
L’A3P, Association départementale pour la 
Promotion du Patrimoine de Pays, créée en 
2005, fédère associations patrimoniales, 
services culturels de collectivités locales et 
offices de tourisme des Alpes-de-Haute-
Provence.

Elle a notamment pour mission la 
coordination des Journées nationales du 
Patrimoine de Pays et des moulins, dont 
nous fêtons la 20e édition en 2017.

L’A3P se veut également acteur de 
développement au service de la 
préservation et de la valorisation de notre 
patrimoine, ne serait-ce qu’en mettant 
les « idées en mouvement » de tous ses 
adhérents, à l’occasion de rencontres 
décentralisées.

                      Jaque DALCANT
                  Président de l’A3P/04

Comme chaque année, les Journées nationales du patrimoine 
de pays proposent de nombreuses visites guidées, animations, 
conférences, balades, randonnées, etc. Le programme est 
riche et je m’en réjouis. Cela démontre qu’au fil des années 
cette manifestation a su conserver toute sa vitalité.

Il est important de mettre en valeur ce patrimoine, à la fois 
matériel et immatériel, que nous ont laissé nos anciens. C’est 
pourquoi le Département des Alpes de Haute-Provence est fier 
de soutenir cette manifestation.

Cette 20e édition qui a pour thème «Fêtons ensemble le 
patrimoine rural !», est placée sous le signe de la mise en 
valeur de la beauté de nos villages et de nos campagnes. 

Le Conseil départemental souhaite que ce patrimoine rural, 
trop souvent menacé de disparition, soit préservé et valorisé, 
et il agit en ce sens.
        
   Gilbert SAUVAN
         Président du conseil départemental
                   des Alpes de Haute-Provence
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 www.patrimoinedepays-moulins.org 

1 Château-Arnoux - Saint-Auban

Samedi 17 : 9 h, départ devant l’Office de Tourisme, Ferme de Font-Robert 

(durée : 2 options, 1 h 30 ou 3 h) : inauguration officielle de l’écobalade 

« De la ferme à la chapelle, au fil de l’eau », parcours/promenade permettant 

de découvrir 38 points d’eau ayant fait l’objet d’une signalétique spécifique. 

Présentation de cette écobalade dotée d’une application mobile téléchargeable 

sur smartphone qui permet de découvrir la centaine d’espèces animales et végé-

tales que les promeneurs pourront rencontrer sur leur parcours.

Association du Patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban 06 19 26 18 46 

Dauphin
Dimanche 11 : 10 h, départ espace four, route du col de la Mort d’Imbert : 

rando-découverte « Le végétal, l’habitat, l’habitant » : les plantes, leurs

usages d’antan à aujourd’hui, comment la main de l’homme a toujours

modifié les paysages. Repas tiré du sac en pleine nature. L’après-midi, 

découverte de l’espace four et, si les conditions le permettent, 

cuisson de gypse.

Maisons Paysannes de France et Les Amis des Fours 

et des Moulins 06 89 49 78 31 

Fêtons ensemble
le patrimoine rural
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JOURNEES
    DU
PATRIMOINE
      DE PAYS
& DES MOULINS

C’est le patrimoine
que l’on voit

Le patrimoine de pays
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Toutes lesmanifestationssont gratuites



  Reillanne
Dimanche 25 : de 10 à 18 h, moulin Délestic, route du Largue :

découverte du moulin (Monument historique), de sa meunerie

et de son environnement. Visites guidées de la salle des machines. 

Repas tiré du sac et pique-nique dans les prés.

15 h : atelier d’écriture (inscription au 06 87 22 38 59). 16 h : sieste 

littéraire, en partenariat avec la librairie Regain de Reillanne.

Association Les Ami-e-s du Moulin Délestic 06 23 42 01 07  

lesamisdumoulindelestic@orange.fr

Sainte-Croix du Verdon
Dimanche 18 : de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, ancienne 

école : exposition « Mémoire de la Vallée, Sainte-Croix d’hier et

d’aujourd’hui », qui évoque l’histoire de cette vallée disparue,
la construction du barrage et le lac de Sainte-Croix.Association Culture, Loisirs et Patrimoineclpsaintecroix@gmail.com

Volonne
Samedi 17 et Dimanche 18 : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

18 h : les bénévoles vous accueillent à l’ancien moulin à huile et vous 

proposent des  visites du village médiéval et des gypseries du château.

Dimanche 18 : 9 h 30, départ parking de l’espace Perona (pont sur la 

Durance) : balade « patrimoine au fil de l’eau ». Fin de la balade vers 

11 h 30 avec visite du petit musée de l’olive et verre de l’amitié offert.Vieille pierre volonnaise 06 84 54 70 18

Sainte-TulleSamedi 17 : 10 h et 16 h 30, départ parking du
jeu de boules, stade Max Trouche : visite guidée

au fil de l’eau, du patrimoine historique du village.
19 h : au retour de la balade, près de la source et des

lavoirs de la fontaine basse, repas tiré du sac avec 

dégustation de « lou riguigneou » (omelette au lard), offerte au public.Association Tétéa 06 82 13 52 49
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  Saint-Michel l’Observatoire

Samedi 17 : de 14 à 18 h, et dimanche 18, de 10 à 12 h et 

de 14 à 18 h : visite du moulin à vent de Saint-Michel où tout 

fonctionne, il tourne et fait de la farine sous vos yeux !

Dimanche 25 : de 14 à 18 h : visite de la  tour de Porchères.

Histoire et Patrimoine Peyruisiens 06 37 51 10 14  

hppeyruis04@gmail.com

  Digne les Bains - Courbons

Samedi 10 : 14 h, départ parvis de l’église : balade pédestre gui-

dée facile (1 h AR) en direction de l’oratoire Saint-Barnabé où sera 

installée une statue du saint réalisée par Françoise Alpe. Lecture de 

poèmes avec Claude Braun, évocations de l’histoire des oratoires 

par Rémi Garcin, responsable des Archives communales de Digne-

les-Bains. Rafraîchissements et petite collation offerts. Retour en 

poésie vers l’ancienne école.

16 h 30, depuis l’ancienne école et jusqu’à l’église, concert itiné-

rant du groupe Les Copains d’abord.

18 h, église : concert avec les chorales Sarabande de Revest-du-

Bion et Canto Agleduno. À l’issue, sortie en musique !

Association pour les résidents de Courbons 06 80 35 11 02  

  Digne les Bains - Gaubert

Dimanche 18 : de 10 à 18 h, salle de l’ancienne mairie-annexe : 

exposition de dessins des cabanons de Gaubert réalisés par un 

artiste local, et d’une ancienne salle de classe.

12 h : repas réunissant les anciens élèves de l’ancienne école du 

village, qui ferma en 1961, et de la « nouvelle » (payant, réserva-

tion obligatoire).

Association Sauvegarde et mise en valeur patrimoine de Gaubert 

07 86 22 10 72  

MarcouxVendredi 23 : de 20 à 23 h, rendez-vous au Millenium
(près du pont de la Bléone) : concert de cuivres en plein

air par Les copains d’abord, pique-nique tiré du sac,
puis feu de la Saint-Jean dans le lit de la Bléone. 

Association VOIR  06 19 37 25 44 ou 06 74 94 76 15 mtia.04@orange.fr

OraisonVendredi 23 : départ 9 h 30 : visite découverte d’Oraison,
aujourd’hui « ville à la campagne » et ancien riche

bourg agricole, avec Valérie, Guide de pays (réservation
obligatoire, 4 personnes minimum). Durée : 2 h. 

Bureau d’information touristique 04 92 78 60 80

  Les MéesSamedi 17 : de 15 à 18 h, et dimanche 18 : de 10 à 18 h, 
chapelle de la Salette : exposition sur la sériciculture.

Dimanche 18 : 14 h 45, départ Fontaine de la République : 
visite guidée du pigeonnier dans le domaine Arizzi.Les Amis des Mées 06 15 04 74 91  www.lesmees.org

ManosqueSamedi 17 : de 14 à 17 h, chemin de Champs de Prunier :
visite de La Glacière. 15 h : circuit patrimoine 
au départ de la Glacière, retour vers 16 h 30.

Dimanche 18 : départ 10 h parking Raymondo : 
le tour du Mont d’Or, accompagné et commentépar Sandrine Claude, retour vers 12 h.

Comité du patrimoine manosquin  06 74 05 24 26 c.p.m@wanadoo.fr

Association pour la Promotion du Patrimoine 
de Pays des Alpes de Haute-Provence  (A3P)

  Peyruis
Samedi 17 : 11 h, chapelle Saint-Roch : inauguration de

l’exposition « 20 ans de patrimoine rural à Peyruis », rétrospective 

sur les différentes Journées du patrimoine de pays organisées par 

Histoire et Patrimoine Peyruisiens.

L’exposition se poursuivra dimanche 18 et tous les week-ends

jusqu’à fin juillet, de 15 à 19 h.

Histoire et Patrimoine Peyruisiens 06 37 51 10 14  

hppeyruis04@gmail.com
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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.
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