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du 30 juillet au 3 août

PASS SANITAIRE
Pour toutes les animations nécessitant le pass sanitaire, un système de bracelet sera 
mis en place. Il sera possible dès mercredi 28 juillet de se faire contrôler au kiosque 
sur la place du Général de Gaulle pour récupérer son bracelet en avance, de 9h à 18h, 
pour pouvoir circuler plus facilement lors du Corso.
Les riverains et commerçants du boulevard Gassendi et de la place du Général de 
Gaulle qui n’auraient pas reçu la visite des bénévoles du Comité des Fêtes doivent 
se rapprocher du point d’info du Comité des Fêtes situé sur la place du Général de 
Gaulle (kiosque) pour obtenir leurs bracelets d’accès au périmètre.

DÉFILÉS DU CORSO
 Dimanche 1er août, à partir de 11h30
 Lundi 2 août, à partir de 18h30
 Boulevard Gassendi 
 Place du Général de Gaulle

FEU D’ARTIFICE
 Vendredi 30 juillet, à partir de 21h
 Grand Pont
 Rond-point du 11 novembre
 Boulevard Gambetta

BALS
 Du 30 juillet au 3 août 2021, 

à partir de 22h
 Place du Général de Gaulle

Le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE : 

Port du MASQUE OBLIGATOIRE

CIRCULATION DURANT LE FEU D’ARTIFICE ET LES DÉFILÉS
Déviation pour la traversée de la ville par le centre-ancien (au niveau de l’école des 
Ferréols) lors du feu d’artifice du vendredi 30 juillet 2021.
Le Pont Beau de Rochas et la voie pénétrante (avenue Simone Pelissier), depuis le 
rond-point du Centre d’Incendie et de Secours seront fermés à la circulation dès 11h 
le vendredi 30 juillet : une déviation sera mise en place.
Des déviations seront également mises en place lors des 2 défilés le dimanche 1er 
août et le lundi 2 août.



VENDREDI 30 JUILLET 2021
 ± 18h : ouverture en déambulation 

du 75e Corso de la Lavande et de sa 
fête foraine (5 groupes de musique 
de rue)

 ± 22h15 : feu d’artifice tiré du pont 
Beau de Rochas (pass sanitaire 
obligatoire)

 ± 22h30 : grand Bal Place du Général 
de Gaulle avec Sylv’anim (pass sani-
taire obligatoire)

 ±
SAMEDI 31 JUILLET 2021
 ± 7h : marché provençal sur le Boule-

vard Gassendi
 ± 10h : début des Aubades
 ± 15h-22h : aubades Centre-ville
 ± 22h : grand bal Place Général de 

Gaulle avec DJ Totor (pass sanitaire 
obligatoire)

DIMANCHE 1er AOÛT 2021
 ± 9h30 : distillation de lavande sur le 

mail Place Général de Gaulle, ouver-
ture de l’espace Lavande du Pays 
Dignois, début des aubades dans 
toute la ville

 ± 15h : défilé de jour du 75e Corso de 
la Lavande avec ses 9 chars et 14 
groupes (pass sanitaire obligatoire).

 ± 22h : grand bal Place du Général de 
Gaulle avec Jean Max (pass sani-
taire obligatoire)

LUNDI 2 AOÛT 2021
 ± 10h : aubades en centre-ville
 ± 16h : aubades en centre-ville
 ± 21h30 : défilé de nuit avec les 

Chars illuminés du 75e Corso de 
la Lavande avec ses 9 chars et 14 
groupes (pass sanitaire obligatoire)

 ± minuit - fin de nuit : bal autour de la 
buvette avec le Comité des Fêtes de 
Digne-les-Bains et du Pays Dignois 
(pass sanitaire obligatoire) 

MARDI 3 AOÛT 2021
 ± 10h30 à 22h : aubades en centre-

ville (6 groupes)
 ± 16h : Exposition des chars en centre 

ville
 ± 22h : grand Bal Place du Général 

de Gaulle avec Capitain’Jo (pass 
sanitaire obligatoire )

TOUS LES JOURS : 
 ± Fête foraine ouverte dès l’après-mi-

di jusqu’au soir

du 30 juillet au 3 août 2021

CORSO 
du 30 juillet au 3 août
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