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D es Alpes du Sud au Verdon en passant
par la Haute-Provence, le territoire in-
vite à un voyage à travers des paysages

exceptionnels. Terre de saveurs, de senteurs
et de savoir-faire, paradis des activités out-
door et d’exploration culturelle, Pro-
vence-Alpes Digne-les-Bains offre des expé-
riences à vivre tout au long de l’année. Un ter-
ritoire pluriel qui satisfera le plus grand
nombre. La Haute Provence, avec ses pay-
sages exceptionnels : sportifs, culturels ou
bien-être. Faire l’expérience de la Haute-Pro-
vence c’est aussi prendre rendez-vous avec
l’authenticité : rencontres humaines, his-
toires singulières, et cette culture typique fa-
çonnée par la géologie et l’histoire…

Le Val de Durance se situe à l’Ouest de la
Haute-Provence, à cet endroit où les mon-
tagnes prennent l’allure de belles collines boi-
sées avec leurs pentes rebondies. L’influence
du climat méditerranéen permet une fabu-
leuse diversité de faune et de flore. Cette val-
lée majestueuse, rassemble assurément les
communes les plus généreuses de la Haute
Provence : terres agricoles, fermes, vergers et
oliveraies. Entre 350 et 1 400 m d’altitude, les
paysages regorgent de villages pittoresques
aux multiples richesses patrimoniales. Le Val
de Durance connecte définitivement avec le
dépaysement. Au cœur des Alpes du Sud, la
vallée Blanche Serre-Ponçon propose une im-
mersion vivifiante dans un décor d’alpages,
de lacs de montagne naturels et de prairies
fleuries. Les trois stations qu’elle abrite, Mont-
clar, Chabanon, Le Grand-Puy, et le site na-
ture du Fanget offrent des terrains de jeux ex-
traordinaires pour les plaisirs et activités na-
ture. De mai à septembre, les remontées mé-
caniques permettent d’accéder aux sommets
afin de découvrir le milieu montagnard sans
difficulté. Installée au creux d’un paysage
d’inspiration, Digne-les-Bains est indéniable-
ment habitée de multiples curiosités. Préfec-
ture du département, elle est aussi connue
pour être la capitale historique de la lavande.
Entre les Alpes et la Provence, la ville s’étire
dans un paysage de moyennes montagnes.

Quelques jours pour découvrir ce territoire,
son ambiance, ses parfums et ses paysages ex-
ceptionnels. Une parenthèse bien-être ou
une envie de bouger ? Le territoire a tout ce
qu’il faut pour répondre à vos attentes.

Provence Alpes Agglomération c’est :
• Plus de 1700 km de chemins balisées

• 150 itinéraires de randonnées balisées

• 2 300 km de sentiers balisés pour les VTT répartis sur 1500 km²
•4 Bike Parks

• 150 km de randonnée culturelle : refuge d’art, plus vaste collection au monde des
œuvres d’Andy Goldsworthy réunies dans un même espace.

L’édito

/ PHOTO STEPHANE DUCLET
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I l y a 100 ans, Digne-les-Bains était la ca-
pitale de la lavande car c’est ici que les
producteurs et les acheteurs d’essence

de lavande venaient se ravitailler. Un vrai
carrefour économique où se rendait la
France entière ! C’est de cette notoriété
que la foire est née.

Puis les échanges économiques ont évo-
lué et maintenant les achats se font directe-
ment auprès des producteurs. La foire est
devenue généraliste où la commercialisa-
tion bat son plein.

"Mais on a toujours essayé de définir un
espace important sur la lavande. On distri-
bue et on distille sur place, on aime mettre
en valeur notre petit brin de fleur bleue,
puis on l’offre aux passants, détaille Yves
Teyssié président. J’ai repris l’organisation
de la foire en 1995, et j’ai toujours essayé
d’augmenter la référence lavande. Mais
c’est compliqué car en août, la lavande est
déjà récoltée puis tous les commerçants ont
déjà leurs clients et ne viennent pas forcé-
ment sur la foire. Les modes de consomma-
tion ont changé, il y a internet et les gens
n’achètent plus de la même façon. Quand
j’étais enfant, dans les années 60, mes pa-
rents achetaient les vêtements pour l’hiver
à la foire de la lavande, le bois pour se
chauffer… C’était un moment important
dans la vie des Dignois et des habitants alen-
tour. Depuis 1997, la foire est entièrement
gratuite. Le but était que tous les com-
merces de la ville bénéficient du ren-
dez-vous. Durant des années, nous avons
accueilli un invité d’honneur. Le premier in-
vité était La Réunion, lui ont succédé du-
rant plusieurs années la Grèce, la Rouma-
nie, les Antilles… Cette année, l’invité d’hon-
neur revient, et pour le clin d’œil, ce sera La
Réunion". Il souligne : "Notre foire se main-
tient quand d’autres sont annulées. L’enga-
gement est très compliqué, ils ne savent pas
s’ils vont être livrés et quand. Le problème
est national et toutes les foires en sont vic-
times, comme celle d’Avignon annulée cette
année".

Mais la foire de la lavande, c’est tout de
même un espace commercial (le poumon
de la foire), un espace gourmand et un es-
pace animation. "Cette année nous met-
tons l’accent sur la fête et proposons durant
cinq jours des spectacles entièrement gra-
tuits, tous les soirs. Les gens pourront se res-
taurer et profiter jusqu’à une heure de ma-
tin des animations".

100ans100ans
de lavandede lavande

Il y a 100ans, la Foire de la lavande
ne durait qu’un seul jour àDigne.

Elle se limitait à une exposition de flacons d’essence.
Depuis 1953, la foire a pris une autre dimension.

Aujourd’hui devenue une foire-exposition
elle se déroulera du 25 au 29août.

4



L e Corso de la lavande fête sa
76e édition du 5 au 9 août.
Chaque année, c’est 20 000 à

25 000 personnes par jour qui
viennent prendre part à la mani-
festation. Ces cinq jours de fête
constituent un rendez-vous incon-
tournable avec un public qui vient
parfois de très loin pour y partici-
per. Venus de toute l’Europe, plus
de 460 musiciens et danseurs sont
attendus pour ce 76e Corso de la la-
vande pour accompagner neuf
chars. Cette manifestation d’ex-
ception allie tradition, musique,
défilés, distillation de lavande, au-
bades, concerts, fête foraine…
Une vraie fête populaire ! Sa varié-
té et son dynamisme font du Cor-
so le temps fort de l’été. C’est aus-
si un beau symbole du lien si parti-
culier qui unit depuis toujours la
Provence et la lavande dans l’ima-
ginaire collectif.

L’Ukraine à l’honneur
Le premier soir, vendredi

5 août, l’ouverture se fait en mu-
sique avec deux groupes qui em-
mènent les fêtards voir les feux
d’artifice et s’amuser à la fête fo-
raine. Les aubades débutent le
deuxième jour. Les groupes déam-
bulent aux quatre coins de la ville
offrant des démonstrations
aux visiteurs. Le soir, de-
puis 2010, a lieu le Tat-
too des lavandes.
Sortes de joutes
musicales entre
Marching Band
et fanfares ve-
n u e s d e
France et de

l’étra

nger. Cette année l’invité d’hon-
neur est la Fanfare of Lviv, groupe
folklorique venu d’Ukraine. Un
hommage solidaire aux Ukrai-
niens touchés par la guerre.

Dimanche 7 août, la journée dé-
bute par des aubades dans la ville,
dans les maisons de retraite, l’hô-
pital… en fin de matinée a lieu la
messe accompagnée par un
groupe folklorique. Une démons-
tration de distillation de lavande
et l’exposition des produits du
pays se trouvent au centre de la
ville. À 15 h débute le défilé de
jour. Une douzaine de structures
de crépon et de lavande, accompa-
gnées par des groupes et mu-
siques internationaux, des-
cendent le boulevard Gassendi, ar-
tère principale de la ville. Pendant
deux à trois heures la "proces-
sion" défile, distribuant sa-
chets, bourses et
bouquets de la-
vandes aux
badauds ve-
nus par-
f o i s d e
loin.

UnCorso haut
en couleurs

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Vendredi 5 août 21h : Ouverture du Corso et de la
fête foraine, déambulations musicales. 22 h 15 :
Feux d’artifice (au bas du boulevard Gassendi).
22h30 : Grand Bal place Général-de-Gaulle.
Samedi 6 août 7h : Marché provençal. 15h à 21h :
Aubades et animations musicales. 16 h : Concert
place Général-de-Gaulle avec l’Orphéon. 21h : 11e

Tattoo des Lavandes au palais des Congrès. 22h :
Bal place Général-de-Gaulle avec DJ Nérik.
Dimanche 7 août 9h30 : Distillation de lavande

sur le mail place Général-de-Gaulle. 10h : Début des
Aubades. 11h : Spectacle Le Contrade di Cori (Italie),
place Général-de-Gaulle. 15 h : Défilé de jour avec
chars et groupes (tribunes payantes, 7¤). 21 h45 :
Spectacle de feu - Cours des Arès place Géné-
ral-de-Gaulle avec Supercho. 22h15 : Bal place Géné-
ral-de-Gaulle animé par Jean Max.
Lundi 8 août Animation en centre-ville toute la jour-
née avec Bokale Brass Band, Jazz Band Le Cannet et
Peña del Fuego. À partir de 9h30, aubades et anima-
tion en centre-ville. 10h : concerts. 20h30 : Pré-ou-
verture avec La Batuc Calu, Bokale Brass Band, Jazz

Band Le Cannet et Peña del Fuego Place Géné-
ral-de-Gaulle. 21h30 : Défilé de nuit avec chars illumi-
nés et groupes. Minuit : Bal autour de la buvette avec
le comité des fêtes.
Mardi 9 août 10 h 30 et 15 h 30 : Aubades en
centre-ville avec Peña del Fuego, Jazz Band Le Cannet
et Bokale Brass Band. 16h : Exposition des chars en
centre-ville. 20h30 : Show Place Général-de-Gaulle.
21h45 : Défilé de clôture du 76e Corso avec chars illu-
minés et groupes. 22h15 : Feux d’artifice de clôture.
22h : Grand Bal place Général-de-Gaulle avec Cap-
tain’Jo. ➔ Billetterie à l’Office de Tourisme.

/ PHOTO S.D.

Le programme
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La foire en 1959. / PHOTO DR.

En 1968, la foire avait lieu au palais des Congrès et les organisateurs avaient invité les
stations de ski à participer. Pour l’occasion, une piste de ski avait été installée pour ani-
mer et donner la possibilité aux gens de faire des descentes. À cette époque-là, la foire
comptait 25 exposants et durait 10 jours. Les gens venaient de toute la France. / PHOTO DR
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Le "mois lavande"
La Foire de la lavande, occupe la
grande place de Digne-les-Bains
fin août. Vous y trouverez tous
les produits issus de la culture
de la lavande, l’essence de la-
vande, les savons, le miel… Cette
année marque le centenaire de
la Foire de la lavande, elle se dé-
roulera à Digne-les-Bains, du jeu-
di 25 août au lundi 29 août. Lors
de ces festivités des producteurs
locaux viennent faire des dé-
monstrations de distillation.
L’occasion de rencontrer des per-
sonnages hauts en couleur et de
partager l’art de vivre de la
Haute-Provence !

qui remonte

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Un centenaire particulier
Cette année est particulière pour la Foire de Lavande puisque l’associa-
tion qui en est à l’origine fête son 100e anniversaire. "La vérité est que
c’est la 101e, mais à cause du Covid, nous n’avions pas pu célébrer l’an-
née dernière" explique Roch Domerego, membre de l’association. Tous
ont hâte d’enfin pouvoir la célébrer comme avant : "C’est un retour à la
fête ! On va retrouver ces soirées festives qu’il y avait il y a une dizaine
d’années. On retourne à la fête familiale comme il y en avait dans les
villages" affirme-t-il. Pour ce Dignois, parvenir à maintenir un événe-
ment qui a plus de 100 ans est une grande fierté. "Digne a toujours été
symbole de la lavande et le revendique. C’est sa capitale. C’était la
grande ville du coin, la référence, puisque la lavande était produite tout
autour mais les commerçants n’allaient pas faire tous les petits villages
pour acheter leurs produits". Pour célébrer comme il se doit cet anniver-
saire, des soirées seront organisées tous les soirs du 25 août au
29 août. Des animations, des dîners dansants et des jeux ponctueront
ce temps festif !

à 100 ans

/ PHOTOS S.D. & E.C.

Jeudi 25. Ouverture à 10 h 30, danse et musique du groupe
réunionnais. Inauguration à 12 h dégustation de la fougasse.
18h30 Slam’Rose - ambiance soul, jazzy. 20h30, spectacle et bal
réunionnais avec Zambrokal' Maloya.
Vendredi 26. Journée du projet alimentaire territorial. 18h30,
Mauna Billy - ambiance jazzy. 20h30, concert O’Makaï (des jeunes
des Alpes-de-Haute-Provence).
Samedi 27. Journée de l’Unesco Géoparc. 18h30, animation apé-
ro autour du groupe tropical. 20h30, soirée dansante avec Géné-
rations 80, composé de 7 personnes (musiciens, chanteurs, dan-
seuses) jusqu’à plus de minuit, en revisitant les grands tubes des
années 80.
Dimanche 28.
15 h départ du groupe Zambrokal’Maloya. 18h30, ambiance musi-
cale soul et jazzy Slam’Rose. 20 h 30, Les Nuits Blanches
(pop-rock, variétés…), soirée dansante jusqu’à plus de minuit.

Lundi 29. Clôture à 19h.

Le programme
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Voilà des années que le projet écotouristique au-
tour de la retenue de L’Escale était dans les tiroirs

dont il a pu enfin sortir, et les travaux n’ont duré que
six mois. L’ouvrage le plus emblématique est bien évi-
demment la passerelle, seul ouvrage piéton sur la Du-
rance. Néanmoins, beaucoup d’autres aménage-
ments ont été réalisés selon trois axes : pensés collec-
tivement, avec le plus petit impact sur la biodiversité
tout en répondant aux enjeux de développement
doux et de découverte.

"ECOxygène, bureau d’études spécialisé, a coordon-
né l’ensemble des travaux dans une approche tech-
nique, naturaliste et patrimoniale. Nous avons tra-
vaillé en amont avec les associations naturalistes, de
pêche, les collectivités, EDF ainsi que les partenaires
financiers", précise Mathieu Vincent, responsable
des activités pleine nature à Provence Alpes agglomé-
ration, porteuse du projet, "qui est évolutif et s’adapte-
ra aux observations de chacune des parties".

Plusieurs points de départs de ce projet écotouris-
tique seront possibles : L’Escale, Château-Arnoux
-Saint-Auban et Volonne, dont le tracé a été légère-
ment modifié pour passer en bordure du lac avec
deux parcours: le petit tour qui empruntera la passe-
relle, idéal pour les promenades en famille, ou le

grand tour d’une longueur de 10 km. De nombreux
chemins de petite largeur ont été créés, tout comme
des pontons pour la pêche, notamment à destination
des personnes en situation de handicap ou des pon-
tons d’observation en bois.

Un espace naturaliste fermé avec un observatoire
et des palissades ont vu le jour, à destination des éta-
blissements scolaires, des associations en dehors de
l’itinéraire pour favoriser l’observation. Les nom-
breux bancs disséminés sont en mélèze, les supports
en acier corrodé et la signalétique à base de résine de
bois qui dure longtemps.

Sur la passerelle, il a été tenu compte des enjeux
naturalistes avec des dispositifs d’effarouchement
sur les câbles : "Là encore, nous avons travaillé avec la
Ligue de protection des oiseaux pour le choix du dispo-
sitif. L’association étudiera les impacts sur la faune ce
qui permettra de l’ajuster si nécessaire", ajoute Ma-
thieu Vincent.

D’autres projets comme des boucles découvertes à
partir des villages sont en cours d’élaboration. On
peut donc parler d’un projet global pensé autour
d’un site naturel remarquable en zone Natura 2 000
avec un réservoir de biodiversité.

I.T.

Il suffit de passer
le pont . . .

/ PHOTOS I.T..

% 5 points de départ
Les Salettes, l’office de tou-
risme, l’aire de covoiturage de
Volonne, le Bourguet et la pas-
serelle.
%Six aires de découvertes.
20 pupitres d’interprétation :
archéologie, géologie, his-
toire, faune, flore, sites remar-
quables et barrage.
% Une passerelle piétonne
Elle s’étant sur 98 mètres de
long et 2 de large.
% 15 bancs
En bois de mélèze.
% Des pontons
Ils sont orientés sur le lac et
ont été créés pour permettre
aux usagers l’observation ou
la pêche.

AMÉNAGEMENTS
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ORGANISATION - FOIRE DE LA LAVANDE

Infos 04.92.31.05.20

www.foire-lavande.com

du 25 au
29 Août
2022

DIGNE-LES-BAINS

Tourisme vert - Sites d’exception - Environnement
Producteurs, artisans - Folklore et traditions

Invitée d’honneur :

L'ile de laRéunion
Invitée d’honneur :

L'ile de laRéunion

100
e

anné
e

Entrée
gratuite

271084



D ominant l’antique "via domitia", le site est
exceptionnel avec le domaine de 350 hec-
tares tapissés de chênes verts, de pins et

autres pistachiers. Réputé pour être un haut lieu
de spiritualité depuis le Xe siècle, et la donation de
l’évêque Jean de Sisteron à l’abbaye de Cluny, le
plateau de Ganagobie s’impose également comme
une terre de balades pour les familles comme tous
ceux qui apprécient agrémenter leur escapade
d’une pointe d’histoire. Et ce d’autant plus qu’on
peut se l’offrir en version "sportive" en l’abordant
du village, comme en version "flânerie", depuis le
parking du monastère.

Quant à l’intérêt de la virée, force est de recon-
naître qu’il se concentre sur ce podium dominant
la Durance, que l’on entamera en mettant le cap
vers "La fontaine aux oiseaux". Le panorama sur
Lurs est d’emblée régalant alors que le sentier en
balcon révèle les principales composantes géolo-
giques du lieu et notamment cette roche abrasive -
marne miocène - sur laquelle on va crapahuter. Puis très vite, les chênes vont nous
assurer une ambiance plus "ombrageuse" lors des incursions au centre du plateau
où nous allons trouver les traces de "carrières de meules". Retrouvant le flanc de ce
podium aérien, nous nous apprêtons à embrasser un tout autre point de vue avec
des collines totalement boisées et à l’horizon la montagne de Lure. Nous profite-
rons de ce panorama tout au long de la portion de l’itinéraire (tracé jaune) chao-
tique qui domine des abris sous-roche (attention aux enfants), passe devant la fon-
taine aux oiseaux avant de rejoindre le GR. Arrivés à la bifurcation avec le chemin de
Monticelle - en référence au peintre marseillais qui avait coutume de venir se bala-
der sur le plateau - nous nous orienterons vers "Ville Vieille, 0,5 km". On connaît
peu de choses en fait de cet ancien village animé vers le XIIe siècle. Néanmoins, son
rempart de 25 m qui barre l’éperon sommital du plateau est impressionnant. On ne
boudera pas le plaisir de faire le "tour du propriétaire", avant de rebrousser chemin
jusqu’à l’embranchement du chemin de Monticelle pour s’orienter ver le monas-
tère puis mettre le cap sur l’église. Alors que cette dernière se dresse sur notre che-
min, nous la longerons puis, au niveau du cimetière, on piquera à droite. On remar-
quera les traces des tombes de l’ancienne nécropole puis on empruntera le sentier -
celui-là même qu’auront suivi ceux partis de Ganagobie - pour plonger en forêt et
aller apprécier un abri sous-roche et un magnifique lavoir. Il sera ensuite grand
temps de revenir sur nos pas jusqu’au cimetière et nous diriger à droite cette fois
pour cheminer sur l’allée des Moines et rejoindre la Croix de la Durance, fabuleux
belvédère offrant un décor en 3D entre les Alpes et Sainte-Victoire. Sandra BASSO

LLaa randonnnnée à ...
PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

271499

/ PHOTOS S.D.

Dominant la vallée de la Durance, le site
concernant le monastère éponyme se
présente telle une scène théâtrale
verdoyante où la balade se veut oxygénante
et agrémentée de culture.
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Nouveau "Spa Thermal"

EspaceAqualudiqueavecbassineneau
thermalenaturellementchaudeavecde

nombreusesactivitésaquatiques,
hammam,sauna...

Spa:massagedebien-être,soinsdu
visagesetducorps,escapades,séjoursen

soloouduo.

29 avenue des thermes 04000 Digne-les-Bains www.thermesdignelesbains.com

CureThermalede
Digne-les-BainsetSpaThermal

"LastationthermaledeDigne-les-Bainsvousgarantituneaméliorationprofondedubien-être
etdelasantésurlelongterme."

Spécialisé en Rhumatologie - ORL Voies Respiratoire

l'établissement thermal de Digne-les-Bains se situe dans un

environnement naturel privilégié à 600m d’altitude au

cœur de l’Unesco Géoparc de Haute Provence, elle

bénéficie deconditionsclimatiquesexceptionnelles.

Venir aux ThermesdeDigne-les-Bains, c’est la promesse

depasser unmoment suspendu, horsdu temps,

bienveillantet bienfaisant.

Tel :04.92.32.32.92
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L ’établissement thermal di-
gnois est spécialisé en rhu-
matologie et ORL-voies respi-

ratoires. Il propose même des mi-
n i c u r e s d e p r é v e n t i o n d e
quelques jours.

Mais pas seulement… Depuis
l’ouverture du spa thermal le
14 mars, l’objectif de la direction
est de séduire une autre clientèle
en proposant des nouveautés à
ses curistes et leurs accompa-
gnants.

Doté de nouvelles offres dé-
diées au bien-être, l’établisse-
ment propose donc un ensemble
d’activités pour un territoire de
pleine santé.

"De nombreux espaces et presta-
tions sont proposés. Le parcours
utilisateurs demeure ainsi optimi-
sé", souligne la directrice Véro-
nique Lemer.

La carte du bien-être
L’espace aqualudique est un

lieu de baignade qui conjugue
bien-être et activité sportive.

Dans les bassins d’eau thermale

naturellement chaude, intérieur
et extérieur, le visiteur bénéficie
d’un espace privilégié pour
s’adonner à de nombreuses activi-
tés aquatiques (nage à contre-cou-
rant, jacuzzi, jets sous-marins,
bains à bulles, cols-de-cygne et
geysers…) en autonomie ou en
cours collectif en s’inscrivant à
l’aquasport ou à une activité spor-
tive.

Jacuzzi, hammam, sauna et sola-
rium complètent cette expérience
bien-être avec les bienfaits d’une
chaleur sèche ou humide, aux va-
peurs parfumées apaisantes.

Aquasport
Une activité sportive efficace

sans aucune courbature ? C’est
possible avec l’aquasport.

Courte mais intense, cette activi-
té allie sport et détente et procure
de nombreux bienfaits esthé-
tiques et pour la santé : renforce-
ment des muscles, augmentation
du tonus musculaire et respira-
toire, tonification du rythme car-
dio-vasculaire et amélioration de

la circulation sanguine.

Activités sportives
Au rez-de-chaussée, le spa in-

tègre une salle dédiée aux amou-
reux des activités "santé et remise
en forme" dans un espace lumi-
neux et convivial. Ce dernier se
compose d’un temps consacré au
fitness sur mesure, aux ateliers
santé et aux cours de gymnastique
adaptée. Le visiteur peut bénéfi-
cier, à la demande, d’un suivi per-
sonnalisé ou semi-personnalisé
avec un coach sportif (petit
groupe). À découvrir également :
les ateliers santé comprenant yo-
ga relaxation, équilibre et préven-
tion des chutes, marche nordique
et atelier du dos.

Soins du corps et du visage
À s’offrir ou à offrir, des soins du
corps, "dans une bulle de
bien-être mêlant détente, décon-
traction et plénitude", nous pro-
met-on. Quatre cabines de soin
sec et une cabine duo, une cabine
de massage sous affusion de deux
bains avec luminothérapie. Soin
saisonnier, modelage tibétain au
bol kansu, escapade douceur, ins-
tant romantique (à deux), mas-
sage future maman. Des ateliers
santé, soins de prévention sont
également proposés : atelier du
dos, marche nordique, relaxation
façon yoga, équilibre et préven-
tion des chutes. Un large panel
d’activités pour tous les âges.

M.-F.B. et F.Ri.

/ PHOTOS STÉPHANE DUCLET

Spa&Bien-êtreSpa&Bien-être

Le Spa thermal de Haute-Provence a ouvert ses portes en
mars dernier. Il propose aujourd’hui une offre bien-être qui
s’inclut dans la dynamique et les valeurs de la station ther-
male de Digne-les-bains. Ce nouvel espace vise à dynamiser
l’économie et l’attractivité du territoire en proposant ainsi
une offre complète de remise en forme.
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L’espace aqualudiqueL’espace aqualudique
à partir de 7 ansà partir de 7 ans

Des offres davantage diversifiéesDes offres davantage diversifiées

Les entrées à l’espace aqualudique (abonnement
ou à l’unité) fonctionnent bien. Idem pour les ré-
servations aux cabines de soin, avec une carte
assez complète. "On développe une nouvelle
clientèle pour la partie activités sportives, et on
se conforte aussi avec une clientèle existante. On
a des habitants locaux qui se réapproprient ce
nouveau spa avec tous les bienfaits de l’eau ther-
male. Les clients de l’hôtel voisin qui viennent
passer le week-end profitent aussi de l’espace
aqualudique". Le profil de la nouvelle clientèle ?
"La tranche d’âge, de 20 à 65-70 ans, est beau-
coup plus large que par le passé. La partie aqua-
ludique attire des gens plus jeunes". Une nou-
veauté très appréciable cette année : le mercredi
et le dimanche, les enfants sont acceptés dès
7 ans (18 ans auparavant). "Des familles
viennent avec leurs enfants. On en a eu beau-
coup pour les vacances de printemps", se félicite
Véronique Lemer.

Côté cures thermales, l’activité repart progressive-
ment. "On s’y attendait. On est à environ 3 300 réser-
vations. Les gens reviennent, pour la plupart après
deux ans d’arrêt de cure. On fait de la relance, on met
en place différentes propositions. La semaine der-
nière par exemple, on a fait une semaine de décou-
verte du thermalisme avec trois soins - 30 ¤ et une
offre spécifique en bon cadeau pour la Fête des mères
avec une heure en aqualudique, qui a bien fonctionné
aussi. On diversifie nos offres et on inclut therma-
lisme et découverte du thermalisme pour avoir de nou-
veaux curistes en leur faisant découvrir nos soins".
Plutôt positif donc pour cette réouverture, même si
l’établissement n’a pas encore le retour aux chiffres
de 2019. En deux ans, la situation a changé. Les com-
portements aussi : "On est sur un public plus âgé (cer-
tains viennent de très loin) avec de nouvelles difficul-
tés telles la hausse du prix des carburants. Les gens
réservent beaucoup plus tard dans la saison".
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Le label Géoparc est d
un territoire à fort po
quoi de plus normal
territoire "Provence A
que d’être Géoparc de
Ce dernier couvre 1
rassemble 67 commun
on retrouve un patrimo
de 300millions d’anné
avec des panoramas g
du vélodrome d’Escla
générations de géo
décennies, mais aussi
clues de Barles…
Tant de géographie ph
patrimoines et savoi
flores à découvrir tout

Définition&Définition&

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Vous avez dVous avez d
Quand on touche le passé
du doigt…
Rendez-vous à la dalle aux ammonites, sur la route
de Barles, à Digne. Au départ de la route des Em-
preintes d’art, cette immense dalle de 320m² est
recouverte de plus 1550 céphalopodes dont près
de 600 ammonites pétrifiées qui émergent de la
roche. Ce site fossilifère marin très spectaculaire,
protégé par la Réserve Géologique de Haute-Pro-
vence, est connu dans le monde entier. Les plus
belles de ces coquilles s’enroulant sur elle-même
pour former une sorte de roue, atteignent un dia-
mètre de près d’un mètre.
Ce gisement s’est formé à cet endroit par une sédi-
mentation extrêmement réduite et un courant ma-
rin au Jurassique.
Afin de préserver et mettre en valeur la dalle, une
passerelle en hauteur a été construite afin d’éviter
que le visiteur piétine les fossiles. Il y a quelques
millions d’années, elle était horizontale avant que
le plissement alpin ne la redresse.
Les plus jeunes auront à cœur de toucher ces fos-
siles !
Le site est accessible à tous 24 heures sur 24.

Le Vélodrome
d’Esclangon
Au cœur de la vallée du Bès, au nord de Digne,
il suffit de gagner le petit sommet du Serre
d’Esclangon pour comprendre ce que repré-
sente un vélodrome. Façonné par de la roche
de molasse, il s’étend sur plus d’un kilomètre
avec une hauteur de 300 mètres. Sa géomé-
trie spectaculaire lui vaut d’être visité chaque
année par de nombreux géologues et étu-
diants en géologie. Ce paysage surprenant a
été structuré par la rencontre des dépôts ma-
rins et la surrection des Alpes voici une ving-
taine de millions d’années. En ce temps-là, ici
s’étendait une plage bordée de reliefs vigou-
reux. Le Vélodrome fascine les géologues de-
puis des décennies, et nombreux sont ceux qui
ont usé leurs souliers sur ces sentiers. Et au
milieu, jaillit la lame de Facibelle, miracle
d’équilibre mis en relief par l’érosion. Elle fait
penser à la voile d’un bateau ou à une harpe
pour les marcheurs mélomanes.
Une randonnée - technique, d’une durée de
trois à quatre heures - permet d’en apprécier
les contours.



élivré par l’Unesco sur
otentiel géologique. Et
quand on connaît le
Alpes Digne-les-Bains"
Haute-Provence.
989 km² d’espace et
nes. Sur ce périmètre,
oine écologique de plus
ées. Que ce soit naturel
randioses comme celui
ngon, qui déplace des
ologues depuis des
les terres noires ou les

hysique et humaine, de
ir-faire, de faune, de
simplement.
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& découverte& découverte
L’art se vit en grandeur Nature
Andy Goldworthy, artiste internationalement reconnu, a
créé le sentier ''Refuge d’art'', un itinéraire pédestre et ar-
tistique d’une dizaine de jours, associant art contempo-
rain, randonnée et patrimoine rural, long de 150 km pour
relier les trois sentinelles, sortes de gros œufs en pierre
taillée, qu’il a réalisés à l’entrée des trois vallées de la Ré-
serve géologique. Le parcours emprunte d’anciens che-
mins à travers les massifs et retrouve la trace de villages,
chapelles et fermes abandonnés. Héritier des pratiques du
Land Art, l’artiste met la nature au cœur de son travail,
dans le choix des matériaux avec lequel il travaille (pierre,
neige, feuilles, fleurs…) comme dans l’acceptation de leur
nature éphémère des œuvres qu’il réalise. Il a choisi cer-
tains de ces bâtiments pour qu’ils soient reconstruits afin
d’abriter les randonneurs, chaque lieu détenant uneœuvre
spécifique. Depuis 1995, trois Sentinelles et les sept Re-
fuges ont été réalisés ; d’autres suivront alliant de façon
singulière l’art contemporain (Land Art), la randonnée et la
sauvegarde du patrimoine rural. Il est possible de faire des
randonnées accompagné.
Circuits, itinéraires et plans : www.refugedart.fr
Musée Gassendi – Digne-les-Bains 004 92 31 45 29 –
www.musee-gassendi.org

dit Géoparc ?dit Géoparc ?

Le Musée promenade
C’est ici que tout s’explique : art contemporain,
géologie, patrimoine naturel et histoire an-
cienne qui font la richesse de ce territoire sont
mis en cohérence au sein du Musée promenade,
à Digne-les-Bains. Empruntant le sentier de
l’eau, le jardin japonais de Kamaïschi est une pre-
mière étape incontournable. Un espace hors du
temps. Plus haut, la Grande cascade est le résul-
tat de plusieurs centaines d’années pour que se
développe la masse de tuf qui la constitue. Un
regard sur le Cairn d’Andy Goldworthy, accompa-
gné par le chant de l’eau de source qui ruisselle,
et vous voici devant d’autres œuvres. Quelques
marches conduisent au point sublime qui donne
une vue imprenable sur la ville nichée au creux
des montagnes, traversée par La Bléone.
Entre-temps, vous serez passés par le jardin des
papillons. Vous retrouverez au musée, la salle
des fossiles avec ses étoiles de Saint-Vincent,
une réplique de l’Ichtyosaure de Chanolles,
l’aquarium qui fait penser au Nautilus du capi-
taine Nemo.
Musée Promenade Montée du Parc Saint-Be-
noît, cedex Digne-les-Bains. 00492367070.



Sainte-Croix:beau, sauvageSainte-Croix:beau, sauvage
et vasteet vasteL e soleil, la chaleur, les

jours qui rallongent…
Oui, les vacances ar-

rivent et c’est le monde en-
tier qui déboule, par n’im-
porte quel moyen, vers l’un
d e s j o y a u x d e s
Alpes-de-Haute-Provence.
Carte postale en tête, cha-
cun se fait sa propre idée
du ou des paysages sur les-
quels il va tomber. Après
avoir longé les champs de
lavandes du plateau, traver-
sé les villages typiques et
humer les odeurs proven-
çales qui donnent vie à
cette carte postale, se des-
sine alors le village de
Sainte-Croix-du-Verdon.

Niché sur une colline à
513 mètres d’altitudes, il
veille sur son trésor : le lac

de Sainte-Croix. Situé à
proximité des célèbres
Gorges du Verdon, il est un
des incontournables sites
touristiques, tant pour sa
beauté sauvage que pour

ces activités nautiques na-
turelles.

E n e f f e t l e l a c d e
Sainte-Croix est dans le pé-
rimètre du Parc du Verdon,
il est protégé. Personne ne

trouvera de bateau à mo-
teur, ici, c’est un endroit
calme où la nature est en-
core reine. Et si vous voyez
un bateau à vive allure ce
ne sera dû qu’à dame na-
ture et son ami le mistral.

Mais, même si la couleur
du lac et les activités sont
plaisantes, il ne faudra pas
hésiter à aller flâner dans
les ruelles du village et dé-
couvrir l’église datant du
XVIe siècles et ses vestiges
d’un château médiéval.

Et finalement, prendre
un peu de hauteur permet-
tra au plus curieux de poser
un tout autre regard sur
l’un des poumons tou-
ristique du départe-
m e n t : l e l a c d e
Sainte-Croix !

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Stage de planche à voile. C’est
simple, pour accéder à ce stage il
suffit d’avoir 16 ans et d’être muni
d’un maillot et d’une serviette de
bain, un tee-shirt couvrant les
épaules, des chaussures fermées
pour aller dans l'eau, de la crème
solaire, un coupe vent...
Réservation en ligne : infos@voile-
verdon.fr
Rens. 00492777651.

Découvrir l’un des plus beaux vil-
lages de France ? C’est possible : il
s’agit de Moustiers-Sainte-Marie. Pla-
cé sous la bienveillance de son étoile,
les ruelles rupestres, sa chapelle qui
est visible pour les plus courageux
puisqu’il faudra se donner du mal
pour l’atteindre, mais aussi sa faïence
reconnue depuis des siècles… Mous-
tiers est le village à ne pas manquer !
www.moustiers.fr

PATRIMOINE

Coucher de soleil en goélette.
Au rythme naturel de la naviga-
tion à voiles, une vision unique de
ce site exceptionnel. Un skipper
professionnel s’adapte, de la dé-
monstration à l’apprentissage, se-
lon le niveau et l’envie de chacun.
Aucun niveau technique ni apti-
tude physique particulière ne sont
requis.
Réservation : 00492777651.

Balades en gyropodes. Partir à la
découverte des champs de lavandes
et du lac de Sainte-Croix tout en
vous amusant. Le gyropode est une
machine électrique, fun, ludique et
écologique, facile et accessible à
tous à partir de 12 ans. Après une ra-
pide prise en main vous partirez,
avec votre guide, pour une balade
de plus d’une heure.
Gyr’escape 006 11 42 32 90.

Il est l’un des
joyaux des
Alpes-de-Haute
Provence

EAUSPORTIVE ROMANTIQUE INSOLITE
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Voilà maintenant six ans que
des sculptures monumentales
s’intègrent dans les ruelles du
centre ancien d’un des plus beaux
v i l l a g e s d e F r a n c e : M o u s -
tiers-Sainte-Marie. Il suffit de se
rendre à l’office de tourisme, ini-

tiateur de ces rencontres, pour
trouver les informations qui per-
mettront aux amoureux d’art et de
surprises d’être guidés pour un
tête à tête surprenant avec 16 ar-
tistes aux univers différents tra-
vaillant des matériaux allant de la
pierre, au fer, au bronze, à la ré-

sine et la céramique. Tant de ma-
tières différentes qui surpren-
dront. D’une sculpture à gauche à
un autre se fondant dans le pay-
sage, il faudra être attentif et ou-
vrir l’œil. L’emplacement de cha-
cune n’a pas été laissé au hasard
mais étudié et pensé pour que
l’œil soit interpellé par une
géométrie ou
encore

par une concordance entre sa
place et le matériau de la sculp-
ture mais aussi parfois, par son es-
prit contradictoire entre ce qu’elle
donne à voir et la manière dont
elle se trouve orientée. Une invita-
tion à la rêverie et à la découverte
d’un village sous un autre angle.

L ’ a r r i v é e s u r l e l a c d e
Sainte-Croix du Verdon est
toujours un moment excep-

tionnel qui opère comme un en-
chantement. Le paysage im-
mense et coloré comme un ta-
bleau de Cezanne se dévoile pro-
gressivement. Quiconque en a
fait l’expérience est tombé sous
son charme éclatant et naturel.

Les eaux vertes du Verdon et la
proximité des célèbres Gorges
du Verdon font de ce lac un spot
incontournable du Sud de la
France. Impossible de ne pas ve-
nir naviguer, sauter, nager, ou en-
core pagayer dans ce lac pen-
d a n t v o t r e s é j o u r e n P r o-
vence-Alpes. Le lac se situe au
carrefour de la route des Alpes,
de la Côte d’Azur et de la Pro-
vence. Cette position centrale,
entre plaine et montagne,
confère au lac son énergie toute
singulière. Toute l’année, le vent
souffle sur le lac, et les naviga-
teurs aguerris comme néophytes
s’en réjouissent.

Christine Pichery est cheffe de
base de l’association Voile et nau-
tisme 04 qui possède 20 catama-
rans à Sainte-Croix-du-Verdon.
"Dès qu’on est sur l’eau, c’est gé-

nial, c’est l’occasion de s’éloigner
du bord et de voir le village de
Sainte-Croix d’un autre angle",
lance-t-elle avant de souligner
que "Le manque d’eau n’affecte
pas du tout l’activité, on peut na-
viguer comme d’habitude".

En autonomie ou avec un skip-
per, tout le monde peut se frotter
aux voiles. Théo, 14 ans, est le
skippeur du catamaran Gateway.
Il manœuvre son engin à deux
coques avec une facilité. Décon-
certante. Les voiles se gonflent et
la beauté du paysage se dévoile :
Ronpontance, le Sulgran, Bau-
duen, les Gorges du Verdon… De-
puis le lac, tout prend une autre
allure. Avec ses 22 km², on a le
temps d’admirer ces montagnes
au rythme du vent qui souffle. La
r e t e n u e a r t i f i c i e l l e d e
Sainte-Croix-du-Verdon est au-
jourd’hui le plus grand des lacs
alimentés par le Verdon. C’est
aussi une destination touristique
de premier plan, accessible, et
authentique. Et ce qui distingue

véritablement le lac : son enso-
leillement, qui dépasse régulière-
ment les 300 jours par an !

Enora SEGUILLON

Association AVN 04.
Ouverte toute l’année. 00492 777651.
infos@voileverdon.fr

monumentales
En tête à tête avec des sculptures

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

J’AI TESTÉPOURVOUS

Le plus grand lac

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

du soleil à la voile
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N iché dans son écrin de ver-
dure, en périphérie du
centre-ville, il se dresse là,

le long de la Bléone. Les eaux cris-
tallines du plan d’eau des Ferréols
captent l’œil de n’importe quels
promeneurs ou automobilistes
passant par là.

Sauvage et dépaysant. On vient
en ce lieu pour se rafraîchir, se dé-
tendre, bronzer ou faire du sport
grâce au panel d’activités qu’il
offre, entre mur d’escalade, tennis
de table, terrain de boules et de
volley ou encore pêche à la
mouche (avec permis). D’autres
offres payantes complètent le site
avec un minigolf, un trampoline,
une structure gonflable, des karts
à pédales et des bateaux élec-
triques. On trouve à vrai dire ici
deux lacs, l’un réservé à la pêche,
donc, ouvert toute l’année, l’autre
dédié à la baignade, fermé quant à
lui d’octobre à avril. Les plus affa-
més comme les plus déshydratés
trouveront leur bonheur en haute
saison au Restaurant du lac qui
surplombe les bassins. Il prévoit
en période estivale diverses mani-
festations et concerts qui enchan-
teront les noceurs.

Une eau autour de 21 degrés
L’eau, pompée dans la Bléone

affiche une température d’envi-
ron 21 degrés. Un échangeur de
chaleur réchauffe l’eau en prove-
nance de la nappe (14 °C) pour at-
teindre une température de 20 °C
ou 21 °C. Il refroidira également
l’eau au moment du rejet dans la
Bléone. Cela permet un renouvel-
lement de l’eau, celle-ci étant fil-
trée naturellement par le sol avec
un PH stabilisé vers 7,2. Régulière-
ment, la Ville effectue les vidanges
nécessaires.

Tout juste rénové, le plan d’eau
a vu apparaître sur ses berges
23 arbres, des bancs, six pédiluves
et 16 jeux d’eau dans lesquels les
enfants peuvent s’épanouir. Des
barrières empêchent les animaux
d’accéder aux lacs. D’une surface
de 6 000 m ², il ne peut accueillir
que 600 personnes. La baignade
est quant à elle surveillée de 11 h à
20 heures.

Entrée libre et gratuite dès 10 h. Fauteuils
amphibies à disposition au poste de secours.
00492 324202.

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Inauguré le 7 juillet 1990 sous
l’ère Pierre Rinaldi, le plan
d’eau des Férreols fait partie
intégrante de la vie des Di-
gnois. Chacun conserve un sou-
venir particulier, une anec-
dote, qui le relie à ce lieu
unique. Familial et convivial,
son ADN repose sur l’échange,
la rencontre, la déambulation.
Bref, un lieu de vie et de liber-
té ancré dans l’histoire de la
ville. Obligé de faire peau
neuve sous peine de ferme-
ture, il offre aujourd’hui une
température d’eau légère-

ment plus élevée du fait d’un
volume plus petit. Il ne faut
pas oublier qu’il puise dans
une nappe phréatique à 12 de-
grés. Il propose nombre d’acti-
vités en période estivale sou-
mises par les associations di-
gnoises, aux touristes et per-
sonnes qui n’ont pas la chance
de partir de partir en va-
cances. Plébiscité depuis son
ouverture le 11 juin dernier, dé-
jà près de 50000 passages ont
été enregistrés, avec des pics
à 3 900 personnes sur cer-
taines journées.

Un lieu de vie et de liberté

"Si tu ne profites pas du
temps que tu as de libre,
tu n’en profiterais pas
davantage quand ce
temps serait dix fois plus
considérable"
ALEXANDRA DAVID-NEELˇ ˇ ˇ ˇ

Aller au plan d’eau desAller au plan d’eau des
Ferréols? Ça coule de sourceFerréols? Ça coule de source
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L eurs silhouettes massives
s’imposent à des kilomètres à
la ronde… et constituent une

porte d’entrée naturelle de la Ré-
serve naturelle géologique de
Haute-Provence et de l’Unesco
Géoparc de Haute-Provence.

Les rochers des Pénitents du vil-
lage des Mées, hauts de 110 m,
s’étalent sur 1,5 km. Ce curieux
amas rocheux fait la fierté des
Méens et attire de nombreux tou-
ristes qui découvrent aussi un terri-
toire innovant et respectueux de
l’environnement.

Mais de quoi parle-t-on vrai-
ment ? Les rochers des Pénitents
ont été sculptés par l’érosion dans
une roche composée de galets ci-
mentés et appelée poudingue. Un
vestige de la création du massif des
Alpes - le poudingue résulte de l’ac-
cumulation de matériaux arrachés
au massif lors de son élévation. Sur
une période s’échelonnant de 2 à
12 millions d’années environ, les ri-
vières déversaient sables et galets
dans la plaine - des alluvions
meubles qui se sont transformées
en roche dure. L’abondance des ga-
lets solidement cimentés a conféré
au massif rocheux sa dureté et sa ré-
sistance à l’érosion. Le site est clas-
sé "Espace naturel sensible" aux ni-
veaux national et départemental.

Desmoines pétrifiés ?
Certains voient dans ces rochers

une procession de moines coiffés
d’une capuche pointue, des
moines pétrifiés. La légende n’est
pas loin…

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 mission : les ramener en Arles
où sévirait l’autorité publique.

Sensible à leur beauté, Raim-
baud décida de les enfermer dans
son château des Mées et de s’y cloî-
trer.

Scandale dans le village et ragots
faisant, il fut contraint, sous peine
d’excommunication, de ramener
ces femmes sur les berges de la Du-
rance où elles seraient directement
conduites en Arles.

Pour suivre ce départ, la popula-
tion entière se rassembla, dont les
moines, visiblement perturbés par

tant de beauté. Saint-Donat, er-
mite, conscient de la damnation
que pourrait entraîner un tel fan-
tasme, pétrifia les moines dans
leur robe de bure. Ils devinrent les
Pénitents des Mées, voués à confes-
ser leurs péchés pour l’éternité. Et
si la forme de ces roches fait forcé-
ment penser à l’allure de ces
moines, la croix de bois logée dans
une cavité, dont la première men-
tion date du XVe siècle, est elle aus-
si, logiquement, affiliée à la lé-
gende

Le village affiche le visage d’un ty-
pique village de Provence, avec ses
vestiges médiévaux, ses bars et ses
commerces qui s’animent autour

de l’incontournable église.
Les Mées, c’est encore la pre-

mière commune oléicole des
Alpes-de-Haute-Provence, avec
plus de 80 000 oliviers.

Les Mées, c’est enfin un parc
photovoltaïque - le plus étendu de
l’Hexagone - aménagé sur le pla-
teau de La Colle. Une randonnée
convie à sa découverte au départ
du village. Sachez toutefois que la
boucle est d’une grosse douzaine
de kilomètres.

Syndicat d’initiative, bd de la République,
Les Mées 0 04 92 34 36 38 ou
www.dignelesbains-tourisme.com
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

LesMéestantaimées
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L’olivier de Haute-Provence est un
incontournable de l’agriculture.
Les Mées en comptent plus de
100 000, faisant de ce village la plus
grande commune oléicole des
Alpes de Haute-Provence. On ap-
préciera son huile, plus ou moins
fruitée ou ardente. Un parcours de
4 km intitulé "Le Chemin de l’oli-
vier" permet de découvrir des
arbres multicentenaires. Plusieurs
moulins à huile se visitent toute
l’année et expliquent les différentes
méthodes d’extraction de l’huile
d’olive.
Lorsque Fortuné et Jeanne Arizzi
s’installent aux Mées dans les an-
nées 1960, ils étaient loin de se dou-

ter qu’un peu plus d’un demi-siècle
plus tard, leur "nectar" deviendrait
l’une des références bas-alpines.
Après avoir privilégié la variété lo-
cale, à savoir l’Aglandau, Fortuné
Arizzi s’attelle à la plantation de pi-
choline et de la Frantoia (importée
de Toscane) qui lui apporteront sa
singularité. Dirigée aujourd’hui par
Jean-Charles, qui a succédé à son
père décédé en 1993, la propriété,
forte de 25 hectares d’oliviers, per-
pétue le savoir-faire en utilisant la
production 100% maison.

Moulin Fortuné Arizzi, Le Mas des Pins,
04190 Les Mées, 0 04 92 34 04 80 ou
www.moulinarizzi.com

L’huile d’olive Arizzi s’illustre régulièrement lors de concours oléicoles
nationaux et internationaux !

/ PHOTOS S.D.

La silhouette des Pénitents
caractérise la commune
du Val de Durance. Un lieu
de randonnée également
réputé pour ses oliviers.

Le pays de l’or vert
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À 1 500 mètres d’altitude,
Digne-les-Bains prend une
tout autre allure. Ses mon-

tagnes, sa ville, sa faune, sa flore,
tout paraît plus majestueux vu
d’en haut. Fabrice Santangelo est
m o n i t e u r d e p a r a p e n t e d e -
puis 1994. Il joue avec le vent
comme un paniste jouerait avec
les touches de son piano. "Je sur-
veille les brises avec mes yeux"
lance-t-il. Au relais de L’Andran,
c’est là que les voiles se gonflent
avant le vol. Originaire de Lorraine,
ce baroudeur a écumé la planète
pour participer aux plus grandes
compétitions. Avec un champion
pareil, pas de doute, la sécurité est
assurée. "J’adore mon métier, poser
quelqu’un et voir qu’il a la banane,
c’est pour ça que je le fais".

Survoler le pays dignois conforta-
blement installé dans une sellette
du parapente laisse place à un
émerveillement intense face aux
paysages uniques. Depuis les airs,
la vue sur le Cousson, est impre-
nable. Les virages à 180° degrés per-
mettent de comprendre l’immensi-
té et la beauté de ce territoire : les
cloches de Barles, les Monges, le
pic d’Oise et même le plateau de
Valensole. À l’heure de redes-
cendre sur terre, des souvenirs em-
plissent la tête. Avec une l’envie de
revenir nager au mil ieu des
nuages. Enora SEGUILLON

Dinovol Parapente Vol découverte en
parapente biplace 85¤ (+ t-shirt + carte SD
contenant photos ou vidéos du vol : 100 ¤)
0 07 78 5790 38.

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Au-dessus du pays dignois

L’aérologie dans les Alpes du Sud
L’aérologie est la science des caracté-

ristiques et du potentiel de l’atmo-
sphère. Un bon pilote de planeur la maî-
trise et sait l’exploiter. Si le planeur se
pratique partout en France, toutes les ré-
gions ne jouissent pas des mêmes
atouts naturels. L’aérologie de mon-
tagne, si particulière, offre des possibili-
tés de jeux immenses pour le planeur.
Avec le soleil et le vent de la Provence,
les Alpes du Sud fournissent des condi-
tions météorologiques particulièrement
favorables à la pratique du vol en pla-
neur. Ces conditions sont un avantage
majeur reconnu internationalement,
qui attirent des pilotes de planeur du
monde entier.

Imaginez-vous en train de voler avec les aigles dans un planeur silencieux, en
jouant avec les courants ascendants créés par le soleil et le vent… Voler en pla-
neur, c’est jouer avec la puissance des éléments naturels en pilotant une ma-
chine légère et performante qui procure des sensations uniques : l’expérience
rare de glisser dans les airs en silence et en sécurité ; un sentiment de totale
liberté et de sérénité en parfaite synergie avec la nature. Le vol en planeur,
c’est un sport passion à pratiquer sans modération en balade, en voltige, ou en
compétition. Découvrez les sensations extraordinaires du vol en planeur et la
beauté du ciel de Provence.
Le Centre national de vol à voile propose deux formules Découverte dès
163¤. Une expérience inoubliable accessible à tous, dès 12 ans. Aérodrome
de Saint-Auban, 04600 Château-Arnoux-Saint-Auban.
Contact : 04 92 64 29 71ou info@cnvv.net

Le ciel de la Vallée de la Blanche
fournit une aérologie propice à l̀a
pratique du parapente. C’est le
site où s̀e sont notamment dérou-
lés les championnats du Monde et
de France de la discipline.
Survolez le Pays de Seyne et admi-
rez la vue depuis les airs : la vallée
offre un environnement exception-
nel !

Découvrir le territoire
depuis les airs

LEVOLENPLANEUR

LAVALLÉEDELA
BLANCHE SERRE
PONÇONVUEDUCIEL
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La carte VTT Val de Du-
rance a été rééditée avec les
nouveaux parcours et des mo-
difications sur certains cir-
cuits déjà incontournables.
Côté vélo de route, il y a l’em-
barras du choix avec 19 par-
cours proposés allant du tour
de Blayeul à la découverte de
la vallée du Bès en passant par
la découverte de L’Unesco
Géoparc de Haute-Provence.

Côté Verdon, aussi il y a de
quoi faire, le tour des Gorges
ou du lac de Sainte-Croix,
mais aussi la découverte du vil-
lage de Riez-la-Romaine (ba-
lade facile). Mais cette nou-

velle carte accompagne aussi
les sportifs en révélant des
nouveaux aménagements ty-
pés bike Park, des parcours
pour profils enduro et aussi
plus faciles pour les familles.
Des parcours sur lesquels les
cyclistes découvriront de nou-
veaux agrès et des outils péda-
gogiques mis à disposition de
chacun.

Enfin, elle intègre les cinq
parcours Gravel (vélo sur gra-
vier et route) proposés.
➔ Cette carte est disponible dans les
offices de tourisme ou sur
https://www.rando-alpes-haute-provence.
fr/

Une nouvelle carte VTT
Val de Durance

Le vélo Gravel ou vélo sur gra-
vier est une discipline qui per-
met de rouler sur des routes et
des chemins non lisses. C’est
un mélange entre le vélo et le
VTT. Il s’adapte facilement aux
contraintes du terrain. Vous le
choisirez pour des grandes dis-
tances, des longues randon-
nées roulantes où l’on ne sait
pas toujours à quoi s’attendre.
Un séjour a été pensé par l’of-
fice de tourisme qui propose
une formule incluant la décou-
verte du parcours "de la
Haute-Provence au Verdon"
avec demi-pensions (dîner et
brunch sportif ; chambres
d’hôtes avec transfert de ba-
gages). ➔ Tarifs : 90¤.00492640264.

7 cols aménagés

Col de Puimichel (811m)
Col d’Espinouse (838m)
Col du Pas de Bonnet (886m)
Col du Corobin (1211m)
Col du Labouret (1240m)
Col de Fontbelle (1304m)
Col du Fanget (1459m)

8 cols adaptés

Col de l’Orme (732m)
Col des Garcinets (1185m)
Col de l’Hysope (1236m)
Col de Charamel (1241m)
Col des Fillys (1322m)
Col Saint-jean (1333m)
Col de Maure (1346m)
Montée de Chabanon (1550m)

VTT
À chacun son circuit

Les 15 cols à
faire à vélo

Bon plan
séjour
100% Gravel

Plus de 2300km de parcours sur
plus de 100 itinéraires balisés pour
toutes les pratiques, de la randon-
née, au VTT électrique en passant
par l’Enduro, la Descente ou le VTT
nocturnes… Le vélo est roi. L’incon-
tournable circuit des Terres Noires
fait la renommée de Digne dans le
monde de la descente. Le territoire
abrite également L’Evo Bike Park,
classé à la 9e position parmi les dix
plus beaux bike parks au monde ! Il
conjugue descentes vertigineuses et
mon t é e s d ’ a d r é n a l i n e s u r
235mètres de dénivelés, huit pistes
allant de la bleue à la double noire.
Mais les experts ne sont pas les

seuls à pouvoir sortir leurs guidons
sur les sentiers de l’agglomération
dignoise. Plus au nord, les stations
de Montclar , Chabanon et le
Grand-Puy offrent trois bike-park ou-

verts de mai à septembre et acces-
sibles par les remontées méca-
niques. Les vélos peuvent grimper
jusqu’à 2 500 m d’altitude pour
300 km de circuits balisés, sur une
trentaine de pistes de descente de
toutes les couleursmais aussi six cir-
cuits enduro et trois circuits
cross-country. Tentés par les par-
cours Grandes Traversées cyclistes?
Trois sont à découvrir sur le terri-
toire de Provence Alpes Aggloméra-
tion : Les Chemins du Soleil, sur
1 000 kilomètres passent par Siste-
r o n , l e V a l d e D u r a n c e e t
Digne-les-Bains. L’Alpes Provence
emmène les VTTistes sur 300 km,
des sommets alpins à la Provence,
en passant par Seyne et le Val de Du-
rance. Et enfin, La TransVerdon,
longe sur 260 km les lacs et les
gorges du Verdon.
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Nichée sous la Grande
Montagne dans un paysage
exceptionnel au pied des
plus hauts sommets de la
chaîne de la Blanche, face au
Grand-Puy et au Massif des
Monges, la Cabane des Mu-
lets est un spot incontour-
nable tant pour les familles
qui en font un but de prome-
nade que pour les monta-
gnards en marche vers les
s o m m e t s . A p r è s u n e
agréable montée depuis le
parking aménagé après le ha-
meau des Martins, sur les
hauteurs de Maure, par le
sentier longeant la Blanche
agrémentée d’une petite cas-
cade, la découverte de la cabane à 1 721 m d’altitude est
un cadeau ! La Cabane des Mulets est intimement liée
au pâturage et à son histoire : à la fin du Moyen Âge, la
spécialité mulassière de la Vallée de la Blanche s’affir-
mait en pleine époque de valorisation de l’élevage des
moutons. Si, en 1363, le pâturage du Grand-Puy était ré-
servé aux bœufs de labour et aux juments poulinières,
les mulets, qui feront vite l’originalité du Pays de Seyne,
sont les bienvenus dans les pâturages de la Grande Mon-
tagne dont la cabane pastorale porte toujours le nom
plusieurs siècles après son édification. De nos jours, si
l’alpage n’accueille plus de mulets depuis longtemps,

quelques équins y côtoient encore 350 bovins de toutes
les couleurs, placées sous la garde d’un berger
hors-norme : le truculent Jean-Marc Isoard, qui vient
d’entamer sa 38e estive sur ce pâturage qu’il connaît
comme sa poche, a tant d’anecdotes et de blagues à ra-
conter qu’il ne faut pas rater cette riche rencontre ! Les
amateurs de nuit en montagne pourront même tenter
l’aventure du bivouac dans l’ancienne grange aménagée
en refuge dans les années 1990 par la Commune de
Seyne : le mobilier est rustique mais le coucher de soleil
et la nuit étoilée feront vite oublier le confort relatif. Et
alors, quand le soleil se lève sur les montagnes… G.M.

Au cœur de la grande montagne
Après

avoir été
précur-
s e u r e n
matière
de vente
directe,
de trans-
formation à
la ferme et de pas-
s a g e e n b i o , l a Ferme
des Pélissones, à Seyne, a innové
cette année et lançe son "bœuf
Wagyu". Cette expérience est la
toute première tentée dans les
Alpes-de-Haute-Provence et les
Hautes-Alpes ! "Ce croisement nous
permet de proposer une viande
d’une grande qualité alliant le per-
sillé du Wagyu et les saveurs de l’An-
gus" résume Kevin Rougon, le ben-
jamin des quatre mousquetaires
que constitue la GAEC des Pélis-
sones. Décidément, des trésors de
toutes sortes sont à découvrir aux
quatre coins du territoire du pays
dignois.

G.M.
➔ Contact et réservation : 00672902102.
www.fermedespelissones.fr

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

Poussez la porte
des Pélissones

P e r c h é a u c œ u r d e s
Alpes-de-Haute-Provence,
la vallée de la Blanche est le

tout début des Alpes. Elle fascine
par sa grandeur due aux crêtes de
la montagne de la Blanche qui par-
court une dizaine de kilomètres,
mais également par son climat,
son authenticité et sa géographie.
L e s q u a t r e c o m m u n e s q u i
p e u p l e n t l a v a l l é e
(Seyne-les-Alpes, Montclar, Selon-
net et Saint-Martin-de-Seyne) gra-
vitent au cœur de trois stations de
ski qui ont vu le jour dans les an-
nées 50 tant l’or blanc était pré-
sent. Il faut dire qu’avec des pro-
tecteurs comme Rocheclose et
Dormillouse, sommets culmi-
nants de la vallée, il ne peut en
être autrement. La vallée de la
Blanche se situe à équidistance
(50 km) de Digne-les-Bains, ville
préfecture du département, de
Barcelonnette située dans la val-
lée de l’Ubaye et de Gap, dans les
Hautes-Alpes.

L’hiver, les stations de mon-
tagne Le Grand Puy, Chabanon et
Montclar, offrent un cadre à taille
humaine et familiale bordé de
grands espaces ou découverte, ac-

tivités et animations sont de
mises. Elles n’ont rien à envier aux
grandes stations tant par l’ennei-
gement que par les panoramas ex-
ceptionnels que l’on pourra admi-
rer. Se retrouver au fort de Dor-
millouse, à Montclar, tourner la
tête à gauche et admirer la vallée
et la station de Chabanon au loin,
ou alors se tourner à droite, saluer

la montagne du Morgon qui do-
mine le lac de Serre Ponçon. Mais
le diaporama est tout aussi excep-
tionnel, durant les quatre saisons.
L’été, les parcours VTT, les sen-
tiers de randonnées et autres acti-
vités, sauront rassasier les mordus
de sensations et les amoureux de
nature et grands espaces. Enfin au
détour, de balade il ne faudra pas

hésiter à s’arrêter à la citadelle
Vauban classée aux Monuments
historiques ou découvrir lors de
balades les lacs naturels de mon-
tagnes comme au Col Bas (site pré-
servé Natura 2 000). Autant d’es-
pace que d’histoire, d’aventures
que d’expériences à vivre. L’écrin
de la Blanche est surprenant, pre-
nez le temps de le découvrir !

LA CABANEDESMULETS

LaBlanche : Un écrin de verdure
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Dans les entrailles du Fort Vauban se
cache un escape-game extraordinaire,
Fort Escape, l’un des plus grands d’Eu-
rope avec 180 m² aménagés dans le fa-
buleux cadre des casemates Nord res-
taurées et superbement décorées fin du
XVIIe siècle et non pas en carton-pâte. Il
est en outre unique car il ne s’agit pas
d’une franchise qui propose les mêmes
jeux un peu partout dans le monde,
mais d’un jeu créé de A à Z par les
concepteurs qui ont imaginé toutes les
énigmes. La durée aussi est inédite :
après le briefing par le maître du jeu,
nous disposons de 75 minutes car il en
faut environ 15 pour se déplacer dans
les trois niveaux de galeries fermés par
des grilles à ouvrir en résolvant les
énigmes dissimulées dans les salles
plongées dans une semi-pénombre.
L’objectif est de trouver l’ultime plan
dessiné par Vauban, les fortifications de
Paris-sur-Seyne : il avait tout écrit mais
n’avait pas eu le temps de le réaliser et
ne pensait pas, lors de son dernier dé-
part de la Vallée de la Blanche, qu’elle
serait menacée à nouveau ! Trop loin
pour revenir mettre ce précieux docu-

ment à l’abri il nous charge, nous les
joueurs, ses fidèles serviteurs, de récu-
pérer ce précieux plan en grand se-
cret, loin des espions de Versailles,
avant l’attaque imminente des Sa-
voyards. Sagacité, logique et esprit
d’équipe nous permettront de le récu-
pérer en son bureau grâce à un ingé-
nieux système de cartouche qui des-
cend de la proue Nord sur un câble !
Plutôt destiné à un public d’adultes
et d’adolescents à partir de 13 ans, le
jeu propose deux niveaux, débu-
tant-moyen et expert, difficile et aux
énigmes complexes. Il se joue à
quatre ou cinq en groupes d’amis, de
familles ou de collègues et les
maîtres-mots pour réussir sont l’es-
prit d’équipe, la collaboration, la dis-
cussion, le partage d’informations et
la réflexion. Et le jeu tient la route
puisque même des experts venus
après avoir joué un peu partout en Eu-
rope ne sont pas ressortis dans les
temps !

G.M.
➔ Réservation obligatoire :
www.fort-escape-seyne.com

Fort Escape : à la recherche de l’ultime plan de Paris-sur-Seyne !

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

D e quel côté que vous arriviez
à Seyne-les-Alpes, impos-
sible de rater la Citadelle per-

chée sur la Robine et coiffant fière-
ment le village. Sa forme étroite et
allongée sur 200 m de long, tout à
fait insolite pour un ouvrage défen-
sif, tient compte de la configura-
tion du terrain et de la volonté d’in-
clure la Grande Tour du XIIe siècle
à l’ouvrage, tout en protégeant la ci-
té située sur les flancs de la colline.
Quand, au XIVe siècle, la vallée de
l’Ubaye choisit d’appartenir au
duc de Savoie, la Chaîne de la
Blanche qui domine la vallée au
Nord constitue la frontière entre le
royaume de France et le duché de
Savoie. À la fin du XVIIe siècle, les
relations se dégradent gravement
après l’annulation de l’Édit de
Nantes par Louis XIV et l’adhésion
du duc de Savoie à la ligue d’Aubs-
bourg. Vauban est alors chargé de
renforcer les fortif ications :
en 1691, la ville est ceinturée de
nouveaux remparts flanqués de
tours bastionnées. De 1693 à 1699,
le fort vient s’ajouter à l’ensemble.
Mais, dès 1713, il perd de son im-
portance lorsque la vallée de
l’Ubaye est rattachée à la France.
En 1750, un pan de la Grande Tour

s’effondre et ne sera réparé qu’à la
fin du XVIIIe siècle. En 1880, la cita-
delle, qui accueille une garnison
d’invalides et n’a jamais connu de
combat, est définitivement déclas-
sée et abandonnée avant d’être
vendue à des privés et de tomber
en ruines. En 1973 se constitue l’as-
sociation Fort et Patrimoine qui en-
treprend de sauvegarder la Cita-
delle et la Tour achetées en 1977
par la Ville de Seyne-les-Alpes. De-
puis, de véritables travaux d’Her-
cule lui ont quasiment permis de
retrouver son lustre d’antan. La ci-
tadelle est ouverte au public et ac-
cueille plusieurs milliers de visi-
teurs par an avec possibilité de vi-
sites guidées assurées par l’associa-
tion qui exploite le site. Vous y dé-
couvrirez des souterrains, de véri-
tables canons, l’impressionnante
citerne d’époque et ses stalactites,
le vieux four à pain, l’œuvre d’art
contemporaine "Le donjon de
l’ours qui dort" de l’Américain
Mark Dion, intégrée à la Viapac,
des films et explications sur l’his-
toire de Seyne et de son fort, et sur-
tout une vue à ne pas manquer sur
les montagnes et le village depuis
le haut de la Grande Tour qui date-
rait en fait d’au moins 980, époque

à laquelle Seyne se nommait Seyne
la Grande Tour. Sans oublier de
nombreux événements culturels et
festifs qui y trouvent un cadre extra-
ordinaire.

G.M.

Contact : 00492 35 3166.
Site Internet : fortetpatrimoine.free.fr
Horaires d’été : visite libre tous les jours de
10h à 18h, visite guidée les mercredi et
vendredi de 15 h à 17h.

Le Fort Vauban et la Grande Tour
ont retrouvé leur lustre d’antan
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S e retrouver face à la paroi. Le
défi est de taille mais quelle
satisfaction de l’avoir empor-

té ! La via ferrata permet une aven-
ture unique. Entre randonnée et
escalade, ce sport consiste à pro-
gresser sur une paroi rocheuse à
l’aide d’équipements spécifiques –
câbles, barreaux, passerelles,
ponts de singe, tyrolienne – qui
servent aussi bien à la progression
qu’à la sécurité du grimpeur.

Le territoire propose deux sites :
le rocher de Neu f Heures à

Digne-les-Bains et la falaise de
Meichira à Prads-Haute-Bléone.
Les via ferrata du Pays dignois ont
obtenu la marque Qualité Tou-
risme, gage d’un accueil et d’une
location de matériel sans cesse
pensés et réajustés afin de vivre
cette activité sportive dans des
conditions optimales. Une aven-
ture verticale en toute sérénité !
L’accès est libre, si vous possédez
votre propre matériel. Il est évi-
demment possible de louer l’équi-
pement complet.

Les deux sites sont classés de "as-
sez difficile" à "difficile". Celui de
Digne vient de se doter d’une tyro-
lienne. Longue de 600 mètres, la fa-
l a i s e d e M e i c h i r a à
Prads-Haute-Bléone vient de fêter
ses dix ans. Les poignées métal-
liques indiquent le chemin vers le
sommet, à 1335 mètres d’altitude.
À l’arrivée, on vous promet une
vue imprenable qui se dessine sur
la vallée, le village de Prads et les
montagnes à perte de vue qui l’en-
tourent. Mais pour en profiter, il

faut d’abord grimper ! Entre forces
physiques et morales, la balance
penche des deux côtés. Après l’ef-
fort mental du début pour affron-
ter la peur du vide, arrive l’effort
physique. Le groupe fatigue mais
l’adrénaline et la beauté du pay-
sage maintiennent les sourires sur
les visages et le moral au beau fixe.
Il faudra compter près de deux
heures de montée pour apprécier
le fruit de son effort.

Rens. 00492 366262.
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Des Pénitents des Mées aux
crêtes de la vallée de la Blanche.
Des clues de Barles à la Haute
Bléone. Les randonnées ne
manquent pas sur le territoire Pro-
vence Alpes Agglomération. Et
pour vous guider au mieux, un
site internet a été mis en place. Il
recense toutes les randonnées
proposées et vous accompagnera
durant toute la balade. Il s’agit
de : www.rando-alpes-haute-pro-
vence.fr.

Pour les personnes moins
connectées et qui souhaitent faire
plus amples connaissance avec
certains sites, il est également pos-
sible de se rendre à l’office de tou-
risme ou toutes les cartes et topo-
guide sont disponibles : Pays di-
g n o i s , H a u t e - B l é o n e ,
Duyes-Bléone, Vallée de l’Asse et
Gorges de Trévans, Massif des
Monges, Seyne-les-Alpes, du lac

de Serre-Ponçon et de la vallée du
Bès, Carte IGN "Refuge d’Art", Val
d e D u r a n c e , M o u s -
tiers-Sainte-Marie, (tarifs : entre 2
et 3¤).

Les randonnées peuvent aussi
se faire accompagnées d’un guide
spécialisé qui se fera un plaisir de
partager ses connaissances. Pour
en savoir plus il suffit de se rendre
sur le site dignelesbains-tou-
risme.com et de se rendre dans
l’onglet "guides & accompagna-
teur".

D’autres options s’offriront a
vous en naviguant sur le site. Ce
qui est sûr, c’est que le territoire
Provence Alpes Agglomération
est un terrain de jeu fantastique
pour les amoureux de nature et
de grands espaces. En un pas
vous pouvez passer de balades pé-
destres à des randonnées de
haute montagne.

TERREDERANDONNÉES

Se laisser guider à l’aide d’un site internet dédié

ses limites
Dépasser
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PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

DIGNE-LES-BAINS
LamaisonAlexandraDavid-Neel
Alexandra David-Neel, écrivaine-exploratrice fémi-
niste du début du XXe siècle, est une fameuse aventu-
rière qui avait réussi l’exploit d’avoir été la première
femme à entrer à Lhassa, la cité interdite du Tibet. Re-
venue de voyage, elle ne supportait plus de vivre dans
son appartement de Toulon devenu pour elle trop exi-
gu. Grâce à une agence immobilière marseillaise, elle a
acquis cette propriété en 1928, à Digne où sa mémoire
est conservée. Souhaitant rendre accessible la doctrine
du Bouddha aux Occidentaux, elle présente la vie du
Bouddha historique : Siddhartha Gautama à l’origine
des textes fondateurs. Une exposition lui est actuelle-
ment consacrée. ➔ 27 avenue Maréchal-Juin. Ouvert tous les jours

(sauf le lundi) de 10h à 18h. 4 à 8¤.

DIGNE-LES-BAINS
MuséeGassendi
Cet été, le musée Gassendi voit la
vie en rose avec son exposition dé-
diée à cette fleur symbole de
l’amour et de l’amitié. Tout au
long de l’été, différents ateliers et
formules de visites seront propo-
sés tels que le "Quart d’heure cu-
rieux", à savoir 15 minutes pour dé-
couvrir une œuvre ou un sujet au-
tour du thème de la rose, mais aus-
si un atelier où chacun pourra es-
sayer de dessiner et d’interpréter
sa propre rose. Un atelier herbier
est également au menu de cette
saison ainsi que de nouvelles vi-
sites guidées autour de la biodiver-
sité et de la place de la femme
dans l’art (visites sur réservation).
➔ 64, bd Gassendi,004923145 29.
www.musee-gassendi.org

Les vacances ne riment pas
forcément qu’avec farniente et
détente. Une envie de culture ?
Pourquoi ne pas égayer sa
curiosité et venir découvrir un
panel de musées disponibles
sur le territoire.
La rédaction en a sélectionné
quatre pour vous. Une façon de
découvrir et enrichir vos
connaissances sur une zone
riche et instructive.

LAJAVIEL’Écomusée
Retracer la vie des habitants qui vivaient là, comprendre leur mode
de vie, leurs occupations, le tout en 1900, tel est l’objectif affiché par
l’Écomusée de la Javie. Guidés par les membres de l’association La
Javie autrefois dans cet ancien presbytère, petits et grands pourront
découvrir objets, photographies et documents issus de dons d’habi-
tants de ce village de Haute-Bléone dans les reconstitutions d’une
épicerie, d’une salle de classe, d’une cuisine, d’une lingerie ainsi que
de nombreux outils agricoles et d’artisanat. Les enfants y trouvent
leur compte. Ils peuvent s’essayer à l’écriture à la plume ou tester la
balance de l’épicière. Un voyage à faire gratuit et uniquement sur
réservation durant la période estivale.
➔ Roger, 006 16073691 ou Bernard, 00671 52 3358. Le musée est situé au-dessus de la
boulangerie, entrée par la ruelle, derrière le bâtiment.

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Lemusée de la faïence
Sous l’ère Louis IVX, on lui al-
louait le fait qu’elle demeurait
"la plus fine du royaume". La
prestigieuse faïence de Mous-
tiers continue d’étonner à tra-
vers les âges. Son musée, qui a
obtenu le label Qualité tou-
risme, propose 300 pièces raris-
simes et d’une remarquable qua-
lité. Alors n’hésitez pas à faire
un petit détour à l’occasion de
votre visite au sein de ce village
incontournable du Verdon.
➔ Durant la période estivale, les visites se
font tous les jours (sauf mardis), de 10h à
12h30 et de 14h à 19h (5¤-2¤). Rue du
Seigneur de la Clue.
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E nfant du pays, à la tête d’une
maison étoilée depuis plus
d’un demi-siècle et véritable

institution de Château-Arnoux,
c’est au diapason du terroir que Ja-
ny Gleize, en vrai chef d’orchestre,
sublime chaque jour les arômes
de Provence, comme autant de
notes d’une partition sans cesse
renouvelée, pour offrir aux pa-
pilles un concerto à l’accent chan-
tant. Interview.

� Quelle couleur, quelle odeur ex-
prime ce terroir ?
Le terroir c’est une respiration,
une influence profonde qui parti-
cipe à ce que l’on est. L’agneau de
Sisteron (qui peut être élevé dans
une large partie de la région Paca,
NDLR) est emblématique de ce ter-
ritoire, connu et reconnu, unique
par ses races à viandes, son mode

d’élevage, vivant. Voilà le goût du
pays. Et puis il y a les herbes aro-
matiques, thym, sarriette, népéta
(une sorte d’origan, aux odeurs
très puissantes), qu’il faut aller
chercher en colline : c’est là qu’ils
ont le plus de goût, qu’ils sont les
plus parfumés, avec des arômes
denses. Quand on se promène
dans la garrigue et qu’on les
froisse avec le pied, ça vous monte
dans la narine. Si vous faites une
cuisine avec beurre, crème, etc.,
vous n’êtes plus ici, ce serait une
histoire qui n’est plus la nôtre !

� Comment choisissez-vous les
produits que vous allez travailler
au piano ?
Par le bouche-à-oreille, les mar-
chés : je vais à celui de Sisteron le
samedi, celui de Château-Arnoux
le dimanche, on y trouve des pro-

duits extraordinaires ! Certains
producteurs me sollicitent, aussi.
C’est une relation qui ne peut se
bâtir que sur la confiance. Cer-
tains aussi sont à l’écoute, comme
le Moulin Fortuné Arizzi, du Mas
des Pins, aux Mées, ou le domaine
Salvator, de la famille Pinatel : ils
savent que j’aime quand l’olive et
bien mûre. Je vais aussi chercher
le miel de lavande de Sylvain
Blanc au Brusquet. Fromages de
chèvre, huile d’olive, miel… Ces
produits donnent un vrai reflet de
l’identité du territoire. Je m’ap-
puie sur une bonne vingtaine de
producteurs locaux. Il faut aussi
savoir changer de produits en
fonction des saisons, de ce que
l’on a dans les mains. L’air du
temps, l’envie, ce que les produc-
teurs nous proposent… Il faut sa-
voir évoluer. L’esprit de la gar-
rigue se retrouve ainsi dans ma

cuisine.

� Cette étoile donnée chaque an-
née par le guide Michelin depuis
des décennies, c’est une pression?
L’exigence, c’est de bien servir les
clients qui viennent à notre table.
On se fait plaisir et on fait plaisir,
avec l’équipe, et ces produits du
terroir. Une, deux ou trois étoi-
les… si cela passe par là, tant
mieux, mais ce n’est pas un but en
soi. Cela reste une passion.

� Quels sont vos plats-phare en
période estivale?

La soupe au pistou, j’en ai une
sous les yeux ! (sourire) Je dirai évi-
demment les fleurs de courgettes
farcies, les beignets de fleurs de
courgette… J’aime bien l’épaule
d’agneau : rôtie sur l’os et servie
froide. Le vitello tonnato, aussi :
du veau servi froid, avec une
sauce mayonnaise montée avec

thon et câpres, et le jus de cuis-
son du veau. Ça c’est bon !

C’est un plat qui vient de
l’autre côté des collines,

d’Italie. C’est aussi
notre terroir! Il y a une
vraie proximité culi-
naire, logiquement. Là
encore, c’est la terre
qui parle, une influence
qui utilise des produits
de base identiques. La

socca niçoise, n’est pas
loin non plus… Nous par-

tageons des racines com-
munes !

Beignetss de fleurs de courgettes pour 6 personnes, avec 18 belles fleurs
"mâlles",, 60 g de farine, 1 œuf, 10 cl dee bière, 1 cl d’huile d’olive, 1 blanc
d’œuuf, 1 pincée de sel, et 1 l d’huile d’aarachide pour la friture. Les
consseils du chef : "Préparez la pâte à fffrire. Dans un saladier, versez la
farinne ett le sel. Ajoutez l’huile d’olive eeet cassez l’œuf entier aumilieu.
Délayez avec un fouet en ajoutant la bbière petit à petit. Laissez reposer
cettee pâtte dans un endroit tiède ou chaud (pas froid) pour qu’elle fer-
mentte un peu, couverte d’un linge ou dd’un papier film. Epoussetez les
fleurrs dee courgette avec un pinceau seec, à poils souples, pour les net-
toyer si eelles sont sales. Coupez l’extréémité de la fleur rattachée à la
tige ppour n’avoir plus qu’une large couuronne que vous coupez pour pou-
voir la dééplier et la mettre à plat. Faitees-le pour toutes les fleurs.
Metttez vvotre huile à chauffer à 180 °C.. Si vous n’avez pas de thermo-
stat, vouus saurez qu’elle est assez chaude en y jetant une feuille de per-
sil ouu un autre élément légèrement humide. L’huile doit se mettre à cré-
piterr touut de suite. Battez le blanc d’œœuf en neige très ferme et in-
corporezz le délicatement dans la pâte à frire. Passez délicate-
mentt voss fleurs dans la pâte, égouttezz l’excédent de pâte en
les essorrant entre l’index et le majeur de la main qui écrit,
penddantt que l’autre tient la fleur par le haut et la tire vers
le haaut ; la pâte doit couvrir toute la suurface de la fleur
maiss il ne doit rester qu’un film de pâtte après essorage.

Faites les frire jusqu’à ce
qu’elles prennent une
belle couuleur. Égout-
tez-les suur du papier
absorbannt. Sa-
lez-les, eeet servez
les très
chaudes"".

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

/ PHOTO STÉPHANE DUCLET

"Donner vie à
l’esprit de la garrigue"
Plantes aromatiques des collines, huiles desMées ou encoremiel du Brusquet
le chef Jany Gleize confie ses secrets pourmagnifier les produits du terroir

La recette estivale de Jany Gleize
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DELAFÊTEDUTERROIR
Jeudi 11 août, la fête du ter-
roir revient dans le centre de
la ville. Les visiteurs pour-
ront profiter d’un panel
d’animations : atelier de po-
teries, distillation de Lavan-
din, présentation d’animaux
de la ferme, ruche géante,
maréchal-ferrant, fabrica-
tion et dégustation de jus de
pommes, sculpteur sur bois
et tombola, marché de pro-

ducteurs et d’artisans, ânes miniatures, spectacle "La Ferme
d’Héloïse", jeux géants en bois, ferme découverte. De 10 h à
11 h, spectacle équestre et de 18 h à 19 h, courses de vachettes
camarguaises.

�����
LESMARCHÉS
L’Escale. Tous les
vendredis matin.
Mallemoisson. Tous
les vendredis de 16 h
à 19 h 30 sur le par-
king de l’Hôtel de
Haute-Provence.
Mézel. Tous les ven-
dredis de 17 h à 19 h.
Volonne. Tous les
vendredis matin. Peyruis. Tous les vendredis matin sur le
boulevard des Poilus. Les Mées. Tous les vendredis matin
sur la place de la République. Saint-Auban. Tous les di-
manches matin. Château-Arnoux (bio). Tous les jeudis de
15 h à 19 h. Aiglun (bio). Tous les mardis après-midi.
Digne-les-Bains. Tous les mercredis et samedis matin sur
la place Général-de-Gaulle et s’étend sur le boulevard Gas-
sendi.
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L’AGENDA
DEDIGNE-LES-BAINS
Jeudi 28 juillet
20 h 30 - Concert piano & vio-
lon. Plan d’eau des Ferréols.

Vendredi 29 juillet
À partir de 17 h 30 - "Les ven-
dredis dignois". Animations,
shopping, apéros-concerts,
marché d’art et d’artisanat
Centre-ville

Vendredi 29 juillet
20 h 30 - Concert groupe La Jar-
ry (Rock français)
Centre-ville

Du30 juillet au 3 août
Fête foraine.
Place du Tampinet

Lundi 1er août
Marché mixte "Saveurs et arti-
sans". Plage Géné-
ral-de-Gaulle.

Du5 au9 août
Corso de la lavande
Défilés de chars, fête foraine,
bal, feu d’artifice…
Centre-ville.

Vendredi 5 août
10 h - Fête du terroir
Exposants, marché, produc-
teurs…
Centre-ville.

Vendredi 5 août
20 h - Concert avec le groupe
les Pepe Ly - Pop-rock français
Plan d’eau des Ferréols.

Jeudi 11 août
9 h 30 à 19 h - Fête du Terroir.
Exposants, producteurs, ani-
maux de la ferme.
Boulevard Gassendi

Vendredi 12 août
20 h 30 - Concert avec le
groupe Cash misère.
Centre-ville

Lundi 15 août
Fête votive de la sèbe.
La Sèbe

Jeudi 18 août
De 18 h 30 à 20 h 30
"Si on dansait" - Orchestre,
danse de salon, en ligne, etc.
Place Général-de-Gaulle.
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ÀVOSAGENDAS
L’endurodes Terres noire est de retour!
Grâce à la mobilisation des bénévoles du
club local VTT Rando 04 et au soutien des col-
lectivités, l’Enduro des Terres noires revient
après quatre années d’absence les 1er et 2 oc-
tobre prochains. L’épreuve fait désormais
partie du trophée Enduro des Alpes, circuit
VTT enduro regroupant cinq étapes dans les
plus beaux massifs alpins.
➔ https ://endurodesalpes.com/enduro-des-terres-noires/
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L’AGENDA
DEDIGNE-LES-BAINS
Vendredi 19 août
20 h - concert avec le groupe
"Basilic swing" - Jazz ma-
nouche.
Plan d’eau des Ferréols

Samedi 20 août
De 18 h à 21 h - "Les vendredis
dignois" - Animations, shop-
ping, concerts, marché d’art et
artisanat.
Centre-ville

Du25 au 29 août
Foire de lavande
Foire-exposition, stands, confé-
rences, animations.
Place Général-de-Gaulle

Jeudi 25 août
20 h 30 - Concert en hommage
à Michel Legrand.
Plan d’eau des Ferréols

Vendredi 26 août
20 h - Concert avec groupe
Hexa (Jazz/blues/pop-rock)
Plan d’eau des Ferréols

Samedi 27 août
De 18 h à 21 h - "Les vendredis
dignois". Animations, shop-
ping, concerts, marché d’art et
artisanat
Centre-ville

Samedi 27 et
Dimanche 28 août
Festival au Top.
Parc Louis-Jouvet

Vendredi 2 et samedi
3 septembre
Festival "Potes of the Top".
Concerts, spectacles, anima-
tions, foodtrucks…
Centre-ville & parc Louis-Jou-
vet

Les temps forts à venir

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

/ PHOTO STEPHANE DUCLET
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#OnaTousBesoinDuSud

ON A TOUS
BESOIN DE FRAÎCHEUR

www.dignelesbains-tourisme.com


