
 

Offre Eté Indien
À l’hôtel La Bonne Etape à Château-Arnoux 
à partir de 16h. Le temps d’un séjour. 
Accordez-vous une parenthèse suspendue 
dans le temps ! - 15% sur le prix de votre 
chambre de catégorie Junior Suite & Junior 
Suite Deluxe. Sur réservation et sous réserve 
de disponibilité. Non cumulable avec une 
autre offre en cours. À partir de 255€ en 
Junior Suite double. 

Contact : 04 92 64 00 09

Opération Foot d’avenir 
Au city stade L’Escale (à côté du stade) de 
10h à 11h15. L’ESMD Football propose des 
séances d’initiation pour les enfants de 5 
à 10 ans. L’occasion de découvrir de façon 
ludique la pratique du football, et pourquoi 
pas de prendre une licence au sein du club. 
Les éducateurs diplômés vous accueilleront 
avec grand plaisir !

Contact : 06 48 09 01 60
Inscriptions à l’école de musique
À l’école de musique boulevard de la 
république aux Mées de 17h à 19h30. Pour 
des cours individuels et collectifs de Piano, 
guitare, batterie, saxophone, clarinette, 
atelier jazz, atelier de musique actuelle, éveil 
musical. Pour le théâtre adulte voir avec 
Ninon au 06 23 82 47 14. 

École de musique : 06 08 45 01 64

Don de sang
Salle des fêtes de Malijai de 14h30 à 19h

Contact : 04 91 18 87 90

À la recherche du castor
Au départ de la base nautique à Volonne 
de 19h à 20h30. Balade accompagnée en 
bateau électrique pour découvrir les indices 
de présence du castor d’Europe ainsi que la 
faune et flore le long de la Durance, dans la 
réserve ornithologique de Haute Provence. 
Parking de la Base Nautique à droite à la 
sortie du pont de Volonne, puis accès par 
le sentier du Tour du Lac. Sur réservation 
à partir de 15€ / personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans.

Durance Nautique : 06 81 32 72 76

Cyrano de Bergerac
A 21h au centre du village de Salignac. 
Théâtre en plein air sur les gradins. Entrée 
au Chapeau, organisé par le Foyer Rural de 
Salignac.

Contact : 06 38 95 86 21

Vide grenier et marché artisanal
De 9h à 17h sur la place du village de 
Salignac. 10€ les 3m linéaires et 3€ le mètre 
supplémentaire. Organisé par le Foyer Rural.

Contact : 06 38 95 86 21

Forum des Associations
De 14h à 18h dans la salle des fêtes et 
extérieurs du village aux Mées.

Contact : 04 92 34 03 01

Sortie Sunset Paddle 
Au départ de la base Durance Nautique 
à Volonne 19h à 20h30. Sorties familiales 
avec accompagnateur pour admirer le 
coucher de soleil sur la rivière, s’initier et 
se perfectionner à la pratique du Paddle et 
partir à la découverte de cette magnifique 
Durance sauvage, pour y découvrir la faune, 
avec notamment la présence du castor. 
Parking de la Base Nautique à droite à la 
sortie du pont de Volonne, puis accès par le 
sentier du Tour du Lac. Durée : 1h30. Tarif : 
25€/ personne.

Durance Nautique : 06 81 32 72 76

À la recherche du castor
Au départ de la base nautique à Volonne 
de 19h à 20h30. Balade accompagnée en 
bateau électrique pour découvrir les indices 
de présence du castor d’Europe ainsi que la 
faune et flore le long de la Durance, dans la 
réserve ornithologique de Haute Provence. 
Parking de la Base Nautique à droite à la 
sortie du pont de Volonne, puis accès par 
le sentier du Tour du Lac. Sur réservation 
à partir de 15€ / personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans.

Durance Nautique : 06 81 32 72 76

Brocante 
Sur la place de la république aux Mées de 
6h à 18h.

Contact : 06 68 64 03 15
Forum des associations 
À Volonne de 8h30 à 13h sur la place de la 
Mairie. Lors de cette journée il vous sera 
possible de venir vous renseigner sur le 
programme 2021/2022 et si vous le souhaitez 
prendre votre inscription pour cette nouvelle 
saison. Des cours de step, vitalité, gym 
sénior, enfants, stretching postural, yoga 
dynamique, country. Reprise des cours le 6 
septembre.   

AGV : 04 92 61 21 17

Fête de l’ami du pain
A Château-Arnoux, de 9h à 18h. Cuisson du 
pain et vente au four citoyen dans le village. 
Animations musicales et marché artisanal 
toute la journée.

Association patrimoine jarlandin  
04 92 64 24 34

Brocante vide grenier
Place de la résistance à Château-Arnoux 
de 7h à 18h. Exposition à partir de 6h30 le 
prix de 10€ les 5 mètres que sur réservation 
par téléphone uniquement voir les modalités 
pour les exposants et visiteurs (masque 
obligatoire) du gel sera à disposition à 
l’entrée de la brocante pour les visiteurs il 
n’y aura pas de buvette sur place.

Contact : 06 95 48 46 51

Forum des associations 
De 9h à 17h sur l’esplanade du stade à 
Peyruis.

Contact : 04 92 33 21 00

L’agenda 
Val de Durance 

Septembre 2021 

Vide Grenier
Chemin du lac à Volonne, de 8h à 18h

Contact : 06 13 31 58 61
Forum des associations
De 9h à 19h au complexe des Lauzières à 
Château-Arnoux.

Contact : 04 92 33 20 00 

Opération Foot d’avenir
 Au city stade de Peyruis (à côté du stade) 
de 10h à 11h15. L’ESMD Football propose 
des séances d’initiation pour les enfants de 
5 à 10 ans. L’occasion de découvrir de façon 
ludique la pratique du football, et pourquoi 
pas de prendre une licence au sein du club. 
Les éducateurs diplômés vous accueilleront 
avec grand plaisir !

Contact : 06 48 09 01 60

Les Escapades 10ème édition – Concerts 
gratuits
Sur le parking du Théâtre Durance à 
Château-Arnoux, à partir de 18h. Buvette 
et restauration sur place. Piccolo Mobile : 
Disco DJ des rues et des champs, de l’électro 
minimale au vieux blues, de la cumbia au 
hip-hop. You said Strange : un condensé 
de riffs entêtants, mélodies lancinantes 
et rythmiques lumineuses à la 60’s 90’s 
comme diraient les tambourin man fauchés 
californiens. Awa Ly : mélange de folk, de 
jazz et d’emprunts aux musiques du monde. 
Souleance Live Band : amateurs d’un funk 
primitif qui mêle le vintage aux machines, 
un quartet explosif, poussant les hits de duo 
au paroxisme du funk et de la soul, et qui 
apporte plus de freestyles, d’improvisation 
et de sensations, toujours influencés par la 
musique brésilienne, africaine et worldwide. 
Pour la sérénité de tous, merci de consulter 
les consignes sanitaires avant votre venue.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

 
Journées européennes du patrimoine : 
Sur la route Napoléon, patrimoine naturel, 
historique et bâti 
À Volonne, vendredi : Ecoquartier patrimoine 
naturel pour tous, les jardins partagés, 
formation au compost avec le sydevom sur 
réservation auprès de Mathilde au 06 85 25 
22 14 ou à l’accueil de la mairie au 04 92 64 
07 57.18h30, causerie : passage de Napoléon 
1er à Volonne, légendes, bavardages et 
réalité historique. Samedi et dimanche, 
visitez le parcours dans le village ancien du 
passage de Napoléon, accueil cours jacques 
Paulon ancien moulin à huile et départ des 
visites commentées à 10h15 et 15h15. Visite 
commentée des décors de gypseries fin 
16ème siècle. Entrée libre.
La vieille pierre volonnaise : 06 84 54 70 18

À la recherche du castor
Au départ de la base nautique à Volonne 
de 19h à 20h30. Balade accompagnée en 
bateau électrique pour découvrir les indices 
de présence du castor d’Europe ainsi que la 
faune et flore le long de la Durance, dans la 
réserve ornithologique de Haute Provence. 
Parking de la Base Nautique à droite à la 
sortie du pont de Volonne, puis accès par 
le sentier du Tour du Lac. Sur réservation 
à partir de 15€ / personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans.

Durance Nautique : 06 81 32 72 76

 Samedi 4

 Samedi 11

 Dimanche 12

 Mercredi 15

 Mercredi 8

 Jeudi 9

 Tous les mardis, jeudis et samedis

 Du lundi 6 au jeudi 30
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 Vendredi 10

 Jeudi 16

 Dimanche 5

 Du vendredi 17 au dimanche 19

 Vendredi 17



Les Escapades 10ème édition – Concerts 
gratuits
Sur le parking du Théâtre Durance à 
Château-Arnoux, à partir de 18h. Buvette 
et restauration sur place. Batlik : des 
textes ciselés, des mélodies peaufinées, 
des riffs hypnotiques auxquels s’ajoute 
une interprétation nonchalamment 
appliquée. Derya Yıldırım & Grup Şimşek  
ensemble, ils allient, de manière fraiche 
et moderne, la musique folk d’Anatolie 
et les grooves contemporains, avec une 
dose de psychédélisme parfois teintée de 
rock progressif. Lolomis : ils raccordent le 
vieux fond nordique, balkanique et slave à 
une modernité musicale où se conjuguent 
les influences du hip-hop et de l’électro. 
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp 
: une escadrille de 14 musicien.nes, il mêle 
free jazz, post punk, high life, brass band, 
mixtures symphoniques et velouté pop. Pour 
la sérénité de tous, merci de consulter les 
consignes sanitaires avant votre venue.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

 
Journées Européennes du patrimoine
À l’église Notre dame de l’olivier aux Mées, 
de 10h à 18h. Le samedi 18 à partir de 14h 
prestation musicale de l’école de musique 
des Mées.

Contact : 06 75 86 84 13 

Brocante à Peyruis
De 7h à 18h, stands avec auto 15€ les 4 
mètres, 20€ les 6 mètres linéaires, fourgon 
7 mètres / 25€. WC. Buvette. Masque 
obligatoire pour tous exposants et chineurs.

Contact : 06 11 44 95 50
Fête de l’environnement
À la salle Joie et Soleil à Château-Arnoux 
Saint-Auban de 14h30 à 17h30. Ateliers : 
Réparation vélos (assoc 2nd cycle). Réduction 
des déchets : fabrication de produits 
ménagers, cosmétiques. Réparation petit 
électro-ménager, informatique, vêtements 
(repair-café). Sensibilisation au tri (Sirtom). 
Jeux et animations sur le changement 
climatique, réalisation fresque, ateliers 
enfants : construction hôtels à insectes, 
plantation de graines… Gratuiterie : apportez 
vos objets à donner, livres… Servez-vous !

Église verte : 06 47 74 91 21 

Les Escapades 10ème édition – Concerts 
gratuits
Sur le parking du Théâtre Durance à 
Château-Arnoux, à partir de 18h. Buvette 
et restauration sur place. Gliz : Du rock 
oui, mais sans guitare, ni basse ! Avec un 
banjo, un tuba et une batterie, Gliz créé un 
son organique, roots et moderne, sensible 
et brutal, à l’énergie rock. Dowdelin : 
jazz créole, dancefloor électronique et 
percussions antillaises pour façonner un 
feeling Future Kréol unique. Ceylon : Ce 
jeune groupe ranime avec brio les années 
70 et le rock psyché chanté en français et en 
anglais, inspiré et inspirant, référencé mais 
libre et moderne avant tout. Pour la sérénité 
de tous, merci de consulter les consignes 
sanitaires avant votre venue.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

La Jarlandine 2021
À Château-Arnoux, 3 parcours, un 12 
kilomètres avec 200 mètres de dénivelé 
départ à 18h45, un 25 avec 550 de dénivelé 
départ à 18h30, et un 35 avec 650 mètres de 
dénivelé, départ à 18h. À l’arrivée un BBQ 
AND BEER vous attendra. Attention grosse 
nouveauté La Jarlandine se déroulera en 
semi-nocturne. 

USCASA Cyclo VTT : 06 61 17 90 33

Opération Foot d’avenir 
Au city stade de Saint-Auban (à côté du 
stade) de 10h à 11h15. L’ESMD Football 
propose des séances d’initiation pour les 
enfants de 5 à 10 ans. L’occasion de découvrir 
de façon ludique la pratique du football, 
et pourquoi pas de prendre une licence au 
sein du club. Les éducateurs diplômés vous 
accueilleront avec grand plaisir !

Contact : 06 48 09 01 60

Salon 2021 de l’Auto, du 2 roues et des 
loisirs mécaniques
Au complexe sportif des Lauzières à 
Château-Arnoux. Entrée 4€, gratuit le lundi 
et pour les moins de 12 ans accompagnés. 
Salon dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

Le Team Gti Symbol : 06 85 79 03 86

À la recherche du castor
Au départ de la base nautique à Volonne 
de 19h à 20h30. Balade accompagnée en 
bateau électrique pour découvrir les indices 
de présence du castor d’Europe ainsi que la 
faune et flore le long de la Durance, dans la 
réserve ornithologique de Haute Provence. 
Parking de la Base Nautique à droite à la 
sortie du pont de Volonne, puis accès par 
le sentier du Tour du Lac. Sur réservation 
à partir de 15€ / personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans.

Durance Nautique : 06 81 32 72 76

Opération Foot d’avenir
Au city stade de Château-Arnoux (Font-
Robert) de 10h à 11h15. L’ESMD Football 
propose des séances d’initiation pour les 
enfants de 5 à 10 ans. L’occasion de découvrir 
de façon ludique la pratique du football, 
et pourquoi pas de prendre une licence au 
sein du club. Les éducateurs diplômés vous 
accueilleront avec grand plaisir !

Contact : 06 48 09 01 60

Répétition publique avec la compagnie Les 
corps parlants 
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux 
à 19h. Vidéo-danse du projet Caring 
Banquise rencontre avec Mathilde Monfreux, 
chorégraphe. À partir de 15 ans, gratuit, 
réservation indispensable (en ligne ou par 
téléphone). 

Contact : 04 92 64 27 34

Office de Tourisme Provence Alpes 
Bureau du Val de Durance
Ferme de Font Robert  
04160 CHATEAU-ARNOUX
Tél. 04 92 64 02 64
info@valdedurance-tourisme.com
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