
MARCOUX
On peut être et avoir été
Samedi 25, 17h, départ de la Mairie, balade citoyenne sur une partie du sentier
en projet de rénovation, courte causerie sur les ponts de Marcoux (les anciens et
le nouveau), sur l’ancien moulin à grains et huile de noix, le lavoir en cours de
restauration, les oratoires restaurés. Durée : 1h30 à 2h, faible dénivelée. Prévoir
bonnes chaussures, casquette, eau et si possible sécateurs pour petit ébranchage.
À partir de 18h, au Millenium (en rive droite de la Bléone, juste avant le pont, sur
la gauche) : présentation de produits de bouche et artistiques sur le thème d’un
renouveau. 19h, pique-nique partagé, animé par le groupe de musiques
traditionnelles BSM. À la nuit, feu de la Saint-Jean dans le lit de la Bléone.
● Association VOIR g 06 19 37 25 44
mtia.04@orange.fr - www.associationvoirmarcoux04.sitew.com

LES MÉES
Du 18 au 26, samedi et dimanche 14h – 19h, en semaine 16h – 19h, chapelle
Notre-Dame de la Salette, rue Clovis Picon : tuiles, briques, poteries, malons,
carreaux émaillés, bourneou, santons, tomettes… Exposition terre cuite d’ici et
ailleurs. 
● Les Amis des Mées g 06 15 04 74 91 / 06 11 95 67 44

PEYRUIS
Dimanche 3 juillet, 10h, place Fauchier, inauguration du nouveau parcours balisé
de la « Balade des fontaines ». Cette promenade commentée se terminera à la
chapelle Saint-Roch par un apéritif offert vers 12h30, suivi d’un aïoli sous les
tilleuls (inscription obligatoire au repas avant le 27 juin).
● Histoire et Patrimoine Peyruisien g 06 83 22 05 79 - hppeyruis04@gmail.com

LE POIL
RANDO-DÉCOUVERTE D’UN VILLAGE ABANDONNÉ QUI RENAÎT
Dimanche 26, rendez-vous 9h30 à Mézel, devant l’Hôtel de la Place, pour
organiser le covoiturage jusqu’au parking situé au pied de la piste en terre de 3
km qui mène au Poil. Montée à pied au village (1250 m d’altitude), durée : 1h de
marche assez facile. Prévoir chaussures de marche, eau et pique-nique.
12h, pique-nique tiré du sac. 14h : visite du village par l’Association des Amis du
Poil qui contribue à la renaissance de ce village abandonné entre les deux guerres
mondiales.
● Maisons paysannes de France g 06 89 49 78 31
maisonspaysannes.dmc04@orange.fr

SAINTE-TULLE
Samedi 25, 9h30, visite guidée de la chapelle Sainte-Tulle et de sa crypte,
accompagnée d’une exposition relatant les fouilles de 2005 à 2011. 
11h30, partage du verre de l’amitié.
Chapelle située à la sortie sud du village, à gauche de la RD 4096 en direction d’Aix-
en-Provence. 
● TETEA Durance-Luberon g 06 74 83 25 92

THORAME-HAUTE
Vendredi 24, 18h, chapelle Notre-Dame du Serret : conférence historique et
présentation des travaux de restauration du pont du Moulin, monument
emblématique du génie civil du XVIIe siècle, par Fabien Passavy, architecte du
patrimoine (durée 1h30).
Samedi 25, 10h, départ chapelle Notre-Dame du Serret : églises, maisons, maison
seigneuriale, oratoire, fontaine, mémoire des habitants… Partez à la découverte
guidée du village avec Laetitia Frassetto, guide-conférencière, et l’association du
Patrimoine Culturel de Thorame-Haute (durée 1h30).
Samedi 25, 12h, pont du Riou Sec : le pont du Moulin, un projet de restauration
ambitieux, par Thierry Otto-Bruc, maire de Thorame-Haute (durée 30’).
● CCAPV - Office de Tourisme de Colmars-les-Alpes x 04 92 83 41 92
colmarslesalpes@verdontourisme.com - www.verdontourisme.com

VOLONNE
Samedi 25, 9h30-12h et 15h-18h, et dimanche 26, 9h30-12h, accueil à l’ancien
moulin à huile, cours Jacques Paulon.
10h15, visite commentée du village médiéval. Visites commentées à la demande
des décors de gypserie début XVIIe siècle.
Participez à un escape game « Pierres et architecture en Haute-Provence » à la
découverte des monuments de Volonne. Derniers départs : 11h15 et 16h45.
● Vieille Pierre Volonnaise g 06 84 54 70 18 - catherine.roux-baillet@orange.fr

Animations gratuites, sauf mention contraire.
Ce programme, établi en avril par les structures patrimoine membres de l’A3P, est
susceptible de modifications ultérieures. Pour tout renseignement, contactez les
organisateurs mentionnés.
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Dans les Alpes-de-Haute-Provence,
associations, services culturels des collectivités
locales et offices de tourisme membres de
l’Association pour la Promotion du Patrimoine de
Pays (A3P), vous invitent à leurs animations cette
fin juin.

« Chaque semaine dans mon magazine Des Racines et des Ailes, je mesure à
quel point les Français, quels que soient leur âge et leur parcours, se mobilisent
pour faire vivre le patrimoine et les savoir-faire à côté de chez eux… Je veux
m’inscrire avec vous tous dans cette énergie collective. Elle crée du lien et nous
ancre dans nos territoires.  » Avec Carole Gaessler, journaliste de France
Télévisions et marraine de ces Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
2022, venez fêter l’arrivée de l’été autour de notre patrimoine !

ANNOT
Samedi 25 et dimanche 26, 10h-17h, chapelle de Vers-la-Ville, accueil pour
découvrir le bâtiment, ses œuvres et son environnement : abris sous roches dans
les grés et cultures en terrasses.
Samedi 25, 9h-12h, Les Scaffarels, moulin de farine de pois chiche ouvert (le seul
au niveau national).
Samedi 25 et dimanche 26, au musée, nouvelle exposition gratuite "L'eau vive au
pays d'Annot". Moulins disparus et nombreux métiers liés à l’eau y sont notamment
évoqués.
● Mairie d’Annot g 07 85 93 68 35 - animation@annot.com

ARCHAIL
Samedi 25 : tout le jour en plein air dans le village et ses abords (prévoir pique-
nique et chaussures de marche) :
Animation : renaissance d’une source d’eau tiède. Cette source oubliée a joué un
rôle important au siècle dernier pour chaque ménage du village.
Exposition « métamorphose de l’église et du presbytère : avant et après travaux »,
par Josiane et Didier Leclerc et Gilbert Billard.
Échanges : les cueillettes de plantes sauvages de Thomas Desautel – Fleurs de
Bléone (Prads), discussion sur l’activité de cueilleur-distillateur, le principe de la
distillation, les vertus des plantes aromatiques. Stand avec les produits et l’alambic.
Stands de livres et de création artistiques (photos, peintures, objets détournés).
● Les Ateliers du Couar g 06 30 10 38 29

BEAUVEZER
Dimanche 26 : départ 15h, Maison de produits de pays : découverte guidée du
village de Beauvezer à la recherche des traces laissées par les anciennes fabriques
de draps de laine du Verdon, avec Thomas Dubœuf, responsable des musées de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. 
À partir de 10 ans, durée 2 h, chaussures fermées. 
● CCAPV - Office de Tourisme de Colmars-les-Alpes x 04 92 83 41 92
colmarslesalpes@verdontourisme.com - www.verdontourisme.com

LE CHAFFAUT
Espinouse
Dimanche 19 et samedi 25, de 14h à 18h, église Saint-Jacques, accueil pour
découvrir le bâtiment, ses peintures et ses reliquaires ; exposition de panneaux
expliquant l’historique de la construction de l’église au XVIe siècle. Découverte du
village, avec vue panoramique sur la vallée de la Bléone.
● Association pour la Restauration des Églises du Chaffaut
arec.lechaffaut@gmail.com

CHÂTEAU-ARNOUX
Samedi 18, 9h30, rendez-vous le parking de la chapelle Saint-Jean.
Rando/découverte du site et des ruines de l’ancien moulin de l’Auro. Panoramique
et tour d’horizon à partir du site moyenâgeux.
11h, visite de la chapelle et de son mobilier moderne créé par Bernar Venet, artiste
mondialement connu.
11h30, inauguration de l’aire de pique-nique du Barrasson et de la meule à blé,
découverte dans le lit du torrent en 2021.
● Association du Patrimoine Château-Arnoux-Saint-Auban g 06 99 04 46 03

CLUMANC
Samedi 18, rendez-vous 9h au hameau du Riou (parking à gauche à la sortie du
hameau). Départ 9h30 pour une promenade (2h environ) le long des sentiers
qu'utilisaient nos anciens pour se déplacer d'un hameau à l'autre, et même jusqu'à
Digne, ponctuée de lectures, témoignages et chants. 
12h30, pique-nique tiré du sac au Hameau des Sauzeries Hautes. 
15h, lecture comparative des cadastres napoléoniens et actuels autour des
hameaux des Sauzeries Hautes et des Sauzeries Basses. Prévoir chaussures de
marche et eau potable.
17h30, les Sauzeries Hautes : représentation théâtrale.
● Association du Patrimoine de Clumanc g 06 29 05 35 06

DIGNE-LES-BAINS
Courbons
Jeudi 23, 17h, visite du chantier patrimoine citoyen et pédagogique accès à un lavoir
par un escalier en calade, réalisé depuis fin 2020 par la Ville et l’Association pour
les Résidants de Courbons, avec élèves et enseignants de la section BTP du lycée
des métiers Beau de Rochas.
● Mairie de Digne-les-Bains - Association pour les Résidents de Courbons
x 04 92 30 52 49

Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg
Vendredi 24, 9h-12h, explications sur ce qu’est la restauration d’un édifice
patrimonial ou d’un objet suivi d’un atelier. Réservé uniquement aux scolaires sur
inscription.

Vendredi 24, 17h30 et 20h30, théâtre sur le parvis de la cathédrale Le Bourgeois
Gentilhomme d’après Molière, interprété par les élèves du collège Maria Borrély
sous la direction de Sylvie Poirié, professeure de Français.
22h, projection de L’Avare d’après Molière, joué par les élèves du même collège en
2016. 
Samedi 25, 10h et 15h, visites guidées sur la restauration. Le but sera d’observer
et de comprendre la restauration telle qu’elle est faite aujourd’hui sur le bâti ancien :
restauration de la cathédrale, des vitraux, de la mosaïque dans la crypte. 
● Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg x 04 92 61 09 73
crypte@dignelesbains.fr

Gaubert
Dimanche 26, 15h, bénédiction de la chapelle Saint-Sébastien et visite d’une
exposition.
17h, église Saint-Étienne : concert chant.
● Sauvegarde et Mise en valeur Patrimoine de Gaubert g 07 86 22 10 72 

HAUTES TERRES DE PROVENCE
Journée randonnée de pays
Dimanche 26, rendez-vous Maison du Tourisme, Le Caire.
Rando 1 : « Des racines à la renaissance de l’Être » avec Enzo Ghirardini et Anne
Suffit, club Randurance (départ 8h, durée 5h30, difficile).
Rando 2 : « Sur le chemin de Compostelle et de Rome » avec André Maurel, membre
FFRP (départ 8h30, durée 4h30, difficulté moyenne).
Rando 3 : « Renaître par les plantes » avec Colette Bittozi, herboriste 
(départ 9h, journée, facile).
Rando 4 : « Arbres et champignons » avec Patrick Collombon, mycologue expert
(départ 9h30, facile).
Rando 5 : «  Être et renaître, entre eau, air et terre  » avec Evelyne Lemoigne,
accompagnatrice bien-être avec la nature (départ 10h, durée 2h, facile).
Sur inscription avant le 22 juin. Tarifs : 4 € (gratuit pour les – de 12 ans).
● Office de tourisme Hautes Terres de Provence x 04 92 68 40 39
contact@hautesterresprovence.com - www.faitesdesrandos.fr

MANOSQUE
Samedi 25, à partir de 9h30, accueil sur le site du four à chaux, présentation du
site et de son devenir.
10h30, promenade d’environ 1h « autour du four à chaux » : le chemin de l’eau de
Gaude, la mine de Gaude et sa descenderie ou entrée. L’empreinte de cuisson
particulière de plâtre. Le plâtre à Manosque, où ?
Accès : parc voitures au bout du chemin du Mourvenc ; à pied, remonter le Chemin
de l’eau de Gaude (parc et chemin fléchés).
● Comité du Patrimoine Manosquin g 06 74 04 24 26 - c.p.m@wanadoo.fr


