Du 29 juin au 29 août

12 juillet // 21 h

Une quinzaine de rendez-vous festifs :
concerts, animations, etc.
[Plan d’eau des Ferréols]

[Cathédrale St Jérôme]

LE PLAN D’EAU EN FÊTE

29 juin // à partir de 17h30
Voyage musical autour d’Alexandra David Néel par
le Conservatoire
[Plan d’eau des Ferréols]
		
6 et 7 juillet

BEACH FESTIVAL

« Au fil de l’eau »

25 juillet

SI ON DANSAIT

Concours ouvert à tous, du 27 mai au 30 juin.
Le principe ? Partagez vos plus belles photos sur instagram @purehauteprovence avec #eauemotionspures.
Le titre de vos photos doit comporter la mention suivante : « Je participe au concours photo de la fête de l’eau 2019 ».

26 juillet

Concours organisé par l’Office de Tourisme de Digne-les-Bains.
De nombreux lots sont à gagner. Les Résultats seront communiqués aux participants le lundi 01 juillet.

Jeu

[Place Général de Gaulle]
2 au 6 août

« RANDOLAND »

[Centre-ville]

Les vendredi 30 mai, samedi 1 et dimanche 2 juin. Au départ de l’Office de
tourisme.
Nombreux lots à gagner auprès de l’Office de Tourisme.
Partez à la découverte de Digne-les-Bains de manière originale grâce aux
balades ludiques proposées 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.

CORSO DE LA LAVANDE

[Plan d’eau des Ferréols]
7 juillet

er

8 août

CONCERT EJAMSLIVE

FETE DU TERROIR

[Plan d’eau des Ferréols]

[Bd Gassendi /Place G. de Gaulle]

13 et 14 juillet

GRAND PRIX D’ E-KARTING
[Place Général de Gaulle]

21 au 25 août

FOIRE DE LA LAVANDE

[Place Général de Gaulle]

12 au 14 juillet

LES JOURNEES DU VENT

[Place du Tampinet]

[Plan d’eau des Ferréols]

14 juillet

Office du Tourisme de Digne-les-Bains
Tél. 04.92.36.62.62
Mairie de Digne-les-Bains
Service animations
04.92.30.52.89

www.dignelesbains.fr

www.oyopi.com

GRAND PRIX BOULISTE

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.

DIGNE-LES-BAINS

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.
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« 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.

Conception :

LE PIANO DU LAC / Musiques flottantes
[Plan d’eau des Ferréols]

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

2019

Promenade

28 et 29 août // 19 h

FEU D’ARTIFICE

(Re)découvrez les thermes de Digne-les-Bains !

27 mai
2 juin

Fiche circuit/jeu à récupérer au sein de l’Office du Tourisme.
3 niveaux d’enquêtes en fonction de l’âge des enfants :
4-6 ans, 7-9 ans et 10 ans et +.

24 août

FETE FORAINE

« 3 soins pour 30 euros »

CONCERT OPUS avec CŒUR LAVANDE

« CINÉ BOUL’ »

Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin
AUX THERMES DE DIGNE-LES-BAINS

Concours photo

[Kiosque]

« OPERA LIDIA »

13 au 14 juillet

LES ANIMATIONS EN CONTINU

au

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ 2019

Au départ de l’Office de Tourisme,
cette boucle pédestre vous fera passer
par 13 sites, tous équipés de panneaux
relatant l’histoire de la ville.

Pr

Organisé par

la Ville
de Digne-les-Bains

> À savoir

Durant l’opération « 3 soins pour 30 euros », les Thermes
de Digne-les-Bains vous accueillent sur réservation et
selon disponibilités de 7h à 12h50
(réservation indispensable).

Thermes de Digne-les-Bains
29 Avenue des Thermes
Digne-les-Bains
Tél. 04 92 32 32 92
www.thermesdignelesbains.com
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epuis 2017, Digne-les-Bains et Gréoux-lesBains ont initié un partenariat à travers « La
Fête de l’Eau/ Printemps du thermalisme ».
Objectif : faire découvrir ou redécouvrir les
potentialités de nos deux villes thermales.
Chaque année, nous organisons à tour de rôle une
fête pour mettre en valeur le thermalisme et plus
généralement l’eau, rare et précieuse, en proposant
différentes animations.
Cette année, la fête sera triple car le plan d’eau de Digne-lesBains fêtera ses 30 ans et la Régie Dignoise des Eaux ses 10 ans
d’existence. Une occasion de mettre en avant nos actions concrètes
pour la valorisation de cette ressource, sa protection, sa maîtrise et
son exploitation. Autant d’enjeux majeurs pour les futures générations
dans notre « territoire de plein santé ».
L’eau constitue une richesse naturelle indispensable pour notre
économie. Nous devons en prendre soin.
Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains
Présidente de Provence Alpes Agglomération
Conseillère départementale

Vendredi 31 mai

Jeudi 30 mai

Mercredi 29 mai

LE MOT DU MAIRE

19 h
[Place Général de Gaulle]

Cirque / « l’Effet escargot… »

Du cirque, rien que du cirque, voilà le mot d’ordre de ces cinq
garçons facétieux et déterminés à vous en mettre plein les
yeux. Bienvenue dans leur univers farfelu, burlesque et parfois
surréaliste. Musique, jonglage, équilibre, sangles aériennes et…
ski danse sont au programme. Un enchaînement de prouesses
loufoques, mais aussi pleines de poésie. Une véritable source
d’énergie pour tous. « C’est un gros sandwich avec plein de
bonnes surprises dedans : du cirque d’auteurs à tartiner, du cirque
de techniques populaires en tranches, du cirque de laboratoire de
recherche à pimenter et cinq cornichons par-dessus… » Léo, artiste
de la compagnie.
A partir de 4 ans – Gratuit – durée 1 h.
Par la compagnie Kadavresky dans le cadre des Echappées du
Théâtre Durance.

De 10 h à 17 h
[Plan d’eau]

Venez rencontrer les acteurs
de l’eau !
Stands et animations proposés par les Thermes de
Digne-les-Bains, la Régie dignoise des eaux et le
Syndicat mixte d’aménagement de la Bléone

De 10 h à 18 h
[Plan d’eau]

Jeux gonflables
et mini-golf gratuits
(pour les 30 ans du plan d’eau)

14 h, 15 h et 16 h
[Établissement Thermal]

Visites humoristiques des Thermes

Avec la troupe de la compagnie « Une sardine dans le plafond »
3 représentations

Samedi 1er juin

21 h 30 et 22 h 15
[Plan d’eau]

Spectacle d’eau « Le voyage de l’Eau »

L’Eau dans le cœur des hommes
Avec ce spectacle, en équilibre entre dynamisme et poésie, ATLANTID
vous invite à un voyage : celui de l’Eau.
C’est un rêve, tout en nuances, qui laisse une large place au mouvement,
à la musique, aux jets, aux jeux et au cheminement de l’Eau.
«Cheminement qui pourrait ou devrait être le vôtre».
Ce texte n’est pas une leçon, mais une évocation artistique insérant
quelques notes de mise en garde, afin que l’Eau, cette perle, luise encore.
Suggérer, plus que marteler. Ce spectacle, même s’il doit être un éveil, est
avant tout un instant de plaisir et de partage. Il s’agit aussi de déclencher
des images dans l’imaginaire du public, de montrer que l’Eau est capable
de prendre corps, de sculpter des reliefs, de susciter des émotions, de
vous emmener vers des contrées aussi surprenantes qu’inconnues.

« L’Eau parle sans cesse et jamais ne se répète » Octavio Paz
Gratuit – durée 30 min. En cas d’intempéries, report possible du spectacle au 31 mai.

De 14 h à minuit
[Plan d’eau]

Festival des Cultures urbaines
Battle, danse, sports, DJ, atelier MAO, graff, slam…
En savoir + : www.ecoledusoussol.com

Dimanche 2 juin
11 h
[Complexe aquatique des Eaux Chaudes]

Visite « Envers du décor »
Visite du complexe des eaux chaudes, de la partie technique et du traitement de l’eau
(durée environ 45 mn)

De 14 h à minuit

Mercredi 29 mai
18 h
[Complexe aquatique des Eaux Chaudes]

Visite « Envers du décor »
Visite du complexe des eaux chaudes, de la partie technique et du traitement de l’eau
(durée environ 45 mn)

12

ème

[Plan d’eau]

Triathlon des Ferréols

Finale du Circuit Régional de 3ème Division de Triathlon
9 h 15 (D3 Individuel Homme)
11 h 15 (D3 Individuel Femme)
14 h 30 Course Open - ouverte à tous individuel et relais
Épreuves ouvertes aux licenciés et non licenciés
Circuit vélo sur route fermée.
Remise des prix de la Course open : 16 h 30
En savoir + : www.digne-les-bains-triathlon.fr/

