaits immédiats 
de l’eau thermale sur vos membres inférieurs !

Application locale multiple 
de boue thermale

Appliquée sur les articulations douloureuses, le 
mélange d’eau thermale et d’argile soulage les 

douleurs et les raideurs musculaires. La chaleur 
de la boue favorise les échanges entre l’eau et 
la peau et procure également un effet antalgique 
et relaxant.

Piscine thermale avec douche en 
immersion : bien-être général et détente !

Très appréciée en cas de douleurs dorsales, la 
douche sous immersion en piscine est constituée 
d’un jet subaquatique de forte pression. 
Debout dans la piscine, le curiste oriente le jet 
sur tout le corps et profite d’un massage intense.

> À savoir

Durant l’opération « 3 soins pour 30 euros », les Thermes 
vous accueillent sur réservation et selon disponibilité, de 15h 
à 18h, et samedi 27 mai, de 8h à 12h. 
Réservation indispensable au 04 92 32 32 92.

Prévoir un maillot et un bonnet de bain, des sandales de bain 
antidérapantes.

AUX THERMES DE DIGNE-LES-BAINS

« randoland »
Menez l’enquête en famille à Digne-les-Bains grâce à ce nouveau 
concept de balade ludique proposé par l’Office de Tourisme. Vous  
devrez résoudre une énigme en suivant les indices laissés tout au long 
du parcours par l’inspecteur Rando tout en découvrant le patrimoine 
historique et naturel de la ville. 
Circuit proposé composé d’une fiche parent et de 3 niveaux d’enquête en 
fonction de l’âge des enfants : 4/6 ans, 7/9 ans et + 10 ans. Fiches et jeu à 
récupérer à l’Office de Tourisme

Jeu 
[Au départ de l’Office de Tourisme]

> Gratuit

« l’eau sous toutes ses formes »
Concours ouvert à tous (du 25 mai au 26 août minuit) via Instagram et 
Facebook. Organisé par l’Office de Tourisme de Digne-les-Bains en lien 
avec celui de Gréoux-les-Bains. Nombreux lots. Résultats du concours 
annoncés le dimanche 27 août.
> En savoir plus : 
Rendez-vous sur        « Digne les Bains Tourisme »  M

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI 
Lots à gagner pour les enfants 
auprès de l’Office de Tourisme

Concours photo

parcours de l’eau
Découvrez les sites et monuments 
liés à l’eau en centre-ville de 
Digne-les-Bains, ville thermale et 
ville d’eau. 
Le Parcours de l’eau retrace 
l’histoire et les usages de ses 
fontaines et lavoirs, mais aussi 
du puits médiéval Saint-Charles 
ou encore de la Glacière. Au dé-
part de l’Office de Tourisme, cette 
boucle pédestre vous fera passer 
par 13 sites, tous équipés de panneaux 
relatant l’histoire de la ville. 

Promenade
[Au départ de l’Office de Tourisme]

La Fête de l’eau, Printemps du Thermalisme, est une opération proposée par 
les Villes de Digne-les-Bains et de Gréoux–les-Bains, 

en partenariat avec 
Alpes Provence Digne-les-Bains Tourisme, Office de Tourisme Communautaire DLVA - Gréoux-les-Bains,

les Thermes de Digne-les-Bains, Provence Alpes Agglomération, 
le Théâtre Durance,  le Complexe Les Eaux Chaudes, l’UCPA,

le Digne Auto Classic Club Jean-Rolland, 
l’association Gesper – Réseau des Acteurs du Développement Durable 04
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ANIMATIONS EN CONTINU

Thermes de Digne-les-Bains
29 avenue des Thermes 
Digne-les-Bains

Tél. : 04 92 32 32 92
www.thermesdedignelesbains.com

renseignements

www.dignelesbains.fr

Place du Tampinet 
Digne-les-Bains
Tél. : 04 92 36 62 62

Horaires d’ouverture en mai et juin : 
• Lundi au samedi 9h/12h – 14h/18h
• Dimanche 9h30/12h – 14h30/16h30

www.dignelesbains-tourisme.com

renseignements
Office de tourisme de 

Digne-les-Bains Haute-Provence
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[Devant les Thermes de Digne-les-Bains]

spectacle et déambulation 
Compagnie des Quidams
> Gratuit

11h
Vendredi 26 mai

Jeudi 25 mai

promenade en voitures anciennes 
Remontez le temps entre Digne-les-Bains et Gréoux-les-Bains. 
Proposé par le Digne Auto Classic Club Jean-Rolland.

> En savoir plus :
http://dacc.monsite-orange.fr/
Tél. 06 07 45 27 08

9h
[Départ de la Place du Général-de-Gaulle]

spectacle  « cavalo stratus »
Compagnie des Quidams

21h30

D’étranges silhouettes faites de brumes, d’eau, de fumée, les 
Cavalo Stratus descendront des montagnes, surgiront des 
nuages et se métamorphoseront en centaure sauvage... 
Créatures mythiques souvent évoquées par les voyageurs éga-
rés, les poètes montagnards, les conteurs de chimères naissent 
avec les bourrasques, épousent les écumes soufflées des cimes 
et se métamorphosent au contact de l’eau. Ils se forment et 
se transforment en centaures, crinières aux vents et naseaux  
écumants dans une chorégraphie envoutante. 
> Gratuit

[Place du Général-de-Gaulle]

« duo bonito » / chansons à risques
14 chansons, 18 instruments, 126 pirouettes, 0 nez rouge, 7 confidences et 2 clowns
> Spectacle proposé par le théâtre Durance

11h
[Place du Général-de-Gaulle]

La musique et le clown 
unissent le Duo Bonito depuis 
de nombreuses années, quoti-
diennement. 

Pour ce concert un peu spécial, 
ils enlèvent leurs nez rouges, 
pour que rien ne s’interpose 
entre eux et la musique. Mais 
le clown finit par réapparaître 
et s’impose, plus fort que tout. 
Leur répertoire est composé 
de chansons populaires fran-
çaises et espagnoles qu’ils 
s’approprient de manière  
désopilante  : La vie en 
Rose, Tiens, V’ là un Marin, 
Gracias a la Vida, Paroles  
Paroles... La chanteuse a le 

music-hall dans le sang et la 
joie de la scène en partage. 
L’homme-orchestre est là, 

à côté d’elle, dans sa cage à  
musique, étrange...
> À partir de 8 ans. Gratuit

Le Complexe Les Eaux Chaudes fête l’arrivée 
de l’été ! Nombreuses animations pour tous : 
aquagym, aquabike, aqua Parkour, jeux en extérieur 
(ping-pong, chamboule tout, etc.).

> Tarif : 3,50 € 

                    > Renseignements : 
Complexe aquatique Les Eaux 

Chaudes  - 1, avenue François 
Cuzin, Digne-les-Bains

Tél. : 04 92 36 36 00

festi’lec
Animations 

De 10h à 18h 
[Complexe Les Eaux Chaudes]

Dimanche 28 mai suiteDimanche 28 mai

Spectacle imaginaire composé d’une métamorphose et d’épopées 
fantastiques, Cavalo Stratus a été créé spécialement pour la Fête 
de l’eau, autour de la fontaine de Pierre Gassendi.  

feu d’artifice

Après le spectacle

À l’occasion de la fête de l’eau, l’association  
GESPER vous distribuera un petit matériel vous 
permettant de faire des économies d’eau à la  
maison. Les régulateurs de débit pour les robinets 
et la douche ainsi que l’éco-sac pour les toilettes 
vous permettront de faire jusqu’à 50 % d’économie 
sur votre facture d’eau. 
> N’hésitez pas à venir récupérer votre kit. C’est 
gratuit ! www.gesper.eu

économisons l’eau ![Place du Général-de-Gaulle]

10h15 à 12h30

Edito des maires

Gréoux-les Bains et Digne-les-Bains 
partagent une histoire commune pro-
fondément marquée par l’activité du  
thermalisme. Nos thermes ont contribué, 
au rythme des décennies, à développer et 
bâtir nos villes respectives tant il est vrai 
que cette spécificité rare, reste majeure et 
dominante pour leur économie locale.
L’eau thermale constitue une richesse  
naturelle locale qu’il nous est indispensable 
de promouvoir et, par ricochet, mettre au 
service de la santé et du bien-être de nos 
concitoyens.
C’est la raison pour laquelle, nos communes 
ont, aujourd’hui, décidé de s’unir afin de 
proposer aux dignois, gryséliens, bas-alpins 
et curistes, une fête annuelle de l’eau 

thermale et de découverte du therma-
lisme et de ses bienfaits.
« La Fête de l’eau, Printemps du thermalisme » 
sera organisée chaque année, à tour de 
rôle, dans chacune des 2 villes. 
Pour cette première édition, c’est 
Digne-les-Bains qui accueille cette fête  
programmée du 22 au 28 mai prochains.

Une véritable grande fête où vont se  
mêler (re)découvertes des offres thermales 
de Digne-les-Bains, spectacles, concerts, 
feu d’artifice, animations sportives et  
ludiques pour tous !

Chers amis, bonne et belle fête ! On vous 
attend nombreux !

Paul AUDAN
Maire de Gréoux-les-Bains

Vice-président de Durance Luberon Verdon 
Agglomération délégué au Tourisme

Président de l’Association Nationale des Maires 
des Communes Thermales

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains

Présidente de Provence Alpes Agglomération
1ère Vice-présidente du Conseil départemental 

des Alpes de Haute-Provence
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