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E lle est "l’âme de la Haute-Pro-
vence", disait Jean Giono. La 
lavande fait la renommée du 

territoire, le rend célèbre, au-delà 
des  frontières  de  la  France  et  
même de l’Europe. Chaque début 
d’été,  des  milliers  de  photo-
graphes amateurs, dont beaucoup 
venus d’Asie,  immortalisent  ces  
champs bleus du plateau de Valen-
sole au pays dignois, envoûtés par 
le parfum dégagé si singulier, in-
tense et doux à la fois. L’or bleu de 
Provence offre  des  paysages de  
carte postale grâce au climat et à la 
géographie  du  territoire.  "Nous  
avons tout  ce  qui  est  nécessaire  
pour la lavande : un bon sol, de 
bonnes pluies et le relief adapté", 
précise Célia Nicolosi, gérante du 
musée de la lavande de Digne.

Mézel, une des dernières 
distilleries traditionnelles
Le lavandin est  moins connu. 

Pourtant, c’est bien lui qui, aujour-
d’hui, compose près de 90 % des 
champs de lavande en Provence. 
Une plante hybride, moins sujette 
aux maladies que la lavande fine, 
qui permet une production plus 
conséquente et capable de pous-
ser à plus basse altitude.

"Les odeurs et les utilisations ne 
sont pas les mêmes", avertit Célia 
Nicolosi. Si la lavande fine est no-
tamment prisée pour en faire des 
parfums, le lavandin est plutôt des-
tiné à l’industrie.  "Dans les  les-
sives, les déodorants ou encore les 
cosmétiques",  indique  Michel  
Jouve, producteur à Aiglun. Dans 

ses champs de lavandin, tout ou 
p r e s q u e  a u r a  d i s p a r u  d a n s  
quelques jours. L’or bleu de Pro-
vence sera enfin prêt pour sa nou-
velle  vie  et  la  Haute-Provence  
pourra alors s’habiller de ses nou-
vel les  couleurs.  "Quand  les  
abeilles  ne viennent plus  sur les  
fleurs, on sait que c’est le bon mo-
ment pour couper", insiste-t-il. Un 
travail long et difficile se met alors 
en  place,  pendant  lequel  la  
moindre erreur peut se payer cher. 
Rangée par rangée, sur les 12 hec-
tares de lavandin, la machine se 
met en route sous l’œil attentif de 
Michel et de ceux qui viendront lui 
prêter main-forte. Le lavandin se-
ra  ensuite  installé  délicatement  
sur les plants pour éviter le contact 
entre le sol et les fleurs "qui pour-
rait  les  faire  pourrir".  Une fois  

sèche, la production sera transfé-
rée à Mézel,  dans l’une des der-
nières  distilleries  traditionnelles  
du département.

960 kg d’huile essentielle 
en prévision
Les tiges et les fleurs seront pla-

cées dans l’alambic et la distilla-
tion se fera selon la méthode an-
cestrale. La vapeur traverse le la-
vandin tassé et se charge d’huile. 
En refroidissant, l’eau se sépare et 
une heure après, l’huile essentielle 
est produite. Plus coûteuse, cette 
méthode est loin d’être abandon-
née.  Pour  honorer  la  tradition,  
mais pas que. "Au sein de la coopé-
rative  de  Mézel,  nous  sommes  
convaincus que ça permet de main-
tenir une certaine qualité. Nos ache-
teurs aiment nos produits  parce 

qu’ils  savent  comment  on  tra-
vaille", promet Michel Jouve. "On 
considère que l’huile  industrielle 
n’est pas encore au même niveau, 
confirme Célia Nicolosi.  Mais  si  
elle est bien faite, le résultat est très 
proche de la méthode ancienne", 
avoue-t-elle. Aujourd’hui, la plu-
part de la production d’huile essen-
tielle est faite selon la méthode in-
dustrielle.  Mais  les  puristes  
tiennent bon.  "Le traditionnel  a 

un  avenir.  Des  jeunes  nous  re-
joignent", se rassure le producteur 
dignois.

La  récolte  2019  devrait  être  
belle. Plusieurs facteurs rentrent 
en compte : l’âge de la plante et 
bien sûr,  le climat :  "Il  faut des 
averses au printemps, pas de gel tar-
dif, ni de grêle". Mais malgré cette 
dernière qui " nous a fait perdre 10 
à 15% de la production, ce sera une 
bonne année",  se réjouit  Michel  
Jouve. Le producteur espère récu-
pérer 80 kg d’huile essentielle par 
hectare de production, ce qui re-
présenterait  un  total  de  960 kg  
d’huile  essentielle  de  lavandin.  
Toute la  production est  ensuite 
destinée à la vente, et pour cela, 
l’historique foire de la lavande de 
Digne est un endroit idéal.
 Thomas BLANCHON

L’âme de
Haute-Provence
Emblème du territoire, la lavande cache bien des secrets. 
Aujourd’hui, la majorité de la production concerne plutôt 
l’exploitation du lavandin, une plante hybride et moins 
capricieuse. La méthode de distillation traditionnelle est 
encore pratiquée par des producteurs, du plateau de 
Valensole au Pays dignois.

 / PHOTOS S. DUCLET, E. CAMOIN

"Le traditionnel 
a un avenir. Des jeunes 
nous rejoignent." 
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D igne-les-Bains, "capitale de 
la lavande". Cette appella-
tion peut faire  sourire  de 

nombreux visiteurs, à la recherche 
des champs de lavande en ville.  
C’est pourtant bien vrai : Digne est 
la place forte de la lavande. Elle hé-
rite de ce statut au début du XXe  
siècle. La capitale bas-alpine était 
le lieu où les huiles essentielles, 
produites grâce à la lavande fine ré-
coltée en moyenne montagne - no-
tamment  sur  les  secteurs  de  
Thoard ou de Barrême - étaient ex-
posées.

Une production très 
lucrative au XXe siècle
Tous les producteurs se regrou-

paient à Digne pour les promou-
voir et les vendre au meilleur prix, 
notamment auprès de la princi-
pale clientèle : les parfumeurs de 
Grasse. "Tout ou presque partait 
de la Haute-Provence et de Digne", 
rappelle  Bernard  Teyssier,  pré-
sident du comité de la foire de la 
lavande.

C’est dans cet esprit qu’en 1921, 
la  première foire  de la  lavande  
voyait le jour à Digne. "Chaque pro-
ducteur amenait son flacon d’huile 
essentielle", poursuit Bernard Teys-
sier. La lavande était devenue un 

produit précieux,  "qui soigne les 
plaies du cœur et de l’âme" selon 
un alchimiste dignois, et qui faisait 
vivre tout le territoire ou presque.

La production s’intensifie alors. 
"À l’époque de mon père, dans les 
années 1970,  certains  achetaient  
une ferme entière grâce aux gains 
d’une année de récolte", assure Mi-
chel Jouve, producteur à Aiglun. 
L’intérêt des agriculteurs pour ce 
que l’on  appelle  déjà  l’or  bleu  
laisse  parfois  place  à  quelques  
abus, allant jusqu’à mettre de côté 
la production de céréales. En ré-
ponse à cela, en 1926, le préfet des 
Basses-Alpes agit : "Suite au cours 

extrêmement élevé de l’essence et 
des fleurs [...]il est interdit de récol-
ter la lavande sur les terrains com-
munaux avant la  date  qui  sera  
fixée par arrêté".

Puis le lavandin, plante hybride 
entre la lavande vraie et la lavande 
aspic, a fait son apparition. Permet-
tant  une  récolte  à  plus  grande  
échelle, elle compose aujourd’hui 
la  t rès  grande  majori té  des  
champs de lavande, de Valensole 
au pays de Digne. L’ensemble de 
ses produits dérivés se retrouve en-
suite, chaque année, à la foire de la 
lavande.
 Thomas BLANCHON 

UN PEU D’HISTOIRE

Au royaume de la lavandeIl
était
une
fois...

La capitale bas-alpine 
était, chaque année en août,
le lieu de négoce de la 
lavande fine, notamment 
auprès des parfumeurs 
de Grasse.

 / PHOTOS ÉRIC CAMOIN
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AU MUSÉE DE LA LAVANDE DE DIGNE

Toute l’histoire de la tradition

F ini le temps où la foire était 
uniquement centrée sur la la-
vande et  ses huiles essen-

tielles. "Ce ne serait plus adapté au-
jourd’hui", justifie Bernard Teys-
sier, le président du comité de la 
foire de la lavande. Si aujourd’hui 
elle n’occupe plus tous les esprits 
de ceux qui viennent à la foire,  
l’odeur de la lavande, elle, n’a pas 
disparu.  La  petite  fleur  bleue  
ajoute  cette  petite  touche  de  
charme à la foire dignoise. Du 21 
au 25 août,  les amoureux de la-
vande auront de quoi faire sur la 
place du Général-de-Gaulle avec 
la présence de tous les produits dé-
rivés ou encore des démonstra-
tions de distillation à l’ancienne.

De plus en plus diversifiée
Mais la foire, c’est bien plus que 

ça. "Nous sommes aussi et surtout 
une foire généraliste", rappelle Ber-
nard Teyssier. Par exemple, ceux 
qui  souhaitent  faire  construire  
une piscine ou changer leurs fe-
nêtres trouveront également leur 
bonheur. "Ces exposants-là sont 
les  poumons  de  la  foire  et  re-

partent chaque année avec un car-
net de commandes plein", assure 
Bernard Teyssier.  Plusieurs  es-
paces (foire traditionnelle, espace 
gourmand, produits du terroir…) 
seront installés et près de 200 ex-
posants sont attendus cette an-
née. Ils seront prêts à accueillir les 
visiteurs venus de toute la France, 
dans une ambiance "toujours plus 
conviviale", insiste Roch Domere-

go,  un bénévole.  Deux fois  par  
jour, des spectacles seront propo-
sés gratuitement sur le thème de 
la Camargue et les enfants auront 
de quoi s’amuser en toute sécuri-
té. Ce fin mélange, entre lavande 
et  foire  traditionnelle,  semble  
fonctionner.  Ce  n’est  pas  pour  
rien si, chaque année, la foire re-
groupe près de 20 000 visiteurs.
 Thomas BLANCHON

Imaginez une piste de trot sur le 
cours des Ares de Digne. C’est ce 
que les visiteurs pourront décou-
vrir lors de la foire de la lavande 
qui accueillera chevaux et  dan-
seurs du spectacle "Spirit of Ca-
margue".
La troupe, emmenée par Hervé 
Maurel, donnera deux représenta-
tions quotidiennes de 45 minutes, 
toutes gratuites. Membre du comi-
té d’organisation de la foire, Roch 
Domerego a assisté en avant-pre-
mière aux chorégraphies :  "Le  
spectacle est à l’image de la Pro-
vence, coloré et solaire. Associer 
chevaux camarguais  et  lavande 
c’est aussi mettre en avant la ré-
gion et ses particularismes de qua-
lité ", poursuit le bénévole.
Tout au long des festivités, le pu-
blic aura également le loisir d’ap-
procher ces chevaux et d’échan-
ger avec les professionnels. Une 
première rendue possible grâce à 
une importante mobilisation des 
services municipaux mais égale-
ment  du  centre  équestre  de  
Digne, dont les boxes héberge-
ront les dix chevaux d’exception. 
 V.E.

98e FOIRE DE LA LAVANDE, DU 21 AU 25 AOÛT

Plus de 20000visiteurs attendus! 

Avant la visite du musée de la lavande de Digne, Célia Nicolosi prévient : "Il 
s’agit de quelque chose de différent". À travers des témoignages aussi poi-
gnants qu’intéressants, les visiteurs seront plongés dans l’histoire lointaine et 
récente de la lavande et de son exploitation en Haute-Provence. De multiples 
anecdotes seront contées dans ce musée où un jeu de sons et lumières, totale-
ment automatisé, habille les salles. Au rez-de-chaussée, il est possible de décou-
vrir gratuitement la méthode traditionnelle de distillation de la lavande, tous les 
jours du mardi au samedi à 11heures et 16heures. La boutique, spécialisée 
dans les produits régionaux permettra de repartir avec un souvenir ou une spé-
cialité. ➔ Musée : 5,50 ¤. Du mardi au samedi de 10 h à 13 heures et de 15 h à 19 heures.  T.BL.

PROVENCE ALPES AGGLO
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L orsque la lavande abandonne 
peu à peu ses champs pour 
devenir huile essentielle, Di-

gnois et touristes amoureux de la 
Haute-Provence ont une habitude 
à laquelle ils sont très attachés : se 
retrouver pour le Corso de la la-
vande. Une tradition populaire, in-
interrompue depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, qui rap-
pelle des souvenirs à bien des Di-
gnois. "Le premier Corso a eu lieu 
en août 1939. Mais avec la guerre, il 
y a logiquement eu une pause. On le 
compte réellement depuis 1946", ex-
plique Claude Brémond,  le  pré-
sident du comité des fêtes.

Depuis,  rien  n’a  changé  ou  
presque. Les bœufs, qui tiraient les 
chars lors des premières éditions, 
ont  laissé  la  place  aux  trac-
teurs. Les décennies ont passé, la 
société s’est transformée mais le 
Corso a su résister et ne jamais de-
venir has been.  Ce qui était  loin 
d’être gagné.

Ce succès peut s’expliquer par 
plusieurs  paramètres .  Tout  
d’abord, l’identité et la volonté de 
promouvoir le territoire par son sa-
voir-vivre et son savoir-faire sont 
restées les mêmes. Et lorsque l’on 
p a r l e  d e s  t r a d i t i o n s  d e  l a  
Haute-Provence,  la  petite  fleur  
bleue n’est jamais bien loin. "Le 
but est de mettre la lavande à l’hon-
neur en mémoire de Digne", pour-
suit Claude Brémond. La program-

mation est tout aussi riche. "C’est 
la  plus  grosse  fête  des  Alpes-de-  
Haute-Provence",  affirme Claude 
Brémond. Chaque année, elle peut 
rassembler  "plus  de  90 000  per-
sonnes"  dans  le  centre-ville  de  
Digne autour du marché paysan, 
de la grande fête foraine, des dé-
monstrations de distillation de la-
vande, mais surtout… des fameux 
défilés de chars, temps forts du Cor-
so. De jour comme de nuit, ils offri-
ront aux plus jeunes de belles anec-
dotes à raconter et replongeront 
les plus anciens dans la magie de 
leur enfance. Cette année, le défilé 
mettra en scène douze chars, tous 
plus  originaux  les  uns  que  les  
autres,  fabriqués  par  des  béné-
voles pendant de très longs mois.

Le Corso se maintient donc à un 
haut niveau. Et ceci, le comité des 
fêtes le doit aussi à la volonté des 
élus : un budget de 195 000 euros fi-
nancé en grande partie par les sub-
ventions, dans le but de construire 
"une programmation hétéroclite", 
chère  aux  organisateurs.  "C’est  
avant tout une fête populaire", in-
siste Claude Brémond, qui réunit 
aussi plus de 500 musiciens, la moi-
tié venue de toute l’Europe et de 
Russie. Un événement qui tire son 
essence dans les plus pures tradi-
t ions  provençales,  mais  qui  
s’ouvre, à l’instar de la foire de la 
lavande, au reste du monde.
 Thomas BLANCHON

La belle 
histoire 
du Corso

 / PHOTOS STÉPHANE DUCLET
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D ans la famille de Giuseppe 
Guerrisi, on a une activité 
commune : la construction 

de chars pour le Corso de la la-
vande. Sa femme, son beau-frère 
et sa belle-sœur, tout le monde y 
va de sa petite touche. "Au départ, 
c’était un défi et c’est devenu une 
passion", se souvient Giuseppe.

En patron, il  supervise l’avan-
cée du projet  et  s’occupe de la 
construction de la structure qui 
va accueillir la lavande et les déco-
rations.  "Pour les  matières  pre-
mières,  j’essaye  de  récupérer  le  
maximum de choses à droite et à 
gauche". Celle qu’il prépare pour 
le Corso 2019 est en bois et car-
ton. Mais attention, il ne faut pas 
l’ébruiter  pour  que  la  surprise  
reste entière le jour J. "En tant que 
Dignois, on ressent une grosse fier-
té au moment de la présentation 
des chars", avoue-t-il.

Construire un char par an, c’est 
devenu une habitude pour  cet  
homme de 48 ans. "Ça fait 23 ans 
que je construis chaque année un 
char pour le Corso. Je suis le plus 
ancien après Claude Brémond, le 
président du comité des fêtes de 
Digne",  explique-t-il.  Alors,  à  
chaque fois que cet artisan plom-
bier le peut, souvent entre deux 

rendez-vous, il se rend au hangar, 
sur la route des Thermes, où sont 
construits  et  stockés  huit  des  
douze chars du Corso. "C’est par-
fois  dur  de  trouver  le  temps",  
concède Giuseppe.

Le sprint final
est lancé
Dans les prochains jours, il va 

pourtant falloir mettre les bou-
chées doubles. "Avec la date 
qui approche, ça va s’ampli-
fier, c’est certain". Heureu-
sement, la structure est 
en passe d’être finalisée. 
"Mais  il  reste  encore  
l’éclairage à installer".

Et à chaque nouvelle 
édition, cette étape est 
"la plus difficile", pour 
les  constructeurs.  Si  
l’investissement  en  
termes de temps est to-
tal,  les  finances  en  
prennent parfois un 
coup aussi. "Le plus 
cher,  c’est  le  cré-
pon",  insiste-t-il.  
Mais comme dans 
t o u t e  p a s s i o n ,  
quand on aime, on 
ne compte pas. "Ce qui 
me plaît, c’est toute la par-

tie construction et le fait que l’on 
travaille  souvent  en  famille".  
Dans un peu plus d’une semaine, 
après la livraison de la lavande 
qui décorera les chars, ce sera le 
moment tant attendu par tous : la 
rencontre e n t r e  l e s  
construc- teurs  et  les  
spec- tateurs.

Les  en -
fants  de-

vraient 
en 

pren

dre plein les yeux et les plus chan-
ceux pourront traverser la ville à 
bord de l’un d’eux. "Il y a près de 
dix ans, j’ai accueilli miss Corso 
sur mon char.  C’était  Montaine 
Mounet",  Bas-Alpine  devenue  
candidate de télé réalité.

Des souvenirs qui fédèrent,  à  
coup sûr, cette nouvelle généra-
tion. Ce qui pourrait les aider, à 
leur  tour,  à  s’investir  dans  la  
construction de chars pour faire 

perdurer  cette  grande  tradi-
tion. Il faut dire qu’elle existe 
depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale.
 Thomas BLANCHON

Giuseppe Guerrisi, artisan plombier 
dignois, construit en famille des chars 
pour le Corso de la lavande depuis 23 ans. 
Un gros investissement en temps,
mais aussi financièrement.

CCoonnssttrruucctteeuurr  
ddee  cchhaarrss  

ddeeppuuiiss  11999966  
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L es bénévoles sont indispen-
sables  à  l’organisation  de  
très nombreux événements, 

notamment associatifs.  C’est  le  
cas du Corso de la lavande, organi-
sé  par  le  comité  des  fêtes  de  
Digne-les-Bains,  présidé  par  
Claude Brémond.

Il compte 35 membres, tous bé-
névoles,  qui  ne  comptent  pas  
leurs heures, souvent par passion, 
pour proposer aux dizaines de mil-
liers de visiteurs un événement à 
la hauteur des attentes et de sa ré-
putation de "plus grosse fête du dé-
partement". Le travail est colossal 
et les mobilise tout au long de l’an-
née."Dès  septembre,  on cherche  
des groupes de musique internatio-
naux. Nous espérons les faire si-
gner pour fin décembre ou début 

janvier". Ensuite, la centaine de 
constructeurs de chars se met au 
travail.  Des particuliers évidem-
ment, mais aussi des associations 
locales.

Huit tonnes de lavande 
pour décorer les chars
"Nous  sommes  actuellement  

dans la période la plus active. Le 
travail est  long et  minutieux.  Il  
faut savoir qu’un char, c’est entre 
110 000 et 190 000 fleurs", insiste 
Claude Brémond. Avant le résul-
tat  final,  chacune  est  coupée,  
pliée et collée. Une par une, il faut 
faire preuve d’une extrêmement 
patience.

"Chaque constructeur a sa tech-
nique", reprend le président. Cha-
cun mène son projet comme bon 

lui semble : le thème, la décora-
tion, la structure, le plus souvent 
en bois ou en fer… "Le plus impor-
tant c’est que ça tienne", sourit le 
président.

Le 1er août, veille du début de 
l’événement, une centaine de per-
sonnes se rassemblera dans le han-
gar. Le marathon sera lancé. Ce se-
ra aussi le moment de la livraison 
des huit tonnes de lavande qui ser-
viront à décorer les chars. Puis dès 
l ’ inauguration  du  Corso,  le  
nombre de bénévoles devrait grim-
per à 120 personnes.

Une aide indispensable pour gé-
rer l’organisation de l’événement 
pendant cinq jours. La réussite de 
cette fête populaire dignoise, c’est 
aussi et surtout grâce à eux.
 Thomas BLANCHON

P Vendredi 2 août : 
18 h 30 :  apéritif  inaugural  du 73e  
Corso à l’Atrium avec Banda hollan-
daise et groupe polonais. 21 h : ou-
verture en parade du Corso et de la 
fête foraine avec Banda hollandaise 
et Marching Band polonais. 22 h 15 : 
feu d’artifice entre les deux ponts, 
tiré par Pyro FM. 22 h30 : grand bal 
place de Gaulle avec Dj Totor.
P Samedi 3 août : 
7 h : marché provençal (Bd Gassen-
di). 10 h : aubades. 15 h : présenta-
tion des groupes tattoo (Bd Gassen-
di). 21h : 10e Tattoo des Lavande (Pa-
lais des congrès) avec joutes musi-
cales entre les différentes nationali-
tés  (allemande,  française,  polo-
naise, ukrainienne, russe…).  22 h : 
bal place de Gaulle avec Sylv’anime.
PDimanche 4 août : 
9h 30 : distillation de lavande sur la 
place de Gaulle. Ouverture de l’es-
pace "Lavande du Pays Dignois",  
puis aubades. 11 h : concert sur la 
place de Gaulle. 14 h : prè-défilé sur 
le bd Gassendi avec Far west coun-
try dance, la Batuc calu, Les Enfants 
d’Aramon (folklore provençal), Ban-
da hollandaise. 15 h : défilé avec 12 
chars et 15 groupes. 22 h : grand bal 
place de Gaulle avec Jean Max et bal 
musette avec Les Totos Boys (Bd 
Gassendi).
P Lundi 5 août : 
10 h : concerts dans les quartiers.  
10h 30 : l’association Cœur de Ville 
anime  le  centre-ville  avec  des  
groupes musicaux,  jeux pour en-
fants sur le bd Gassendi et rues pié-
tonnes.  11 h :  spectacle  place  de  
Gaul le .  16 h :  animat ions  en  
centre-ville. 20 h 30 : pré-défilé sur 
le bd Gassendi avec Far west coun-
try dance, pena Fet’A Posta, pena 
Tequila et la Batuc calu. 21h30: défi-
lé avec les 12 chars illuminés et 15 
groupes. Minuit : bal autour de la bu-
vette avec le comité des fêtes. 
P Mardi 6 août :
10 h 30 et 15 h 30 : aubades et 16 h 
exposition des chars en centre-ville. 
21 h : show place de Gaulle. 21 h 30 : 
Toro del fuego, feu d’artifice et défi-
lé de clôture. 22 h : grand bal place 
de Gaulle avec Capitain’Jo.
➔ Tous les jours, la fête foraine vous accueille 
dès l’après-midi et jusqu’au soir.Les bénévoles du comité des fêtes préparent tout au long de l’année le programme du Corso. Pendant ces cinq jours, 

il y aura des animations pour tous les goûts dans la capitale de la lavande.  / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

L’ÂME DU CORSO

Rien ne serait possible sans les bénévoles

Le programme
 / PHOTO ÉRIC CAMOIN
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❚ Comment expliquez-vous ce lien entre le pays dignois
et la lavande ?

Nous avons une double spécificité. Sur Sainte-Croix-du-Verdon, on a 
les champs de lavandin exploités par des producteurs. Sur Digne, l’his-
toire est différente. Autrefois, la lavande fine était coupée sur les mon-
tagnes environnantes comme La Robine ou Barles et, à la fin de la sai-
son estivale, elle était distillée dans chaque village où il y avait des alam-
bics. Ensuite, sur Digne, on négociait la lavande, notamment avec les 
parfumeurs de Grasse. Cette particularité dignoise est parfois mécon-
nue, mais elle est importante. Souvent, certains se demandent pour-
quoi on se décrète "capitale de la lavande" alors qu’il n’y a pas de 
champs. Mais c’est parce que depuis près de 100 ans, c’est un lieu 
de vente et de négoce.

❚ Comment faites-vous découvrir ces traditions aux visiteurs ?
C’est un axe important même si le temps de floraison de la la-
vande est plutôt court, entre trois semaines et un mois. Mais 
c’est très prisé et demandé. On essaye, bien sûr, de promou-
voir le plateau de Valensole et les champs de lavande du sec-
teur de Sainte-Croix. Mais aussi  des visites de champs en 
moyenne montagne. Par exemple, une prestataire propose de 
faire découvrir les champs de lavande en 2 CV. Il est possible 
de les découvrir au travers de petites balades ou randonnées…

❚ Mis à part la lavande, quels sont les autres atouts du terri-
toire ?
Les valeurs que nous essayons de porter se situent autour de 
la nature et du bien-être. Aujourd’hui nos clients sont essen-
tiellement urbains et viennent ici pour se ressourcer. La nature 
est donc omniprésente, que ce soit à Digne, dans la vallée de la 
Blanche, ou sur le Verdon. Ce climat et ces paysages uniques 
sautent aux yeux.

❚ Quelles sont les principales activités proposées ?
Nous avons la chance d’avoir une palette très large. Nous 
pouvons pratiquer presque toutes les acti-
vités de plein air : escalade, parapente, ca-
nyoning, on a deux via ferrata… Tous les 
types  de  randonnées  sont  proposés,  
dont des randonnées culturelles avec no-
tamment le parcours de 150 kilomètres 
autour du refuge d’art de Goldsworthy. 
Au total, sur l’ensemble de l’Aggloméra-
tion, on a 3 000 kilomètres d’itinéraires 
balisés. Pour le VTT, nous avons trois 
sites (Val de Durance, Digne et vallée 
de la Blanche) pour un total de plus de 
1 300 kilomètres de parcours.  Nous 
avons aussi quatre bike park.  Trois 
dans les stations de montagne et un 

sur Digne qui a été élu parmi les huit plus beaux au monde.
Digne est aussi une station de trail avec de multiples iti-

néraires. Pour le cyclo, on a la partie montagne avec des 
cols pas très difficiles et des parcours en plaine. Grâce à 
Sainte-Croix sur le territoire, nous avons aussi des activi-
tés  nautiques  proposées.  Et  en ce  qui  concerne la  

culture, nous proposons des musées, mais aussi des 
sites très variés comme la citadelle Vauban de 

Seyne, les Pénitents des Mées… Nous comp-
tons également le Géoparc, inscrit  au patri-
moine mondial de l’Unesco. Par exemple, la 
dalle aux ammonites de Digne est incontour-
nable et unique.

❚ Quels  sont  les  événements  incontour-
nables pour cet été ?

Outre le Corso et la foire de la lavande, le 
festival "Potes of the top", le 31 août, monte 

en puissance. C’est un superbe événement 
qui est jeune et unique sur le territoire. En 

plus, au-delà du festival, il y a un vrai projet in-
téressant. Ce festival s’adresse à la fois aux lo-

caux mais aussi aux touristes.
  Recueilli par Thomas BLANCHON /photo Éric CAMOIN 

INTERVIEW DE SÉBASTIEN ARNOUX, DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION

"On peut pratiquer la plupart 
des activités de pleine nature"

L’office de tourisme de Provence-Alpes Agglomé-
ration a été créé le 1er janvier 2017 à la suite du 
transfert de la compétence aux intercommunali-
tés dans le cadre de la loi NOTRe. Pourtant, le 
vaste territoire qui compte 13 700 lits touris-
tiques (de la vallée de la Blanche au Verdon, en 
passant par le Pays dignois et le Val de Durance) 
n’a pas à rougir de ses résultats puisque le tou-
risme pèse, selon Sébastien Arnoux, directeur de 

la structure, 6 % des emplois sur le territoire. "Au 
total, ce sont deux millions de nuitées et 115 mil-
lions d’euros de recettes touristiques" poursuit-il 
en insistant : "le tourisme est devenu essentiel 
pour notre grand territoire".
Le choix a été fait de diviser le territoire "en trois 
destinations bien distinctes" : la montagne avec 
la vallée de la Blanche Serre-Ponçon et ses trois 
stations parmi les plus proches d’Aix et de Mar-
seille, la Haute-Provence et ses activités de pleine 
nature, ses sites géologiques, ses champs de la-

vande, ou encore le Verdon, mondialement 
connu, qui compte notamment l’exceptionnel lac 
de Sainte-Croix et le magnifique village de Mous-
tiers-Sainte-Marie. Ces secteurs, totalement diffé-
rents sur le papier, ont un slogan touristique com-
mun : "Ce sont des terres d’émotions pures". Ce 
qui exprime une promesse d’expériences excep-
tionnelles, dans un environnement naturel 
unique. Et cela dans presque tous les domaines : 
sports, culture, bien-être, itinérance… 

T.BL.

LE TOURISME SE RENFORCE

"Nos clients sont essentiellement 
urbains et viennent ici pour

se ressourcer."
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❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
"Swinguer" au golf
Décor de rêve, entre montagnes et la-
vandes, pour back-swinguer sur 70 ha de 
pelouse verdoyante. Situé à 600 mètres 
d’altitude, bordé de pins et de chênes tri-
centenaires, ce golf offre un parcours de 
18 trous et 6 trous Pitch & Putt. Il pro-
pose tous les services d’un golf classique 
avec un hôtel, un restaurant, des voitu-
rettes et un "pro shop" pour être dans la 
vibe. ➔ Contact : u 04 92 30 58 00. 57. 
Route du Chaffaut à Digne-les-Bains.

/photo Stéphane Duclet

❚❚❚❚❚
SAINT-AUBAN
Prendre de l’altitude
Les plus grands pilotes de planeurs se disputent le ciel de Saint-Au-
ban au Centre national de vol à voile. Des vols découverte sont propo-
sés au public, d’avril à octobre, pour appréhender autrement le pay-
sage bas-alpin. On pourra donc survoler le Val de Durance et les Péni-
tents des Mées durant 30 minutes en planeur biplace remorqué, ou 
opter pour la montagne de Lure et les collines de Giono (30 minutes 
en planeur biplace motorisé). Sinon, pourquoi ne pas choisir de se his-
ser au-dessus des Gorges du Verdon et du plateau de Valensole (vol 
d’1 heure en planeur biplace motorisé) ?
➔ Contact : u 04 92 64 29 71./photo S.Duclet

❚❚❚❚❚
PAYS DIGNOIS
S’en mettre plein les yeux
Pour découvrir le paysage d’un territoire, il n’y a pas meilleure op-

tion que de monter en altitude. D’un 
sommet, toutes les certitudes s’ef-
fondrent et de nouvelles perspectives 
s’ouvrent. De nombreux itinéraires de 
randonnée s’offrent à tous types de mar-
cheurs au départ de Digne-les-Bains, 
aux alentours et dans le Val de Durance. 
Forêts de résineux et de feuillus, balades 
au fil de l’eau ou parcours en crêtes, le 
choix est infini. Pour que les enfants 
adhèrent à la marche, l’office de tou-
risme de Digne-les-Bains propose le 
"randoland", des circuits-jeux pour les 4 
à 12 ans. En centre-ville, l’inspecteur 
Rando vous accompagne en famille sur 
deux circuits : le Musée promenade et le 
Parcours de l’eau. ➔ Des fiches en vente à l’office 
de tourisme. / ph. Thierry Garro

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Faire chauffer les semelles
Certifié "station trail", le territoire 
dignois propose des parcours, des 
services et des outils pour débu-
tants et initiés. Huit parcours ont 
été ouverts par des profession-
nels. Des courses, des stages et 
des séjours ont également été mis 
en place. On trouvera notam-
ment, le 18 août, le Trail de Dor-
millouse Unesco Géoparc. Il s’agit 
d’une course nature en terrain va-
rié (piste forestière, chemin mono-
trace et alpages) composée de 
trois parcours : le 10, le 24 et le 
42 km, au départ de la station de 
Montclar. À télécharger, l’applica-
tion "stations de trail" pour se gui-
der en temps réel avec une fonc-
tion chrono, des informations pra-
tiques, les points d’intérêts et un 
bouton détresse.

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS ET PRADS
Appréhender le vide
La via ferrata est l’une des activi-
tés à cocher dans le répertoire des 
activités à faire. À Digne, celle que 
l’on appelle le "Rocher de neuf 
heures" démarre en plein 
centre-ville. Classée comme assez 
difficile, elle est néanmoins acces-
sible aux enfants à partir d’1,40 m 
et 40 kg. Du même niveau de diffi-
culté, mais moins urbaine, celle 
de Prads permettra de dompter la 
falaise de Meichira. À plus de 
1000 m d’altitude, la vue sur la val-
lée de la Haute-Bléone mettra 
tout le monde d’accord. 
➔ dignelesbains-tourisme.com /ph E.Camoin
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L e VTT sur le vaste territoire 
de Provence Alpes agglomé-
ration c’est un peu comme 

les moules frites en Belgique ou la 
choucroute  en Alsace,  mais  en 
moins calorique. Du Val de Du-
rance au pays dignois en passant 
par la vallée de la Blanche, le vélo 
tout-terrain est une spécialité lo-
cale.  Et  dans  cet  espace niché  
entre la montagne et la Méditerra-
née, toutes les expériences sont 
possibles.

Les  spécialistes  des  quatre  
coins du monde ne s’y trompent 
pas. Du côté de Digne, l’Evo Bike 
Park conjugue descentes vertigi-
neuses et montées d’adrénaline. 
Ouvert depuis mai 2016 par trois 
amis du coin, cet espace s’articule 
autour de 235 mètres de dénive-
lés. Il  se compose désormais de 
huit pistes allant de la bleue à la 
double noire. Une certaine expé-
rience  du VTT  de descente  ou  
d’enduro y  est  plus que néces-
saire.

La montagne accessible
Mais les experts ne sont pas les 

seuls à pouvoir sortir leurs gui-
dons sur les sentiers de l’agglomé-
ration dignoise. Plus au nord, les 
stations de Montclar, Chabanon et 
l e  G r a n d - P u y  o f f r e n t  t r o i s  
bike-park ouverts de mai à sep-
tembre et accessibles par les re-
montées mécaniques.  Les vélos  
peuvent grimper jusqu’à 2 500 m 
d’altitude pour un total de 300 km 

de circuits balisés. Au total, la val-
lée  dispose  d’une  trentaine de  
pistes de descente de toutes les 
couleurs mais aussi de six circuits 
enduro et trois circuits cross-coun-
try. Des sorties pour les débutants 
sont organisées et les trois stations 
ont  aménagé  tous  les  équipe-
ments nécessaires pour 
l ’ e n t r e t i e n  d e s  
deux-roues.

Plus au sud, à la croi-
sée de tous les chemins, 
le Val de Durance est un 
immense espace naturel 
un peu sauvage, un peu 
magique et insoupçon-

né, véritable paradis des vététistes 
en recherche de nature et d’au-
thenticité. Les randonneurs ou les 
familles peuvent s’exprimer entre 
400 m et 1 100 m d’altitude, sur un 
terrain de jeu offrant une variété 
énorme de reliefs et de paysages. 
C’est simple, ici il y a de quoi satis-

faire tous les appétits avec des iti-
néraires sécurisés, en boucles, de 
différentes longueurs et difficul-
tés. La base VTT du Val de Du-
rance est praticable en toute sai-
son et c’est l’un des plus beaux 
spots  VTT de l’hexagone,  selon 
VTT Mag ; l’un des médias réfé-
rence en la matière.

Cet espace est également enga-
gé dans la démarche "Qualité Tou-
risme". Un dispositif visant l’amé-
lioration continue de la qualité des 
services proposés à la clientèle. La 
base VTT-FFCT Val de Durance re-
présente 30 parcours pour 600 km 
de longueur cumulée. Sur ce vaste 
terrain de jeu, le VTT est accessible 
à  tous.  Autant  de  propositions  
complémentaires qui permettent 
aux amateurs de devenir pros en 
passant d’une vallée à l’autre.

1500km
de vélo tout 

terrain

PROVENCE ALPES AGGLO

Evo Bike Park : www.evobikepark.com
u06 26 63 43 93
Chabanon - Grand-Puy - Montclar :
www.blancheserreponcon-tourisme.com
u04 92 35 11 00.
Pwww.dignelesbains-tourisme.com

Le VTT est la spécialité sportive de Provence Alpes 
Agglomération. De l’enduro à la descente, en passant par 
la balade en famille ou le cross-country, toutes les 
pratiques sont possibles, de 400 à 2 500 m d’altitude, dans 
des territoires qui proposent une offre complémentaire.

La station de Chabanon dispose de trois pistes et 
deux circuits enduro. / PHOTO ÉRIC CAMOIN
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ACTIVITÉS INSOLITES

Sur le dos d’un 
canasson ou dans 
une mythique 2 CV

Et si la Haute-Provence se parcourait à dos de canas-
son ? Au centre équestre La Fenière des Mées, des prome-
nades et des randonnées sont proposées à poney et à che-
val. Si les plus petits peuvent balader leur compagnon 
par la bride, les plus expérimentés se feront plaisir avec 
des obstacles, du cross, du rallye, de la voltige ou du dres-
sage. Nouveauté cette année : le centre propose des sor-
ties en calèche dans les oliviers et les clues de Barles.

Moins actif mais tout aussi sportif, les balades à bord 
de la mythique 2 CV sont à faire absolument ! Au départ 
de Digne-les-Bains, on peut par exemple réaliser un al-
ler-retour jusqu’à la dalle aux ammonites, parcourir les 
champs de lavande autour de la ville ou sur le plateau de 
Valensole, Moustiers-Sainte-Marie et Manosque. Si  ce 
circuit est choisi, une visite à l’Occitane est tout à fait envisageable.

Enfin, en mode Perfecto, les motards n’ont qu’à bien se tenir pour une échappée 
belle jusqu’au col du Corobin. Situé à 1 230 m d’altitude, c’est l’un des passages 
entre les vallées de l’Asse et celle de la Bléone. Col emblématique du rallye Monte 
Carlo, la route s’élève très vite et serpente en rudes lacets. Elle traverse de vastes 
forêts de pins noirs et offre de belles images sur les Préalpes. /photo Stéphane Duclet

Balades équestres : u 04 92 34 34 60. Escapades en 2CV : u 07 70 04 90 27

Défier les lois de la gravité est une activité prisée 
des grimpeurs. Huit sites d’escalade pour toutes 
les mains se trouvent sur le territoire dignois. À 
Courbons par exemple, 80 voies défient le rocher 
calcaire de Saint-Jean à Château-Arnoux et  les  
sites sportifs de Blégiers et de la Valbonnette. À 
moins de préférer la grimpette sur les blocs de l’Es-
trop. 50 passages sont répertoriés avec de beaux 
challenges en perspective. Si tous les sites pro-
posent des voies d’initiation, le club jarlandin per-
met de débuter en salle avec des passionnés. Il or-
ganise également des week-ends pour les ama-
teurs de grandes voies. /photo Éric Camoin

➔ club.quomodo.com

23
C’est le nombre de randonnées pédestres autour de Digne-les-Bains, au départ

du centre-ville ou des alentours 
proches de la ville. Pour tous les 

niveaux, ils varient de 50 à 950 m de dénivelé.

❚❚❚❚❚
VOLONNE
Bronzer malin
Entre le lac Joël-Siguret aux Mées et sa piscine 
municipale qui rivalise avec celles de Peyruis et 
de Château-Arnoux-Saint-Auban, le plan d’eau 
des Ferréols, le complexe aquatique 
des Eaux-chaudes et les thermes de 
Digne-les-Bains, faire trempette est un jeu d’en-
fants. Mais si on choisit d’allier le sport à l’eau, il 
faut se rendre à la base nautique de Volonne 
pour tester le paddle, le canoë ou l’optimist.
➔ Renseignements u 06 95 75 48 89.

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Faire un vol !
C’est entre plaines et montagnes que 
s’engouffrent les courants d’air. Ils 
sont de si bonne qualité qu’on y vole 
toute l’année. Pas mieux pour domi-
ner la ville avec Dinovol, un moni-
teur diplômé qui propose de s’en-
voyer en l’air en parapente bi-place. 
Un vol découverte qu’il peut aussi 
filmer et photographier. On repart 
donc avec ses souvenirs dans une 
carte SD et un t-shirt en prime !
➔ Contact : u 07 78 57 90 38.

La grimpe pour 
toutes les mains
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llaa  nnaaggeeddaannss  ttoouutteess  lleess  eeaauuxx

❚❚❚❚❚
SAINTE-CROIX-DU-VERDON
La carte postale incontournable
Lorsqu’on parle de baignade dans le pays dignois, le lac de 
Sainte-Croix fait probablement office de capitale. Pendant toute 
la saison estivale on peut s’ y évader en paddle, pédalo ou encore 
en bateau électrique. Des loueurs et bases nautiques proposent 

tous types d’embarcations pour prendre le 
large. L’école de voile propose également des 
cours et stages pour petits et grands. Mais se 
détendre et ne rien faire est aussi une saine 
occupation quand on est en vacances dans le 
Verdon. Parcourir les plages à sa guise, explo-
rer les criques, profiter de ce temps pour se 
caler sur le rythme local, visiter le vieux vil-
lage, les commerces…
De magnifiques plages ombragées longent le 
lac en contrebas du village avec parkings. À 
l’extrémité de cette rue, on trouve, après le 
club nautique, un accès qui suit les berges et 
vous conduira vers de petites plages plus dis-
crètes… Et au bout une plage naturiste tolé-
rée. /Photo Stéphane Duclet

❚❚❚❚❚
LES MÉES
Au cœur de la nature 
Le lac de loisirs offre un vaste es-
pace bucolique pour les prome-
neurs et les sportifs. Il offre de 
nombreuses infrastructures d’acti-
vités de plein air dont un sentier 
piétonnier, une aire de 
skate-board, un parcours sportif, 
des petits animaux de la ferme. 
De nombreux oiseaux migrateurs 
ont trouvé en ces lieux une confor-
table aire de nidification. Un ter-
rain de football et des courts de 
tennis complètent cette aire de 
loisirs, en plein cœur de la nature. 

❚❚❚❚❚
BLANCHE SERRE-PONÇON
L’eau à l’état sauvage
Dans les vallées de la Blanche et du 
Bès, le baigneur peut profiter de l’eau 
sous sa forme sauvage, idéale pour se 
rafraîchir. Les bassins naturels d’eau 
douce des clues de Barles sont des 
spots idéaux de baignades et de ran-
données aquatiques. Vous apprécierez 
aussi l’eau en y titillant la truite, 
comme sur les berges de la Blanche. 
Bien plus haut en altitude, il sera égale-
ment possible de pêcher ou de se trem-
per dans les lacs du col Bas nichés 
sous le Fort de Dormillouse. Ici, vous 
trouverez le lac Noir, le lac du Milieu 
et, certains étés, le lac de la Cabane 
pour profiter de leurs rivages bordés 
de mélèzes après une merveilleuse ran-
donnée. Un petit détour par le tout 
proche lac de Serre-Ponçon, entre Du-
rance et Ubaye, est aussi appréciable. 

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Se ressourcer aux Ferréols
Le premier lac offre un espace pour le canotage, la 
pêche à la mouche… Sur la base de loisirs, l’heure est 
plutôt à la baignade, surveillée de11 h à 19 h tous les 
jours jusqu’au 1er septembre. Au programme : par-
cours de santé, mur d’escalade, structures gonflables, 
mais aussi initiation au stand-up paddle… De plus, 
des fauteuils amphibies, adaptés aux personnes à mo-
bilité réduite, sont disponibles sur simple demande 
auprès du poste de secours. Vous pourrez bénéficier 
d’un espace détente au restaurant du lac et égale-
ment profiter des concerts en soirée.

❚❚❚❚❚
SAINT-AUBAN
Un bain de soleil en Haute-Provence
Plan d’eau de 600 m² avec eau filtrée et chauffée, espace de détente 
engazonné, snack, glacier… Mais aussi grand toboggan à quatre 
pistes pour les amateurs de sensations fortes, banquette massante, 
canons à eau, la piscine d’été de Saint-Auban est le lieu des activités 
familiales. La piscine d’été est ouverte jusqu’au 8 septembre.
➔ En juillet et août : de 10 heures à 19 heures tous les jours sauf le lundi. En septembre, le lundi
de 11 heures à 14 heures, le mercredi de 10 heures à 19 heures, le jeudi de 11 heures à 14 heures, 
le vendredi de 11 heures à 19 heures et le samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures. Fermeture 
le mardi. Tarifs : de 1 ¤ à 3 ¤ par personne, gratuit jusqu’à 3 ans. Attention, seuls les maillots de 
bain et boxers sont autorisés.

 / PHOTO ÉRIC CAMOIN
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terre d’émotions pures

BLANCHE
SERRE PONÇON DIGNE LES BAINS

VAL DE DURANCE

haute
provence

verdon
MOUSTIERS
SAINTE CROIX

PROVENCE ALPES DIGNE LES BAINS TOURISME

L’équipe de l’Office de Tourisme à votre service :

Seyne les Alpes : 04 92 35 11 00
Montclar : 04 92 30 92 01
Chabanon : 04 92 32 48 59 Digne les Bains : 04 92 36 62 62

Château Arnoux : 04 92 64 02 64
Les Mées : 04 92 34 36 38

Sainte Croix du Verdon : 04 92 77 85 29
Moustiers Sainte Marie : 04 92 74 67 84

www.blancheserreponcon-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com
www.stecroixduverdon-tourisme.com

www.moustiers.fr

943463
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❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS 
Mercredi et samedi: 150 forains 
pour le plaisir des yeux et des papilles

Le marché provençal se tient 
deux fois par semaine, le mer-
credi et samedi matin sur la 
place Général-de-Gaulle et le 
boulevard Gassendi. En tout, 
quelque 150 exposants inves-
tissent les lieux pour présen-
ter leurs produits : fruits et lé-
gumes, poissons et produits 
de la mer, produits de bou-
cherie et de charcuterie, du 
biologique et du naturel, ve-
nu directement des produc-
teurs locaux… Vous y trouve-
rez également des vêtements, 
ustensiles, fleurs et plantes 
ainsi que bien d’autres pro-
duits non alimentaires.

/ Photo Éric Camoin

S ur la petite place,  au lever de l’aurore,  Le marché rit  
joyeux, bruyant, multicolore, Pêle-mêle étalant sur ses tré-
teaux boiteux, Ses fromages, ses fruits, son miel, ses pa-

niers d’œufs, Et, sur la dalle où coule une eau toujours nou-
velle, Ses poissons d’argent clair, qu’une âpre odeur révèle. My-
lène, sa petite Alidé par la main, Dans la foule se fraie avec 
peine un chemin, S’attarde à chaque étal, va, vient, revient, s’ar-
rête, Aux appels trop pressants parfois tourne la tête…"

Poème d’Albert Samain (1858-1900), Le Marché.

❚❚❚❚❚
SAINTE-CROIX-DU-VERDON
Mardi : les producteurs vous 
accueillent les pieds dans l’eau
Sur la route du bord du lac, tout près de 
la mairie et sur les placettes du village 
perché, vous pourrez flâner entre les 
stands. Une vingtaine d’artisans et fo-
rains déclinent de multiples saveurs et 
produits manufacturés. Vous y retrouve-
rez entre autres les primeurs de saison, 
les spécialités locales à base de lavande, 
mais aussi de petits souvenirs pour em-
porter un bout de Verdon avec vous…

/ photo Stéphane Duclet 

❚❚❚❚❚
CHÂTEAU-ARNOUX
SAINT-AUBAN
Dimanche : marché 
traditionnel provençal
Le matin, sur la place Péchiney, 
nombreux sont les visiteurs qui s’ar-
rêtent sur le marché, un des plus 
grands du coin. Les étals, les uns 
plus fournis que les autres, offrent 
un large choix de produits en tout 
genre (poisson, viande, primeur…) 
car "il y a presque tout ici !" 
Bouillonnant de vie, il y est 
agréable de se promener pour dé-
couvrir le mode de vie provençal.

❚❚❚❚❚
LES ADRESSES

Aiglun : Marché bio et "Bienvenue à la Ferme" les mardis de 15 h 30 à 
19 heures, place Edmond-Jugy. Château-Arnoux : Marché bio jeudis de 
15 heures à 19 heures, place de la Résistance. Malijai : jeudis de 8 heures 
à 13 heures, en bordure de la route nationale des Mées, les vendredis 
matin place de la République. Montclar : Marché local les dimanches 
matin (de décembre à fin mars et juillet/août). Moustiers-Ste-Marie : 
Marché provençal les vendredis matin, place de la Mairie. Peyruis : 
Tous les vendredis matin boulevard des Poilus (en face de la mairie). 
Saint-Auban : Marché provençal, tous les dimanches matin, place Pé-
chiney. Sainte-Croix-du-Verdon : Marché tous les mardis matin jus-
qu’au 3 septembre, parking Bellevue. Seyne-les-Alpes : Marché local
tous les mardis et vendredis de 7 heures à midi (toute l’année), place 
d’Armes. Volonne : Tous les vendredis matin, place Charles-de-Gaulle.

❚❚❚❚❚
SEYNE-LES-ALPES
Mardi et vendredi : 
les spécialités de montagne
Fromage de chèvre ou de bre-
bis, charcuterie et viande, deux 
fois par semaine, une quaran-
taine d’exposants se donnent 
rendez-vous sur la place 
d’Armes de Seyne pour vendre 
en direct leurs produits. En fin 
de semaine, le marché local est 
plus important et vous trouve-
rez quantité de spécialités de 
montagne de la vallée./Photo G.M.
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❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Le plan d’eau des Ferréols 
se met à la fête tout l’été
Pour la 5e édition du "plan d’eau en 
fête", le festival proposera, jus-
qu’au 31 août et dans un superbe 
cadre, une programmation gratuite 
très éclectique, de tous genres et 
pour tous les goûts, : musique lati-
no, pop-rock, electro-swing, 
pop-jazz, musique classique, roch 
des années 60-70, théâtre… 
➔ Les mercredis ou samedis à 21 h.

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
L’incontournable centre culturel René-Char
Sur le secteur de l’Agglomération de Digne, impossible de parler 
culture sans mentionner le centre 
René-Char, situé à Digne et ce, 
même si l’activité est actuellement 
interrompue, pause estivale oblige. 
La saison culturelle débutera same-
di 5 octobre au palais des congrès 
avec le Tram des Balkans, dont la 
programmation sera marquée par 
un week-end blues et par Le festi-
val Ej@mslive qui fêtera son 13e an-
niversaire. Le centre culturel c’est 
aussi les Off avec leur coup de 
pouce aux groupes locaux de mu-
sique ou de théâtre ainsi que des 
résidences d’artistes tournées vers 
la création et des rendez-vous ciné-
matographiques avec des films sou-
vent inédits.

❚❚❚❚❚
SEYNE-LES-ALPES
Les jeunes musiciens à fond 
dans la musique classique
L’association "Musique dans la 
vallée" organise le 12e festival 
"jeunes musiciens". Au pro-
gramme notamment, le 2 août, à 
la chapelle des Pénitents, un 
concert classique avec Antoine 
Rossfelder au piano, Alexandre 
Sturma au violon, Anne-Flore 
Boillod et Hildegard d’Azevedo 
Neves au violoncelle. 
Les visiteurs pourront écouter ces 
musiciens qui interpréteront diffé-
rents morceaux de musique clas-
sique. Le thème de ce concert 
pourrait être "musiques clas-
siques parmi les plus célèbres". 
"Si ces musiques sont connues, 
c’est probablement parce qu’elles 
sont très belles et qu’elles touchent 
tous les cœurs".

❚❚❚❚❚
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
"Quand certains dansent,
d’autres tuent"
La première date du théâtre Durance, 
situé à Château-Arnoux-Saint-Auban, 
aura lieu le 4 octobre à 21 h. Un spec-
tacle qui revient sur le 13 novem-
bre 2015, jour funeste, marqué par les 
attentats de Paris. Sept interprètes joue-
ront sur l’assemblage d’images et de 
gestes incompatibles, la lascivité contre 
le vacillement, la fluidité et l’élévation 
en contrepoint de la fuite éperdue et de 
l’effondrement.

❚❚❚❚❚
SEYNE-LES-ALPES
Le mulet à l’honneur
La 97e édition du traditionnel 
concours mulassier aura lieu à la 
Maison du mulet de Seyne, le 
10 août, à partir de 9 h 30. Présen-
tation des animaux au jury : 
jeunes animaux, jeunes mules, ju-
ments reproductrices… Démons-
tration d’utilisation des mulets, 
remise des prix du concours. 
Toute la journée : visite des exposi-
tions et découverte de la mi-
ni-ferme.

❚❚❚❚❚
VOLONNE
La Fête médiévale revient 
en force
Comme tous les deux ans, le vil-
lage de Volonne se transformera 
en véritable cité médiévale pen-
dant 48 h, les 27 et 28 juillet.
Au programme, marché médiéval 
avec de nombreuses échoppes, 
artisans et exposants, des jon-
gleurs et cracheurs de feu… Le pu-
blic pourra également retrouver 
différents défilés, spectacles, cho-
régraphies, dont "un voyage noc-
turne" le samedi en soirée. 
Tout au long du week-end, de très 
nombreuses animations seront 
proposées.
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R estaurer  l’ancien  cinéma  
de Digne Le Lido, devenu 
au fil du temps Le Top, était 

un projet fou.  900 000 ¤  de tra-
vaux à investir et,  ce qui  est le  
propre de chaque entreprise, une 
issue incertaine. Quand l’enfant 
du pays,  bien connu pour  son 
rôle de Gabriel Sarda dans la série 
Dix pour cent, a révélé sa volonté 
de sauver l’édifice, cette annonce 
était  facilement perçue comme 
une lubie d’artiste,  comparable 
aux moments  où  l’on  refait  le  
monde autour d’un  verre.  Des  
élus  au  début  réticents,  un  
Conseil départemental qui botte 
en touche…

Les travaux prévus 
pour le début de l’automne
Qu’importe,  Grégory  Montel  

commence par créer le  festival  
"Potes of the top" qui amène des 
spectateurs et des personnalités 
sur le territoire. Cela fonctionne, 
mais les doutes subsistent. Qu’est 
ce qu’un festival,  au regard des 
sommes à engranger ?

Force est de constater aujour-
d’hui ,  que  Grégory  Montel  
semble bien arriver au bout de 
son défi.  Il  vient d’obtenir une 
aide de la  Région de  250 000 ¤  
dans le cadre d’un Contrat régio-
nal d’équilibre territorial  (Cret).  
Ce qui est loin d’être anecdotique 
à ce stade - il suffit de sortir la cal-

culette : "250 000 ¤  de la Région, 
300 000 ¤ de l’État (la moitié déjà 
perçue, l’autre en 2020), 140 000 ¤ 
de la mairie et nous avons 300 000 
¤ en propre, indique Grégory Mon-
tel. Résultat : 990 000 ¤".

Une "belle fête"
pour le festival 2019
La Caisse des dépôts et consi-

gnations a réalisé une étude il y a 
quelques semaines. "Elle vise à 
nous aider dans la future adminis-
tration du lieu", poursuit l’acteur. 
Un lieu de spectacle qui prévoit, 
entre autres, restauration, toit ter-
rasse et des activités lecture. "Que 
le préfet et la Drac (Direction ré-
gionale des  affaires  culturelles,  
Ndlr) soutiennent le projet a beau-
coup aidé. Tout le monde a com-
pris que c’était pour l’intérêt géné-
ral." Une renaissance au Top s’an-
nonce donc bel et bien. Les tra-
vaux sont prévus pour débuter à 
l’automne. 

D’ici-là, un nouveau festival ver-
ra le jour le 31 août. Si lors de la 
parution de cette édition, la pro-
grammation n’était pas encore dé-
finitive, Grégory Montel annonce 
déjà une "belle fête". L’an dernier, 
pour la 4e édition du festival, près 
de 3 500 personnes s’étaient ras-
semblées au parc Louis-Jouvet.  
Charlélie Couture était la tête d’af-
fiche.
 Maxime LANCESTRE et T.BL.

Le Top
vers sa

renaissance
Grégory Montel 
s’était lancé un défi 
en parallèle de son 
festival : réhabiliter 
le cinéma Le Top. 
Quelques années plus 
tard, l’acteur connu 
pour son rôle de Gabriel 
Sarda dans la série "Dix 
pour cent" est en passe 
de gagner son pari.
 / PHOTOS S.DUCLET ET V.VREL
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Parmi les lieux insolites du dé-
partement se  trouve une entité 
bien dissimulée. La crypte archéo-
logique de Notre-Dame du Bourg, 
cathédrale romane classée au titre 
de monument historique, est au-
jourd’hui un musée offrant à ses 
visiteurs  une remontée dans le  
temps sur quinze siècles. Si, au dé-
part, une première église avait été 
établie sur les lieux, elle céda la 
place à un monument plus impo-
sant, au XIIe siècle, édifice entière-
ment restauré. Ces travaux ont no-
tamment permis de réaliser des 
fouilles  archéologiques pendant  

lesquelles des témoignages funé-
raires gallo-romains, datés du Ier -
siècle, ainsi que deux mausolées 
du IIIe siècle furent découverts. La 
ville de Digne, forte de ce patri-
moine antique, a constitué une 
muséographie grâce au travail de 
l’architecte Éric Klein. Ouverte de-
puis 2010, les 870 m² de la crypte 
se visitent deux fois par semaine.

Un lieu donc empreint d’his-
toire, permettant de retracer les 
modes de vie d’une époque au-
jourd’hui  révolue  grâce  à  la  
conservation du mobilier, riche té-
moignage de l’histoire dignoise.

Les amoureux de la Provence 
n’ont pu passer à côté. Le village 
de Moustiers-Sainte-Marie, éta-
bli au sein du Parc naturel régio-
nal du Verdon et du Géoparc, est 
l’une des plus belles vitrines des 
Alpes-de-Haute-Provence et est 
classé parmi les Plus Beaux Vil-
lages de France. Et si santons, fon-
t a i n e s  e t  a u t r e s  r e m p a r t s  
donnent  son  charme  à  Mous-
tiers, souvent associé à un décor 
de crèche, la magie finit d’opérer 
avec la bien célèbre étoile, juchée 
à plusieurs  dizaines de mètres 

au-dessus du sol. Tendue entre 
deux façades rocheuses, elle se-
rait,  selon Frédéric Mistral,  un 
ex-voto à la Vierge, offert par un 
prisonnier revenu sauf de la croi-
sade au XIIIe siècle.  Une quin-
zaine de légendes sont associées 
à cette étoile, comme celle des 
amants interdits ayant, par leur 
mort, rapproché leurs familles ri-
vales. L’étoile, raccordée sur une 
chaîne de 135 m, est  tombée à 
maintes  reprises  au  cours  du  
temps. Celle visible aujourd’hui 
date de 1957 et pèse 150 kg.

❚❚❚❚❚
VALLÉE DE LA BLANCHE
Les clues de Barles
Le Bès, près de Seyne-les- 
Alpes, a entaillé une puissante 
barre calcaire. Cet ensemble 
de couches est coupé trois fois 
par la rivière car il a été plissé 
et déformé lors de la surrec-
tion des Alpes. Ce paysage ro-
cheux sculpté par la nature 
s’apprécie encore mieux à 
pied.

❚❚❚❚❚
GANAGOBIE
Le plateau grandeur nature
Situé dans la vallée de la Durance, le prieuré de Gana-
gobie révèle un site d’exception. De nombreux che-
mins de randonnée permettent de découvrir un patri-
moine naturel et historique, entre les remparts, la car-
rière de meules et des grottes marquées par l’histoire.

DIGNE-LES-BAINS

Notre-Dame du Bourg
entrez dans la crypte

L’étoile de Moustiers fait planer le mystère

La crypte de la cathédrale romane de Digne-les-Bains est aujourd’hui
un musée que les visiteurs peuvent découvrir. / PHOTO ÉRIC CAMOIN
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I ls font partie de ces légendes de 
pays qui apportent tout le mys-
tère  dont  les  visiteurs  sont  

friands.  Du  haut  de  leurs  110  
mètres, les Pénitents surveillent de-
puis des siècles la vallée de la Du-
rance et la montagne de Lure, of-
frant un panorama saisissant aux 
randonneurs à la suite de leur as-
cension. Site classé Espace naturel 
sensible au niveau national et dé-
partemental, les Pénitents sont au-
jourd’hui un prodigieux appât vers 
lequel  les  touristes  convergent.  
Contes, géologie… Et si on tirait les 
choses au clair sur ce patrimoine 
naturel ?

Des moines pétrifiés
L’on raconte qu’en l’an 800, le 

comte Raimbaud, après avoir vain-
cu les Sarrasins installés dans la ré-
gion,  fit  prisonnières  les  sept  
femmes du camp ennemi. Sa mis-
sion : les ramener en Arles où sévi-
rait l’autorité publique. Sensible à 
leur beauté, Raimbaud décida de 
les enfermer dans son château des 
Mées et de s’y cloîtrer.  Scandale 
dans le village et ragots faisant, il 
fut contraint, sous peine d’excom-
munication,  de  ramener  ces  
femmes sur les berges de la Du-
rance où elles seraient directement 
conduites en Arles. Pour suivre ce 
départ, la population entière se ras-
sembla, dont les moines, visible-
ment perturbés par tant de beauté. 
Saint-Donat, ermite, conscient de 
la damnation que pourrait entraî-

ner un tel  fantasme,  pétrifia  les 
moines dans leur robe de bure. Ils 
devinrent les Pénitents des Mées, 
voués  à  confesser  leurs  péchés  
pour l’éternité. Et si la forme de ces 
roches fait forcément penser à l’al-
lure des moines, coiffés de leurs ca-
puchons,  la  croix  de  bois  logée 
dans une cavité, dont la 
première mention  date  
du XVe siècle, est elle aus-
si, logiquement, affiliée à 
la légende.

"Si l’on suit une autre lé-
gende, il s’agirait non pas 
de Mauresques mais de si-
rènes, à une époque en-

core antérieure, que les moines, de-
puis  la  rive,  regardaient  se  bai-
gner",  raconte Claude Dominici,  
guide de pays pour Les Mées.

En  revenant  aux  explications  
scientifiques, les Pénitents sont un 
conglomérat de galets, de grès, de 
sable et d’argile formant un ciment 

naturel appelé "poudingue". For-
mé  il  y  a  25 millions  d’années,  
l’amas rocheux a peu à peu subi 
l’érosion de la Durance, dont l’eau 
a fini par creuser le sol et former 
l’actuelle vallée.

Mais Les Mées, riche de son his-
toire, est aujourd’hui bien ancrée 
dans le présent grâce à ses mul-
tiples productions agricoles et ses 
projets écologiques. "Le village est 
réputé pour ses olives, continue le 
guide.  Nous  comptons  150 000  
pieds d’oliviers apportant de nom-
breuses variétés."

Faune et  flore protégées,  pan-
neaux photovoltaïques (voir ci-des-
sous), l’histoire des Mées continue 
de s’écrire en s’inscrivant durable-
ment pour la défense environne-
mentale.
 Lisa DOMANECH

Les Mées,
de l’histoire

à l’avant-garde

Parc photovoltaïque : 2e au niveau national
Au-dessus du village se trouve un parc photo-
voltaïque couvrant 240 hectares du plateau de 
La Colle. La production de 100 mégawatts per-
met d’alimenter plus de 10 000 foyers. Il reste 
le seul qui se visite en Europe.

Forts de leurs 110 m de haut, les Pénitents s’étalent 
sur 1,5 km. Ce curieux amas rocheux fait la fierté des Méens 
et attire de nombreux touristes qui découvrent aussi 
un territoire innovant et respectueux de l’environnement.
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Bonus : ON SORT & ON FAIT VIVRE SON TERRITOIRE !

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
de la Ville de Digne-les-Bains
& du territoire de Provence Alpes Agglomération

PLATE-FORME COLLABORATIVE & PARTICIPATIVE
admnistrations / collectivités / associations
commerçants / citoyens...

RECHERCHE SIMPLIFIÉE DES ANIMATIONS
lieu / date / type d’événement

GRATUIT
au service de tous

#On sort !
Le numérique au service de vos sorties !

WWW.AGENDA-ONSORT.FR

943465
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❚❚❚❚❚
PAYS DIGNOIS

Le Géoparc, source de richesses terrestres
S’il y a une particularité notable dans le dé-
partement, c’est bien le Géoparc couvrant 
1 989 km² du territoire. Rassemblant 58 
communes, ce patrimoine naturel fait la 
fierté des locaux et, pour cause, il a été le 
premier au monde reconnu par l’Unesco 
en 2000, suivi par plus de 140 autres géo-
parcs. Quinze ans plus tard, il recevait offi-
ciellement le label, tout juste créé, de Géo-
parc mondial Unesco et vient d’être - une 
nouvelle - fois labellisé après la visite d’une 
délégation de l’organisation mondiale.
"Il y a des sites à découvrir de part et d’autre 
du département, décrit Christine Mesrouk, 
chargée d’accueil de l’office de tourisme de 
Digne. Notre mission est de préserver cet en-
vironnement qui représente à la fois le patri-
moine de la Terre et de l’Homme dans l’His-
toire." En voici un bref aperçu.

❚❚❚❚❚
CHÂTEAU-ARNOUX
La gastronomie, marqueur 
de territoire
Comment passer dans le départe-
ment sans se délecter de mets pro-
vençaux ? Le chef étoilé Jany 
Gleize s’en fait le digne représen-
tant grâce à son restaurant gastro-
nomique "La Bonne Étape", basé 
à Château-Arnoux, décoré d’une 
étoile au guide Michelin. Bœuf 
roulé à la poutargue et bleu du 
Queyras, Jany Gleize revisite les 
produits et fait voyager ses hôtes.

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
La dalle aux ammonites
Elle est un emblème de la Réserve 
naturelle géologique de 
Haute-Provence. S’étendant sur 
320 m², cette façade concentre 
1 550 ammonites dont les plus 
grosses font 70 cm de diamètre. 
La dalle daterait d’environ 
300 millions d’années.

/ photo Éric Camoin

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Le sentier des papillons
Le musée promenade du Géoparc pro-
pose des sorties insolites : une balade où 
les randonneurs seront cernés par des 
centaines d’espèces de papillons, évo-
luant librement sur ce territoire dédié. 
Grâce à des animations et des visites, les 
curieux pourront découvrir l’habitat des 
lépidoptères et seront en outre sensibili-
sés sur l’importance de la protection des 
insectes, notamment dans le départe-
ment où la biodiversité est synonyme de 
richesse.

❚❚❚❚❚
SEYNE-LES-ALPES
La citadelle Vauban
Cet ancien oppidum tire son nom de l’architecte qui, sous les ordres 
de Louis XIV en 1691, fit renforcer les fortifications de Seyne, alors 
ville-frontière avec la Savoie. Le roi de France ordonna la construc-
tion de nouveaux remparts.
Les travaux ne furent jamais terminés car le traité d’Utrecht éloigna la 
frontière et seule une garnison d’invalides habita les lieux, vendus à 
des privés dans les années 1900. Grâce au travail de bénévoles, la réno-
vation de la citadelle permet aujourd’hui aux visiteurs d’y découvrir 
des souterrains, des canons, l’ancien four à pain ou encore des 
œuvres artistiques contemporaines grâce à de nombreuses exposi-
tions.
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❚❚❚❚❚
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Cinq siècles de fine faïence
Au temps de Louis XIV, la faïence produite à Moustiers avait la répu-

tation d’être la plus fine du royaume.
Le musée de l’un des plus beaux villages 
de France, aux portes du Verdon, per-
met de découvrir cinq siècles de 
chefs-d’œuvre au travers d’une collec-
tion enrichie par la donation du mécène 
Pierre Jourdan-Barry. Dans une atmo-
sphère propice à la délectation mais aus-
si à l’éducation et à la connaissance, 
plus de 300 pièces rarissimes, et d’une 
remarquable qualité, sont proposées au 
regard des visiteurs. La production faïen-
cière de Moustiers, encore bien vivante, 
permet la présentation de pièces 
contemporaines. / photo Éric Camoin
➔ Horaires : juillet et août, 10 heures à 12 h 30 - 14 h à 
19 heures. Fermé le mardi. Tarifs 3 ¤, réduit 2 ¤. Gratuit - 
16 ans. Musée accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

❚❚❚❚❚
D’ESTOUBLON AUX MÉES
Les moulins se visitent
Produire de l’huile d’olive est un art. Il 
est donc logique que les moulins 
puissent être visités, comme à Estou-
blon ou chez Paschetta à Peyruis. Aux 
Mées, le moulin des Pénitents et le mou-
lin Fortuné Arizzi se visitent également.

❚❚❚❚❚
SAINTE-CROIX-DU-VERDON
L’histoire de la vallée, avant le lac
À Sainte-Croix, tout a changé avec la mise en 
service du barrage EDF sur le Verdon, 
en 1974. Cette transformation, mal venue par 
la majorité des agriculteurs à l’époque, a de-
puis changé le visage de la commune, lui ap-
portant, grâce au tourisme, une nouvelle éco-
nomie. L’association "culture, loisirs et patri-
moine" propose de remonter le temps grâce à 
une exposition de photos et d’outils agricoles 
témoins de cette vie. À voir également une 
maquette de la vallée avant sa mise en eau. 
➔ Ancienne école, du jeudi au dimanche de 16 h à 19 h.

❚❚❚❚❚
LA JAVIE
Le musée de poche
Situé sur trois niveaux dans l’an-
cien presbytère de La Javie, ce mu-
sée atypique permet de ne pas ou-
blier les métiers d’antan de la val-
lée du Bès réputée pour ses tré-
sors archéologiques. Grâce à 
l’acharnement d’une poignée de 
bénévoles et aux dons des habi-
tants, le musée présente une salle 
de classe, une épicerie, un atelier 
de cordonnier ... mais aussi l’enga-
gement des Poilus de La Javie pen-
dant la guerre 14-18. La visite, as-
surée par les bénévoles, est acces-
sible aux enfants. 
➔ Juillet, août et septembre : samedi 
et dimanche de 16 h à 19 h ou sur rendez-vous. 
u 07 85 41 80 69 ou u 06 16 07 36 91. Gratuit.

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Parcours thématique au musée Gassendi
Cet hiver, le musée Gassendi a fait très fort avec l’exposition des Rou-
lottes de Van Gogh. À la fois muséum d’histoire naturelle et musée 
des beaux-arts, il propose sur quatre étages un programme de visites 
diversifiées pour explorer la collection permanente et les expositions 
temporaires. Des parcours thématiques, en écho à la programmation 
d’autres structures culturelles du territoire, viennent renouveler la dé-
couverte. Chaque visite s’adapte au groupe ayant réservé. La durée 
des visites du musée est d’environ 1h30 : en fonction des possibilités 
elle oscille entre environ 30 min et plus de 2 heures. Dans le cas de 
groupes plus importants, des demi-groupes sont constitués.
➔ 64, bd Gassendi. Juillet – août, ouvert 7/7 de 9 h à 19 heures. Adulte : 8 ¤, enfant (- 14 ans) 5 ¤. 
Étudiants, enseignants, +65 ans, 6 ¤. u 04 92 31 45 29
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C hoisissez une étoile, ne la quit-
tez pas des yeux. Elle vous fe-
ra avancer loin, sans fatigue 

et sans peine " écrivait Alexandra 
David-Néel.

Exploratrice orientaliste, aventu-
rière, féministe, anarchiste, chan-
teuse d’opéra,  journaliste,  écri-
vaine,  théosophe,  bouddhiste…, 
elle a vécu mille vies et traversé le 
XXe siècle avec une énergie sans 
faille. Après de multiples voyages 
et 25 ans de sa vie passée en Asie, 
elle  est  venue  finir  ses  jours  à  
Digne où elle s’est éteinte le 8 sep-
tembre 1969, à près de 101 ans.

Des documents inédits
Alexandra a  vu  le  jour  il  y  a  

151 ans, et elle continue à faire par-
ler d’elle ! Son œuvre littéraire est 
un hymne magnifique à l’aventure 
et à l’anticonformisme. Autant de 
livres, récits, romans, essais, pam-
phlets, traductions et correspon-
dances, nourris de ses nombreux 
voyages. Un témoignage vivant de 
ses périples  audacieux empreint  
de modernité. Au seuil de son exis-
tence, celle qui fut la première occi-
dentale du début du XXe siècle à pé-
nétrer à Lhassa, au Tibet, avait en-
core bien des secrets à dévoiler. Sa 
maison, aujourd’hui musée, vaut 
le  détour.  Située  à  l’entrée  de  
Digne (route de Nice) elle  vient 
d’être restaurée dans l’état des an-
nées 50. On y entre, non plus par 

l’arrière, mais par l’entrée princi-
pale. L’intérieur retrace les étapes 
de la vie de l’écrivaine, de sa nais-
sance à son dernier grand voyage 
en Asie, car si à Digne Alexandra a 
été connue âgée, elle n’a pas tou-
jours été vieille… On y découvre 
une jeune fille déterminée dans les 
voies qu’elle se choisit et qui ne 
sourit jamais sur les photos. Des 
documents inédits (photos, corres-
pondances) et objets rapportés de 
voyages, dès qu’il pénètre dans la 
maison, le visiteur se retrouve en 
Asie, chez quelqu’un qui n’est pas 
ordinaire. Cette maison est autant 
un lieu d’écriture que de travail et 
chacun s’en rend compte en en-
trant dans son cabinet et sa biblio-
thèque.  Deux pièces conservées  
dans leur  état d’origine.  L’objet  
des travaux était de restituer l’es-
prit. Il en émane toute la simplici-
té dans laquelle elle vivait et tra-
vaillait à Digne.
 Marie-France BAYETTI

De 10 h à 18 h, fermé lundi. Tarifs : musée +  
maison en visite guidée + jardin : 8 ¤. Musée 
+ jardin ou uniquement la maison en visite 
guidée : 6 ¤. Gratuit - 12 ans, étudiants, 
carte Icom, et le 1er dimanche du mois. Pas 
de gratuité pour la maison. 27, avenue 
Maréchal Juin. Deux parkings gratuits : 
avenue Maréchal Juin et rue René-Cassin. 
L’accès au musée est piéton sauf pour les 
personnes à mobilité réduite. Accès bus 
(Tud) : ligne 5, arrêt Jean-Rolland.

Dans les pas 
d’Alexandra
David-Néel
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❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Littérature locale
Les Reculas est le second romand 
de Maria Borrély (1890- 1963) insti-
tutrice. Il raconte l’histoire d’un ha-
meau bas-alpin et de ses habitants 
lorsque l’hiver vient (12 ¤). Les Encer-
clés, premier roman de Johanna 
Gleise, jeune écrivaine du cru, 
propose un récit d’anticipation, 
sombre et décalé (24¤). Le Crime de la 
Robine, polar de Pierre Bianco, raconte 
un fait divers survenu en 1779 dans un vil-
lage de Haute-Provence.
➔ Disponible à la librairie La Ruelle.

DIGNE-LES-BAINS

Macarons à la lavande 
de Valensole

La lavande de Thoard est au 
cœur des productions locales 
des Lavandières en Provence 
de Nicolosi créations. En eau 
de toilette  ou en diffuseurs,  
elle parfume. Des produits de 
beauté sont aussi réalisés à par-
tir de la fleur : crème, gel dou-
che… L’huile essentielle et ses 
proriétés médicinales restent 
incontournables.

17,85 ¤ les 30 ml d’huile essentielle 
de Lavande fine. En boutique, 32 bd. 
Gassendi ou sur internet 
www.nicolosi-creations.fr.P Estoublon : Miel de lavande

Les Ruchers de la Bastide Blanche 
proposent un miel de lavande bio 
labellisé Géoparc et Bienvenue à la 
ferme. Récolté et mis en pot par 
l’agricultrice, le miel offre une tex-
ture onctueuse et un goût délicat.
6¤ les 250 gr sur les marchés de 
Digne (le samedi) et d’Estoublon, à 
la boutique de la Ferme (portes ou-
vertes les mardis et jeudis).

P Moustiers-Sainte-Marie : 
Le biscuit de l’étoile
Inspirée par l’Étoile bienveillante 
qui  surplombe  le  village,  Ma-
rie-Ange Molinatti a créé un bis-
cuit au miel de lavande. C’est une 
fabrication artisanale avec des ma-
tières premières locales.
➔ Tous les vendredis sur le marché. Les 
biscuits sont aussi en vente dans différents 
commerces à Moustiers. (31 ¤ le kg)

Cœur de Ville à Digne

PAYS DIGNOIS

La lavande et ses vertus 

Sucrés, croquants et moelleux en même temps… Avec un 
parfum original et pourtant incontournable en Provence, 

Gilles Chrismann, gérant de Macarons de Provence, éla-
bore des macarons à la lavande de Valensole, sans glu-
ten. Dans son laboratoire, il fabrique artisanalement ce 
péché mignon avec des produits frais et locaux. Le maca-
ron comme outil de communication ? Gilles propose de 
les personnaliser avec des mots, phrases ou des logos.

1,30 ¤ en vrac, 18 ¤ les 12. Macarons de Provence, 34 bd 
Gassendi/boutique en ligne

PDigne: Pieds paquets 
et tripes à la provençale
L’Étal des Trois  Vallées propose 
des plats  cuisinés avec des pro-
duits locaux. Préparés au clos de 
Jalines,  à  Marcoux,  ils  arrivent  
tous les vendredis  en boutique.  
Vous découvrirez aussi un large 
choix de charcuteries et primeurs.
➔ En bocal ou sous-vide, 6,90 ¤ les 700 gr, 
en boutique 81, avenue de Verdun.

Le vendredi 26 juillet, l’association 
Cœur  de  Ville  organisera  un  
après-midi festif, avec des anima-
tions pour les enfants, suivi d’une 
nocturne jusqu’à 21 h.
À l’occasion du Corso de la La-
vande,  les  commerçants  du  
centre-ville ouvriront exceptionnel-
lement  le  dimanche  4 août,  de 
10 h à 18 h. Une nocturne sera aus-
si organisée le lundi 5 août jusqu’à 
19 h.

❚❚❚❚❚
THOARD
Le pâté de foie au genièvre
Il est l’un des produits stars de la 
charcuterie artisanale de Thoard. 
D’abord nichée sur les hauteurs 
du village de la vallée des Duyes, 
l’entreprise est installée aujour-
d’hui à Aiglun, même si un maga-
sin est resté ouvert à Thoard.
Sont aussi proposés, des sau-
cisses, saucissons, fromages de 
tête, chipolatas, merguez… Parmi 
ses spécialités locales très appré-
ciées, on retrouve la daube de 
bœuf, le civet de porcelets et les 
pieds paquets !
➔ Pâté de foie au genièvre : 130 gr, 1,80¤.
Boutique à Thoard ou Maison de produits
de pays à Mallemoisson

Le coin
shopping
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A u milieu de cultures agri-
coles, un champ de tourne-
sols et un autre de lavande, 

la  Maison  de  produits  de  pays  
offre le meilleur du terroir.  De-
puis 2009, sa date de création, elle 
promeut l’artisanat local et est le 
symbole du circuit court. Aujour-
d’hui,  elle  réunit  une cinquan-
taine d’adhérents sur ses étagères, 
là où se servent touristes et habi-
tués.

Selon  Florence  Jardin,  cogé-
rante de l’établissement, c’est une 
vitrine pour les producteurs. "On 
mène une sélection rigoureuse sur 
les produits pour répondre au be-
soin des clients". L’artisanat local 
c’est d’abord des produits à base 
de lavande. De nombreux rayon-
nages sont dédiés à l’or bleu de 
Provence : parfums, huile essen-
tielle, sachet de fleurs séchées, dif-
fuseurs… Le parfum enivre dans 
les allées. "On ne peut pas partir 
d’ici sans un produit à base de la-
vande", s’amuse Florence.

Les produits alimentaires du ter-
roir mènent la grande vie dans les 
paniers des clients. "Les gens re-
cherchent  en  priorité  quelque  
chose qui se mange. Les produits 
phares  sont  le  miel  et  l’huile  
d’olive", explique Florence Jardin.

Cette vente de proximité per-
met de faire connaître  des arti-

sans  et  surtout  leur  histoire.  
"L’Étoile du berger est un produc-
teur qui a remis au goût du jour la 
sarteau, une variété de poire et la 
star du coin, en apprenant les se-
crets d’un maître confiseur",  in-
siste Florence. Oubliée un temps, 
la sarteau appréciée pour sa matu-
rité tardive et ses valeurs gusta-

tives, se déguste confite ou en jus 
de fruit.

Aussi,  la Maison de pays pro-
pose un large choix de santons, de 
bijoux en bois d’olivier, de pein-
tures sur porcelaine et de livres…

Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h, 
dimanche 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 45. P Le bijoux des Dignoises 

L’Étoile de Saint-Vincent, aussi ap-
pelée pentacrine, est un fossile en 
forme d’étoile à 5 branches. De-
puis le XIXe siècle, cette empreinte 
fossilisée est montée sur des bi-
joux portés par les habitantes de 
Digne : bague, collier, bracelet... 
➔ Pour un pendentif d’1,7 cm de diamètre 
(90 ¤) au Musée Gassendi.

P Digne-les-Bains :
le petit-beurre à la lavande
Un peu de parfum provençal dans 
une petite douceur. La Boîte à bis-
cuits propose des produits artisa-
naux dont son petit-beurre à la la-
vande de la vallée d’Allos.
➔ À découvrir dans leur boutique de la zone 
commerciale Saint-Christophe, ouverte du 
lundi au samedi de 8 heures à 19 heures . 
6,50¤ les 200 gr, en vrac ou en sachet.

MALLEMOISSON

À la rencontre des meilleures spécialités

L’huile d’olive, produit 
d’exception à la gloire des Mées

P Beaujeu : le Banon
Le Banon AOP de Gaec de Recuit a 
été médaillé d’or 2018 au concours 
agricole de Paris. Ce fromage, au 
lait cru d’appellation d’origine pro-
tégée,  est  conservé  dans  une  
feuille de châtaigner et ficelé avec 
du raphia. La ferme de la famille 
Garcin est en plus en agriculture 
biologique. 
➔ 3,50¤, à la ferme ou sur les marchés 
de Digne, les Mées et Thoard.

❚❚❚❚❚
DIGNE-LES-BAINS
Terrine à la lavande 
et Calissons de Manon
Côté salé, la maison Telme pro-
pose une terrine étonnante à la 
fleur de lavande sauvage du 
Haut-Verdon (8,80 ¤). Pour le su-
cré, dégustez le calisson typique 
de Provence à base d’amandes et 
de melons confits (25,60 ¤ /470 gr). 
➔ Saveurs et Couleurs, 7 bd Gassendi

Dans les rayons stars de la Maison de pays, on retrouve une large gamme de 
produits dérivés de lavande.  / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Notre territoire est l’extrême limite 
pour la culture de l’olivier. L’Aglandau, 
cultivée dans la zone AOP Haute-Pro-
vence, donne un goût fruité incompa-
rable.

Au pied des Pénitents, le moulin des 
Varzelles propose une huile d’olive de 
caractère. Elle est exploitée, pressée et 
embouteillée au même endroit.  C’est  
cette rapidité entre chaque étape qui lui 
donne  sa  haute  qualité.  Les  olives,  
cueillies sur des arbres centenaires culti-
vés en agriculture biologique, sont ra-

massées au peigne. Après un long pro-
cessus (nettoyage,  broyage,  décanta-
tion, centrifugeuse…), l’or jaune révèle 
enfin sa couleur, son odeur enivrante et 
sa saveur prononcée d’artichaut cru et 
pomme Granny.

Le moulin prépare aussi des vinai-
grettes, des crèmes de légumes et des 
confitures d’olives…
➔ Le domaine des Varzelles propose tous ses produits 
en vente directe sur plusieurs circuits de distribution 
(boutique du moulin aux Mées, Maison de produits du 
pays Dignois). 21 ¤ le litre.

PROVENCE ALPES AGGLO
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JEUDI 25 JUILLET
DIGNE-LES-BAINS
◆ Bal
18h30 à minuit orchestre "Si on 
dansait" au Kiosque. Gratuit

◆ Balade
Les jeudis de l’art en chemin avec 
Charles Speth, découverte du 
territoire Unesco Géoparc de 
Haute-Provence. Pique-nique tiré du 
sac 9h30 à 16h.

Tarifs adultes 25¤ - enfants 15¤ - 
gratuit -15 ans

CHÂTEAU-ARNOUX
◆ Initiation
Tous les jeudis jusqu’au 29 août de 
15h à 18heures, stage d’initiation ou 
perfectionnement dessin ou peinture.

Tarif : 25¤ le stage de 3 heures.

Contact u 06 59 13 34 74

LES MÉES
◆ Promenade en calèche
16h30, centre équestre la Fenière 
balade d’une heure visite des 
olivettes ou 2 heures avec visite 
guidée du moulin et dégustation 
d’huile d’olive. Sur réservation 
35¤/personne gratuit enfant -2 ans. 
u 04 92 34 34 60

◆ Journée forge et maréchalerie

10h à 18 heures, démonstrations de 
forgeage, création d’objets, 
promenades en calèche. Expositions.

tarif adultes 7¤ - enfants 3,50¤

21h à 23h, concert de Julie Jourdan. 
Gratuit.

MOUSTIERS
◆ Exposition
Galerie de l’ancien presbytère (office 
de tourisme) exposition d’artistes : 
céramistes, graveurs, peintres, 
sculpteurs… Tout l’été

VENDREDI 
26 JUILLET
DIGNE-LES-BAINS
◆ Visite guidée
14h30, crypte archéologique ND du 
bourg. Visite possible de la 
cathédrale ouverte par des 
bénévoles.

Tarif unique crypte 8¤.

Également Vendredis 9 et 23 août et 
6 septembre.

CHÂTEAU-ARNOUX
◆ Initiation pêche
9h30 à 12h30, étang des Salettes 
initiation à la pêche à la mouche pour 
les 7/16 ans (matériel fourni).

Tarif : 6¤

u 04 92 64 02 64

ESTOUBLON
◆ Éveil musical
10h à 11 heures, à travers le jeu, la 
voix, l’exploration des instruments 
avec "Balla" les enfants découvrent la 
culture et les sonorités d’Afrique de 
l’ouest.

Tarif unique 10¤ - u 06 50 58 07 51

LES MÉES
◆ Randonnée
9h30 rendez-vous à l’aire des 
Pénitents. Découvrir les rochers des 
Pénitents et le village.

Tarif 11¤/personne. (tous les 
vendredis de l’été)

u 06 10 28 83 80

PEYRUIS
◆ Concert
19h30 "Les Dalton" en concert, aux 
grandes Mollières route de 
Mallefougasse.

Tarif 28¤ (repas + animation) sur 
réservation u 04 92 68 11 41

MOUSTIERS
◆ Cinéma
Tous les vendredis jusqu’au 23 août, 
cinéma en plein air, séance à 21h30 
dans la cour de l’école.

Tarif unique 5¤/personne

SEYNE-LES-ALPES
◆ Les vendredis du boulodrome
18h30 pétanque et concert gratuit. 
(Buvette et grillades)

Contact u 06 88 36 43 44

VENDREDI 
26 JUILLET
THOARD
9 h à 14 h, sur la place, marché aux 
livres, dédicaces avec la bibliothèque.

Contact u 04 92 34 83 4 4

SAMEDI 
27 JUILLET
AUTHON
◆ Fête des Monges
Randonnée depuis Barles, Auzet, 
Bayons, Le Castellard-Mélan, La 
Robine-sur-Galabre pour rejoindre 
Authon.

Contact u 04 92 35 10 09

LES MÉES
◆ Bal
21h30, avec l’orchestre "Elles et Co" 
place de la République.

Contact u 04 92 34 03 41

SEYNE-LES-ALPES
◆ Astronomie
14h observation du soleil, exposition 
place d’armes, 17h conférence 
"Appolo XI3 (maison de pays) 21h, 
observation nocturne (citadelle).

Tarif : gratuit. u 06 21 04 54 44

MOUSTIERS
◆ Musée de la faïence
21 heures, nocturne au musée avec 
"Sweet double zone". Gratuit.

Ensuite 4, 10 août.

DIMANCHE 
28 JUILLET
LES MÉES
◆ Sortie
Trottinettes électriques. plusieurs 
circuits proposés Volonne-les-Mées.

Contact u 06 10 28 83 80

SELONNET
◆ Loto en plein air
16 heures, à la station de Chabanon 
loto en plein air

Contact u 04 92 32 48 59

MARDI 
30 JUILLET

SELONNET
◆ Journée en alpage
10 h à 16 heures, rendez-vous au pied 
de la station. 15 mn de marche, 
montée en alpage (gratuit).

MERCREDI 
31 JUILLET
MOUSTIERS
◆ concert
21h30 "Balbazar" place de l’Église.

Gratuit

JEUDI 1er août
MOUSTIERS
◆ Théâtre
21 heures, le conteur ambulant ou la 
vie, les aventures et les rêves de 
"Thakurda" cour de l’école.

Gratuit. tout public

PEYRUIS
◆ Visite guidée
14h30 Moulin à huile Henry Paschetta 
Le Mardaric- Gratuit

u 04 92 68 04 12

SAINTE-CROIX 
DU VERDON
◆ Théâtre
21 heures, "In vino véritas" spectacle 
créé par la Cie "Le poil de la bête".

Participation libre

u 04 92 77 85 29

SEYNE-LES-ALPES
◆ Journée vannerie
10h à 18h, à la Maison du mulet visite 
des exposition, fabrication de panier, 
démonstration, promenades en 
calèche.

Tarif : adulte 7¤ - enfants 3,50¤

u 04 92 35 11 00

Le musée de la faïence, à Moustiers, permet de découvrir 
cinq siècles de chefs-d’œuvre.  / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Les samedi 27 et dimanche 
28 juillet, c’est la fête 
médiévale à Volonne, avec 
marché médiéval, jongleurs, 
cracheurs de feu, défilés…

Le pays dignois, le Val de Durance, le Verdon et la Blanche sont sillonnés par une infinité de circuits 
balisés. Le premier Unesco Géoparc du monde offre plus de 3000 km d’itinéraires de rando.
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LUNDI 5 AOÛT
DIGNE-LES-BAINS
◆ Visite guidée
15h à 16 heures, itinéraire dans le 
temps entre ancien et contemporain 
au cœur du musée Gassendi.

Tarif 8¤ - enfant gratuit. (tous les 
lundis d’août)

u 04 92 31 45 29

CHÂTEAU-ARNOUX - 
SAINT-AUBAN
◆ Découverte de la région 
en planeur
Tous les jours jusqu’au 15 novembre. 
Planeur biplace survol du Val de 
Durance, les Pénitents des Mées, les 
gorges du Verdon, plateau de 
Valensole, Collines de Giono.

Tarif 140¤ -

Contact CNVV u 04 92 64 29 71

MOUSTIERS
◆ Concert
21 heures, concert guitare et flûte 
traversière "Duo Arpeggione" à 
l’église.

Participation libre.

SELONNET
◆ Cinéma
21h30, "cinéma de pays" en plein air.

Gratuit.

MARDI 6 AOÛT
LES MÉES
◆ Visite du village
16h à 18 heures, devant l’OT 
"découvrir le village avec Claude 
Dominici.

Gratuit

MERCREDI 
7 AOÛT
MOUSTIERS
◆ Concert
21h30 place de l’église "Rodéo 
Spaghetti" quartet acoustique entre 
chanons italiens son des Amériques.

Gratuit

JEUDI 8 AOÛT
DIGNE-LES-BAINS
◆ Concert
18 heures, en l’église de Courbons 
concert de guitares, flûte et chants 
"Gam-Trio" classique et 
latino-américain.

Entrée libre

SEYNE-LES-ALPES
◆ Fête du pain
10h à 18 heures, à la Maison du 
mulet, "autour du four" dégustation 
de pains, pizzas et fougasses cuites 
au feu de bois. Expositions (élevage, 
faune sauvage), balade en calèche.

Contact u 04 92 37 29 43 - Tarif 7e - 
3,50¤

SAINTE-CROIX
DU-VERDON
◆ Concert
21 heures, "la flûte de pan autour du 
monde" à l’église avec le duo "Sipasi 
t’ika".

Participation libre

Contact u 04 92 77 85 29

◆ Exposition
De 15h à 18 heures, du jeudi au 
dimanche, exposition "Mémoire de la 
vallée" L’histoire du Verdon et des 
habitants avant la mise à l’eau de la 
vallée par l’association culture, loisirs 
et patrimoine.

u 04 92 77 85 29

VENDREDI 
9 AOÛT
DIGNE-LES-BAINS
◆ Conférence
17 heures, "Le monde prodigieux des 
fleurs du Dr Edward Bach", salle 
d’animation du vallon des sources 
(route des Thermes) animée par 
Laurence Baptiste-Diallo.

Gratuit.

SAMEDI 10 AOUT
LE VERNET
◆ Fête de la pêche
Journée d’animations.

Contact u 04 92 32 25 40

www.peche04.fr

DIMANCHE 
11 AOÛT

BARLES
◆ Vide-grenier
De 7h à 16 heures, dans le village, 
vide-grenier

Contact u 06 66 25 58 35

SAINTE-CROIX
DU-VERDON
◆ Feux d’artifice
Au bord du lac à la tombée de la nuit.

LES MÉES
◆ Balade
Sorties trottinettes électriques, 

plusieurs circuits proposés. 
u 06 10 28 83 80

SEYNE-LES-ALPES
◆ Braderie
10h à 16 heures, avec le Secours 
catholique sur le parvis de la chapelle 
des Pénitents.

u 06 83 37 12 08 ou 06 30 81 77 71

LUNDI 12 AOÛT
SEYNE-LES-ALPES
◆ Spectacle
18 heures, "Dolce Tormento" 
expression musicale de l’amour au 
XVIIe siècle.

Tarif unique 15¤ - gratuit -16 ans.

Contact u 04 91 31 17 46

www.benoitdumon.con/crbst_11_m.ht
ml

MOUSTIERS
SAINTE-MARIE
◆ Théâtre
18 heures, place de l’église pièce de 
théâtre "Bivouac accro-bancal - 
debout là-dedans ! par la Cie 
EntreChocs.

Gratuit

JEUDI 15 AOÛT
LES HAUTES-DUYES
◆ Fête de Saint-Estève
8h30, Ball-trap (chasseur et tireur) 
lots en nature. 11 heures course de 
brouettes dans le cadre de la fête 
(mercredi 14 le soir grillades et bal 
sur le thème des pirates).

Contact u 06 77 40 03 34

CHÂTEAU-ARNOUX
◆ Stage d’été jazz

Jusqu’au 18 août, à l’école de 
musique improvisée de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h (accueil 9h30) 
stage proposé et dirigé par Alain 
Soler et Capuccine Ollivier.

Contact u 04 92 62 61 64

JEUDI 22 AOÛT
AIGLUN
◆ Concert
17 heures, concert du groupe corse "I 
Campagnoli" à l’église 
Sainte-Marie-Madeleine proposé par 
l’association des "amis du Vieil 
Aiglun".

Participation libre - l’église sera 
ouverte dès 14h.

VENDREDI 
30 AOÛT
LES MÉES
◆ Festival
14è édition "Chahut" arts de la rue. 
Centre du village et Carré des pins. 
"Chiendent théâtre" renouvelle son 
festival vivant entre rencontre, désir, 
recherche, imagination "ouvrons nos 
imaginaires".

Contact u 06 87 03 62 98 ou 

06 51 07 27 05

SAMEDI 31 AOÛT
MOUSTIERS
SAINTE-MARIE
◆ Fête patronale
Au centre du village fête ND de 
Beauvoir avec le comité des fêtes.

21heures, sortie de la diane et 
procession aux lampions, départ 
depuis la Fontaine de la Diane, bal.

Les feux d’artifice 
s’enchaînent. Rendez-vous 
le 11 août à Sainte-Croix

Trois aéroclubs sont présents sur l’aérodrome de Château-Arnoux : l'aéroclub de 
Haute-Provence, le centre national de vol à voile et l'association vélivole. / PHOTO ÉRIC CAMOIN
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