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Présentation du territoire

D’’une grande richesse environnementale, il abrite de hauts sommets dominants des champs de lavande,
dans la plus grande Réserve Naturelle géologique d’Europe, dont une partie a été labellisée Géoparc par
l’UNESCO.
Digne les Bains, capitale de la lavande, chef-lieu des Alpes de Haute-Provence, est située à 600 m d’altitude au confluent de trois vallées.
Les villages alentours, dont les ateliers d’artisans se découvrent en toute quiétude, sont le point de départ de nombreuses randonnées au travers de paysages exceptionnelle.
Dans sa partie provençale, (vallée de l’Asse), la lavande et l’olivier sont très présents. Les amateurs de randonnées pédestres pourront partir à la découverte du cadre sauvage et luxuriant des gorges de Trévans ou,
au départ de Majastres, du massif du Chiran (1905 m) proches du plateau de Valensole puis du secteur du
Verdon.
La Haute-Bléone, territoire montagneux permet la pratique de multiples activités de pleine nature (randonnées pédestres, via ferrata, VTT, escalade, canyoning...). A près de 3000 m le massif de l’Estrop, point
culminant, abrite le refuge du même nom.
Dans les vallées des Duyes et Bléone, l’agriculture est toujours très active. Des champs de lavandin ou de
lavande fine perpétuent nos traditions autour de l’emblème de la Haute-Provence.
Le village médiéval de Thoard se situe sur l’itinéraire du col de Fontbelle . Retour par Champtercier, village
natal de Gassendi, au pied du Pic d’Oise.

Un territoire distillateur de sensations !
CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51
FAX. +33(0)4 92 32 27 24
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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Un territoire naturellement ACTIF
Avec plus de 300 jours de soleil par an, il permet, en toute saison, de pratiquer de nombreuses activités de pleine
nature.
Au coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence,les paysages et le relief sont particulièrement adaptés à la
pratique d’activités sportives. Une topographie variée et une altitude allant de 400 m au Sud à près de 3000 m au
Nord offrent tous les niveaux de difficulté.
Un réseau de 500 km de randonnées pédestre/équestre, de 130 km de sentiers de VTT, du canyoning dans les
nombreux cours d’eau, du parapente grâce aux exceptionnelles conditions aérologiques, de l’escalade, de la pêche
en rivière, du golf ; le sportif tout comme le contemplatif seront enchantés par cet environnement préservé et
propice à l’épanouissement du corps.
A moins d’une heure de Digne les Bains, le lac de Sainte-Croix du Verdon permet d’ajouter le nautisme à la palette
d’activités proposées.

Pour les marcheurs en quête d’insolite !
« REFUGES D’ART »
Refuge d’Art est un concept unique, réalisé par l’artiste britannique Andy Goldsworthy en partenariat avec le
Musée Gassendi et la Réserve Géologique de Haute-Provence. Ce parcours unique en Europe traverse sur 150 km
des paysages exceptionnels et allie de façon singulière l’art contemporain, la randonnée et la valorisation du
patrimoine naturel et culturel.
Le trajet emprunte d’anciens chemins et croise les traces d’une vie agricole autrefois intense.
Andy Goldsworthy a souhaité ponctuer ce parcours de Refuges, d’anciens habitats en ruine (chapelles, fermes,
jas…) qui ont été restaurés pour abriter les randonneurs le temps d’une halte ou d’une nuit.
Une oeuvre conçue spécifiquement dans chacun de ces sites fait désormais partie intégrante du bâti.
Le Pays Dignois dispose de la plus vaste collection au monde des œuvres d’Andy Goldsworthy réunies dans un
même espace.
A découvrir en liberté ou sous la conduite d’un accompagnateur en montagne.
Deux possibilités s’offrent aux visiteurs : découvrir l’intégralité du parcours dans le cadre d’une randonnée itinérante, ou randonner en étoile.
L’accès aux sites est gratuit et libre ; seuls les Refuges du Forest, du Vieil Esclangon et de la Ferme Belon sont en
accès restreint.
Tel. +33(0)4 92 31 45 29

www.musee-gassendi.org
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Le trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des
chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne.
Un Spot de Trail© est un lieu 100% dédié au Trail, qui propose des parcours, des services, et des outils
à la fois aux débutants désireux d’apprendre, et aux passionnés qui recherchent un seul lieu pour organiser un stage ou un séjour.
Chaque Station de Trail est rattachée à un territoire désireux de vous faire découvrir ses meilleurs
paysages et ses meilleurs parcours. Station de Trail est un réseau de 21 sites répartis en France et en
Europe.
Le Spot de Trail de Digne les Bains propose 7 itinéraires balisés :
Des fiches détaillés des différents parcours sont disonibles à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur le
site www.ot.dignelesbains.fr , sur le site www.stationdetrail.com ou encore via l’appli Station de Trail.

lL’EVO Bike PARK
1er Bike Park de France ouvert toute l’année !

l’EVO Bike Park de Digne les Bains a été créé par des riders, pour des riders : des pistes funs et ludiques , 235 mètres de dénivelé - Pistes Dirt tous niveaux - Airbag & Pumptrack - des remontées en camion sur
un terrain forrestier. I
Informations et réservations : www.EVObikepark.com

CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51
FAX. +33(0)4 92 32 27 24
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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A la recherche de sensations fortes ?
2 VIA FERRATA
*La via ferrata du Rocher de Neuf Heures à Digne les Bains
offre une vue imprenable sur la vallée, et domine la ville.
Difficulté : AD+ - dénivelé : 200 m - accès chemin : 40 mn
Temps de parcours : 2h à 2h30
Accès gratuit
Renseignement et location du matériel de sécurité :
Office de tourisme : 04 92 36 62 62 - camping du Bourg
*La via ferrata de la falaise de Meichira domine directement le village de Prads Hte-Bléone.
Ce sommet surplombe le Riou de l’Aune, et permet de découvrir un panorama exceptionnel.
Difficulté : AD+ - dénivelé : 300 m - accès : 10 mn depuis le parking du village.
Accès gratuit
Renseignement et location du matériel de sécurité :
Office de tourisme : 04 92 36 62 62 - camping du Mandala (Prads Hte-Bléone)

PARADIS DU VTT (site VTT labelisé FFC)
La montagne du Cousson, la puissante barre des Dourbes et la Réserve naturelle géologique de
Haute-Provence proposent un cadre naturel grandiose pour une pratique du VTT tout au long de
l’année avec plus de 300 km de sentiers balisés.
Les terres noires, offrent un décor original et magnifique, des panoramas à couper le souffle.
Rando ou enduro !
Une carte VTT en Pays Dignois

ENDURO DES TERRES NOIRES
18 et 19 mai 2018
Au programme, 5 spéciales le samedi et 2 longues spéciales le
dimanche matin (dont une marathon)
www.raid-des-terres-noires.com

CANYONING
10 canyons équipés sur le territoire du
Pays Dignois dont le Ravin de Vabre à
Archail. Marche, nage, saut, glissade sur
toboggan naturel et technique de rappel.

CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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Ça bouge en famille !
ARBRES ET AVENTURES à Mallemoisson.
Le parc aventure dispose de plusieurs niveaux de difficulté permettant aux plus jeunes comme aux plus âgés de suivre un parcours à
leur niveau. 120 ateliers répartis sur 8 parcours adaptés aux enfants
à partir de 3 ans. Buvette et tables de pique-nique sur place.

www.arbre-aventure.com

PLAN D’EAU DES FERRÉOLS
Le long de la Bléone, un site naturel aux nombreuses activités de loisirs
: baignade, mini golf, jeux, cycles, navigation sur des répliques de remorqueurs ou vapeurs du Mississipi, mur d’escalade, terrain de boules,
beach volley, trampoline - Buvette et restaurant sur place.
Accès au plan d’eau gratuit.
Baignade surveillée de mi-juin à début septembre.

RANDOLAND
«Pour que les balades avec
les enfants riment avec
plaisir et découverte !»
Des fiches circuits
conçues comme un jeu de piste
avec des énigmes pour motiver
les enfants de 4 à 12 ans
dans leur progression tout
au long de la promenade.

www.randoland.fr

GOLF DES LAVANDES
Parcours 18 trous varié et accessible dans un environnement exceptionnel.
Le complexe dispose de 5 trous compact, d’un putting et pitching-green et
d’un practice de 35 postes, c’est le cadre idéal pour des stages d’initiation ou
de perfectionnement, seul ou en famille.
Le parcours est un par 72 de 5 556 mètres, vallonné et boisé.
Le golf de Digne les Bains offre des points de vue magnifiques vers les montagnes, au milieu de champs de lavande et de chênes centenaires.
www.gardengolf-digne.fr

NAUTISME au Lac de Sainte Croix du Verdon

Le lac aux eaux turquoises est un point d’attraction touristique très populaire.

Au cœur du Parc naturel régional du Verdon, à 1h de Digne les Bains,
Sainte Croix et son lac invitent àla découverte de paysages sauvages...
Les bases nautiques situées autour du lac louent kayaks,
canoës, bateaux électriques ou à pédales, surfbikes....etc.

www.voileverdon.fr
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Un territoire naturellement tourné vers l’EAU
Digne les Bains, ville d’eau, ville thermale …
Dans le vallon des Eaux Chaudes, jaillissent des eaux thermales réputées depuis l’Antiquité. Citées par Pline l’Ancien, elles font l’objet d’études scientifiques dès le XVIIème siècle. Gassendi lui-même loue leurs vertus. Au siècle
suivant, elles deviennent le lieu de cure favori des soldats de Napoléon. Depuis, la station n’a cessé d’innover en
améliorant ses infrastructures, ses méthodes de traitement et en apportant une attention toute particulière au
confort et à l’accueil de ses clients et visiteurs.
Les thermes de Digne-les-Bains sont ouverts du 7 mars au 12 novembre et accueillent chaque année, dans une
ambiance conviviale, 8 500 curistes (cure et bien être).

www.thermesdignelesbains.com
Les indications thérapeutiques :

Les eaux de Digne les Bains arrivent à l’air libre à près de 48° à la fois sulfurées, chlorurées, sodiques, et sont
recommandées pour les affections respiratoires et en rhumatologie.
L’établissement est particulièrement adapté à l’accueil des enfants, notamment asthmatiques auxquels la pureté
de l’air dignois – très peu humide – est vivement conseillé. (Le département des Alpes de Haute-Provence est le
seul de France à présenter un taux d’enfants asthmatiques proche de zéro pour mille).

UN TOURISME DE SANTE

En rhumatologie

• Application de boue,
• Bain avec douche en immersion,
• Douche au jet,
• Douche de forte pression en piscine,
• Douche pénétrante,
• Massages sous l’eau,
• Piscine de rééducation.

La légende des eaux thermales :
En O.R.L.

• Aérosol,
• Bain nasal,
• Irrigation nasale,
• Humage,
• Pulvérisation,
• Inhalation collective,
• Insufflation tubaire,
• Méthode de Proëtz,
• Rééducation respiratoire.

On raconte qu’un jour le diable vint à Digne
pour provoquer les chanoines de la ville.
Il fut chassé de plusieurs quartiers de la ville
par les habitantes. Il se réfugia dans le vallon des Eaux-Chaudes, mais fut de nouveau
arrêté par 4 saints (Pancrace, Pons, Jean
Chrysostome, et Michel) armés de bâtons
; se sentant perdu, il disparut sous terre au
milieu de flammes et de vapeurs de souffre.
C’est à cet endroit précis que jaillit depuis
une source d’eau chaude !
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UN TOURISME DE BIEN-ETRE
L’espace zen et remise en forme des thermes est ouvert toute l’année du lundi au samedi (fermé
entre Noêl et Nouvel An). Il propose une invitation au voyage avec des senteurs adaptées aux en
vies de chacun.
Pour s’évader du quotidien et fair eune pause ?
Pour rechercher détente ou tonus ?
Pour sculpter son corps ?
Des rituels et séjours pour «voyager» au coeur de l’Asie, dans les îles du Pacifique, ou dans l’univers
gourmand....

Anecdote de curiste
«Toursu siou vengu!
Ben dre siou revengu!»
(Provençal)
«Tordu je suis venu,
bien droit je suis reparti»

Les modelages : un condensé des douceurs et senteurs de notre terroir !
Les soins du visage et soins du corps : pour se détendre et retrouver une peau saine et douce.
Les formules : pour s’offrir quelques heures ou quelques jours de détente et de relaxation.
Les formules Duo : étape Duo, bain luminothérapie Duo, pour partager à deux des moments de détente.

CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51
FAX. +33(0)4 92 32 27 24
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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Un label mondial : UNESCO Géoparc de Haute Provence
Le réseau des Géoparc, labellisé par l’UNESCO, réunit des territoires valorisant différents patrimoines : géologique, naturel, matériel, et immatériel, au service d’un développement économique durable.
Le Géoparc de Haute Provence peut être considéré comme le berceau des Géoparcs dans le monde. Crée
en 2000, il a servi de modèle de développement à 120 Géoparcs répartis à travers le monde.
Il s’étend sur 60 communes du département des Alpes de Haute Provence. Lieu où la mémoire de la terre
rencontre laq mémoire des hommezs, il unit les rives du lac de Sainte-Croix aux eaux bleutées, aux sommets enneigés de Dormillouse, et comprend une diversité unique de paysages où se cotoyent caractères
alpins et provençaux. Un territoire d’alliance, de l’oliver et du mélèze, de la lavande et de l’édelweiss. Un
territoire exceptionnel de saveurs, de senteurs, et de couleurs, riche d’une longue présence humaine qui
l’a lentement façonné.
Il est composé de sites naturels, géologiques et invite à un voyage à travers le temps, à la découverte de
plus de 300 millions d’années d’histoire de la Terre. Certains sites tels que la dalle aux ammonites sont
exceptionnels voire uniques au monde.
Le Géoparc de Haute Provence est également riche d’un patrimoine immatériel que l’on retrouve dans les
savoir-faire, l’artisanat, la production locale et du terroir.
Il participe au développement du territoire. Certains restaurants, hébergements, producteurs locaux et
services sont labellisés Géoparc de Haute Provence et ont pour vocation la valorisation de ce patrimoine
et des valeurs qu’il véhicule.
On peut retrouver tous les établissements labélisés grâce à ce logo :
www.geoparchauteprovence.com

Kamaïshi et la dalle aux ammonites :
La dalle aux ammonites est l’un des symboles majeurs du Géoparc. Des
géologues japonais venus l’examiner en 1992, souhaitèrent en faire
l’aquisition pour l’exposer dans leur ville. Ils furent très déçus du refus,
mais on leur fit un moulage de la dalle en résine, qui est, depuis, exposé dans un musée à Kamaïshi. Ces écha-nges ont depuis, conduit au
jumelage des deux villes de Digne les Bains et Kamaïshi.

CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51
FAX. +33(0)4 92 32 27 24
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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Un territoire naturellement curieux
Le musée promenade
Avec quatre sentiers aux ambiances différentes et complémentaires, le musée promenade invite à un moment de
quiétude et d’observation, mais aussi de rencontres, de regards, d’horizons, d’intérêts différents, de savoirs. Peutêtre une autre rencontre avec nous-mêmes au contact de notre planète.
Un appel à sentir le lieu, les paysages, notre Terre, le temps d’une façon différente.
Avec ses quatre aires de pique-nique bercées par le son de l’eau, le musée promenade appelle à la relaxation et à
l’observation.
C’est un de ces rares lieux où l’on doit entrer en oubliant le monde extérieur, où chacun doit avoir tous ses sens en
éveil pour découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Géologie et art contemporain
Le musée promenade est situé dans un grand parc ombragé où sentiers et ruisseaux se croisent, où cascades et
oeuvres d’art contemporain se rencontrent. Des artistes de renomée internationale y ont puisé leur inspiration tels
Andy Goldsworthy, Joan Fontcuberta, Sylvie Bussières, Agathe Larpent. Dans les salles d’exposition du musée, ce
sont les 300 derniers millions d’années d’histoire de la Terre qui défilent sous nos yeux.
Un film raconte l’histoire de la région et son évolution, les grands bouleversements que la terre a connus. Il permet
à chacun de prendre conscience de l’extraordinaire richesse de ce territoire.

Jardin Japonais

A découvrir dans le parc du musée promenade : le jardin
japonais de Kamaïshi. Il a été conçu autour du thème de
l’homme et des saisons. Pont, lanternes, pagodes, sentiers,
bassin vicent en harmonie dans cet espace hors du temps
et accessible à tous (rampe d’accès).

Sentier des papillons

139 espèces de papillons de jour évoluent dans un espace
aménagé en totale liberté et peuvent être observés au fil
des saisons. Visites libres ou guidées.
www.museepromenade.com
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Des hommes et des femmes qui ont laissé leur empreinte sur le territoire
Pierre Gassendi, mathématicien, philosophe et astronome, contemporain de Descartes est un des hommes de ce territoire tourné vers les paysages, la marche, la découverte de soi et de son environnement, thèmes également chers
au cœur d’Alexandra David-Néel qui choisit Digne comme ville d’adoption. C’est ainsi que l’on trouve en centre ville de
Digne les Bains les musées Gassendi et Maison Alexandra David-Néel.

Le musée Gassendi
« musée National ». Situé au cœur de la ville, le Musée Gassendi occupe un
ancien hospice du XVIème siècle. Il offre au public des collections encyclopédiques élaborées durant plus d’un siècle dans le domaine de l’art, de l’histoire
et des sciences.
Aujourd’hui, le Musée Gassendi valorise cette diversité : la présence d’œuvres
contemporaines en regard des collections permanentes, permet un décloisonnement des disciplines.

Anecdote de correspondance
entre hommes de science !

Descartes disait :
« Je pense donc je suis »
(« cogito ergo sum »)
Gassendi lui répondait :
« Je marche donc je suis »
(« ambulo ergo sum »).

Le Musée est organisé en cinq grands espaces thématisés.
En entrant dans le patio, le visiteur se rend directement au cinquième étage de l’édifice où se trouve la salle dédiée au
projet “Refuge d’Art” de l’artiste britannique Andy Goldsworthy.
IL est ensuite invité à descendre progressivement les niveaux en empruntant le majestueux escalier à balustres du
XVIIème. Chacun des niveaux est introduit par un cabinet, qui fait le lien entre la période historique présentée et l’histoire locale incarnée par les personnages célèbres.
www.musee-gassendi.org

Le CAIRN (Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature)
Le CAIRN est né à Digne les Bains en 2000 d’un partenariat entre le Musée Gassendi et
l’Unesco Géoparc de Haute-Provence. Cet espace d’exposition propose une programmation artistique tournée vers la nature.
Des artistes confirmés (H. de Vries, A. Goldworthy, Mark Dion, Hubert Duprat, etc.) y
exposent régulièrement.
Le centre d’art du CAIRN se visite au musée promenade à Digne les Bains et se veut au plus
près des dernières approches discursives de l’art contemporain et développe un espace
de réflexion à la confluence de l’art, de la nature et de la science.

www.musee-gassendi.org
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Alexandra David-Néel
«la femme aux semelles de vent» est la dernière demeure de l’infatigable exploratrice et orientaliste.
Née à Paris en 1868, cette dignoise d’adoption est l’une des rares femmes du siècle dernier à s’être fait
connaître dans le monde très viril de l’exploration. C’est ici qu’elle a écrit la majeure partie de son œuvre
et où l’on peut écouter sans jamais se lasser, les commentaires et anecdotes passionnantes sur sa vie et
ses voyages.
Pour la petite histoire, Alexandra David-Néel est la première femme a être entrée dans la cité interdite
Elle a vécu; lors de ses séjours en France, une trentaine d’années à
«Samten Dzong» (forteresse de la méditation), et y a écrit une grande
partie de son oeuvre littéraire.
L’évocation de ses grands voyages en Asie et de sa quête intérieure
commence avec une présentation photographique couvrant 101 ans
d’aventures, du grand Tibet à la vaste Chine.
Différentes réalisations très originales faites par des moines tibétains
permettent d’appréhender la personnalité d’ Alexandra David-Néel et
la culture tibétaine.
3 visites guidées par jour – gratuit.
www.alexandra-david-neel.org

Portrait de Marie Madeleine Peyronnet secrétaire particulière d’Alexandra David-Néel ...
Marie-Madeleine Peyronnet, fut, de 1959 à 1969, la secrétaire particulière de l’exploratrice qui l’avait surnommée « Tortue », et dont elle fut le témoin privilégié durant les
dix dernière années de sa longue vie.
Elle fonde en 1977 la Fondation Alexandra David-Néel. Cette association développe le
musée et enrichit ses collections. Elle assure la direction du centre, organisant l’accueil
des personnalités, les visites et l’hébergement des visiteurs tibétains qui viennent régulièrement délivrer un enseignement bouddhiste sur le site de la Maison d’Alexandra
David-Néel. Marie Madeleine assure encore certaines visites du musée.

La crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg
Un site majeur en Europe
La crypte archéologique située à proximité, et sous la cathédrale
romane ND du Bourg divulgue de fabuleuses découvertes issues de
trois campagnes successives de fouilles.
Désormais la ville de Digne-les-Bains connaît l’emplacement exact
de ses origines par la présence révélée de murs antiques du Ier S.
après J.C. et l’implantation successive de 3 édifices chrétiens du
Vème siècle au XIème siècle.
Ouverture: 1er mai au 30 sept. tous les jours sauf le mardi
10h-12 h / 15 h-18 h.

www.dignelesbains.fr

CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51 / FAX. +33(0)4 92 32 27 24
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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Le patrimoine religieux
Digne les Bains possède deux cathédrales : Notre-Dame du Bourg, la romane, située au quartier du Bourg en direction
de Seyne-les-Alpes et Saint-Jérôme facilement repérable par son campanile en fer forgé au sommet de la vieille ville.
Une des spécificités de la Haute-Provence est l’implantation, du Moyen-âge au XIXe siècle, de nombreuses petites
chapelles rurales. Digne les Bains, ancien évéché, en compte plusieurs, disséminées et perchées sur les sommets environnants et souvent accessibles uniquement à pied.

La cathédrale Notre-Dame du Bourg
Remarquable monument roman du XIIIème siècle elle dresse sa silhouette massive à
la sortie Nord-Est de la ville de Digne les Bains. C ‘est l’un des plus importants édifices roman à nef unique. Son mobilier et ses vitraux sont de style contemporain (D.
Rabinovitch).
Ouverte du 1/06 au 30/09 - 15h à 18h 7J/7.

La cathédrale Saint-Jérôme
fut construite sur la butte du quartier du Rochas , sur l’emplacement de l’ancien château épiscopal. L’édifice, érigé de
1490 à 1500, est l’œuvre d’Antoine Brollion, maître-maçon à Barcelonnette. Originellement, il comptait une nef centrale de quatre travées accostée de collatéraux sur lesquels vinrent se greffer des chapelles au cours du XVIIème siècle.
De 1846 à 1862, l’architecte diocésain Antoine-Nicolas Bailly lui adjoint une travée supplémentaire et dota la cathédrale d’une façade inspirée du gothique du XIIIème siècle. L’édifice, classé au titre des monuments historiques a été

Toute proche du centre ville, la montagne Saint-Vincent possède trois
chapelles :
Notre-Dame de Lourdes, construite à la fin des années 1870 et aujourd’hui en grande partie ruinée (accès intérieur interdit) ;
Saint-Vincent, dont les plus anciens vestiges remontent au Moyen-âge
et qui a fait l’objet d’importants travaux de sécurisation menés par la
ville de 2007 à 2009 ;
La Croix, la plus perchée, dont les vestiges ont été sécurisés en 2007,
lors d’un chantier international de bénévoles.
Petite randonnée familiale des «3 chapelles» de 3 km à partir du centre
ville de Digne les Bains.

La chapelle Saint-Michel du Cousson apparait en bordure de falaise,
défiant le vide. On ne voit qu’elle tant l’espace est dégagé.
Elle est si proche du bord qu’il est impossible d’en faire le tour complet
et si on le tente, mieux vaut ne pas avoir le vertige et avoir recommandé
son âme à Saint-Michel…
Sa fondation remonterait à 1035 en faisant l’une des plus anciennes
chapelles dignoises. Randonnée du Cousson par Entrages, 2h de marche
pour rejoindre la chapelle.

Anecdote

Un évêque de Digne inspira Victor Hugo.
François-Melchior-Charles-Bienvenu de Miollis est un homme d’église français, évêque de
Digne de 1805 à 1838.
Il inspira Victor Hugo à la création du personnage de l’évêque Charles Myriel dit «Monseigneur Bienvenu» dans le roman Les Misérables.

CONTACT PRESSE : Hélène VIGNOT
OFFICE DE TOURISME - BP 201 - 04001 DIGNE LES BAINS
TEL. +33(0)4 92 36 62 68 / +33(0)6 83 45 02 51 / FAX. +33(0)4 92 32 27 24
E-mail : helene.vignot@ot-dignelesbains.fr
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Un territoire naturellement LAVANDE
La période de floraison de la lavande s’étend de fin juin à mi août et elle est récoltée généralement à partir de la deuxième quinzaine de juillet. Elle a lieu en été car les fortes chaleurs favorisent la montée de l’essence dans les cellules
et les glandes sécrétrices de la fleur et il n’est pas rare de voir de nombreux touristes s’arrêter aux abords des champs
pour profiter de ces odeurs si caractéristiques de la Provence.
Quelques producteurs conservent leurs champs plus longtemps pour le plus grand plaisir des visiteurs ...

Le musée de la lavande
Présentation scénographique de l’histoire de la lavande du Pays Dignois
de 1900 à nos jours.
Horaires d’ouverture : juillet & août : 10h-18h 7jours/7
Septembre à juin : 12h-18h le lundi - 10h-18h du mardi au samedi.
Digne les Bains Tél. 04 92 31 14 90

www.musee-lavande-digne.fr

Des balades commentées
Au coeur des champs de lavande sont proposées des sorties commentées
par Alpes Provence Nature.

www.alpes-provence-nature.com

Les Routes de la lavande
Au fil des saisons, les Routes de la lavande permettent la découverte du
trésor emblématique des Alpes à la Provence.

www.routeslavande.com

Nicolosi, créations de parfums
Philippe Nicolosi a remis au goût du jour la fameuse
«Eau de Lavande» et a créé son entreprise à Aiglun.
Visite guidée et gratuite des ateliers de création et de
fabrication pour les groupes.
Boutique en centre ville de Digne les Bains.
www.nicolosi-creations.com

LES RENDEZ-VOUS
LAVANDE
«CORSO DE LA LAVANDE»
Du 3 au 8 août
5 jours de fête en 7’honneur
du brin proveçal : défilés de
chars, soirée spectacle des
marching-bans, fanfares, fête
foraine...
«FOIRE DE LA LAVANDE»
Du 22 au 26 août
6500 m2 d’exposants traditionnels, espace restauration,
animations, produits du Pays,
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Un territoire naturellement
CONVIVIAL, GOURMAND et CREATIF
Le territoire du Pays Dignois est riche en producteurs et artisans que l’on retrouve en toutes saisons sur les places
animées des marchés de villages.

MARCHE PROVENCAL
Les mercredis et samedis matin sur la place du général de Gaulle.
De de la mi-juin à la mi-septembre, le grand boulevard se ferme à la circulation
le samedi, et les étals des producteurs et artisans
’installent sous les grands platanes.

MAISON DE PRODUITS DU PAYS DIGNOIS ( Mallemoisson)
Des artisans, agriculteurs et artistes se sont regroupés pour faire partager leurs savoir-faire.
De la vallée de la Bléone jusqu’aux montagnes de Seyne les Alpes en passant par les vallées sauvages de l’Asse et de
Thoard, les terroirs et territoires du Pays Dignois sont vastes et diversifiés.
Travail du bois et du cuir, peinture et décoration, poterie et création de santons, émail et bijoux, vitrail...
Nombreuses gourmandises et senteurs : biscuits, chocolats, miels, huiles d’olive, tapenades, tomates séchées, plats
cuisinés traditionnels, pâtés aux truffes, confitures, jus de fruits, huiles essentielles de lavande et lavandin, parfums etc.
Ouverture : 7j/7 toute l’année de 10h-19h -dimanches et jours fériés de 10h30-18h30.

www.maisonpays-dignois.fr

TERRA CONTINENS

Producteur de senteurs et parfums
5 gammes de produits pour le bain, le corps et la maison
(Esprit de Provence, Bali, Celte, Kanak et Australie) en vente
sur la boutique en ligne, et à l’Office de Tourisme.
www.terracontinens@gmail.com
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Un territoire naturellement ACCUEILLANT
Une envie d’accuellir / des habitants impliqués
Créer du lien entre les habitants et les visiteurs,
Faire des habitants des consommateurs et prescripteurs de leur territoire,
Faire partager des valeurs associées au territoire à l’ensemble des habitants.
L’habitant apporte une valeur affective au territoire et l’Office de Tourisme leur réserve
un rôle central dans sa stratégie de développement touristique.

www.ambassadeursdehauteprovence.fr

SANTONS PROVENCAUX - Patrick Volpes (Champtercier)
Atelier artisanal, situé à Champtercier, petit village niché sur les hauteurs de Digne les Bains, au cœur de la Provence
et de ses traditions. Tout au long de l’année, le santonnier ouvre ses portes pour présenter ses créations, partager son
engouement pour l’argile, la sculpture et les santons.L’ atelier boutique est ouvert à la visite.

www.santons-volpes.com

LE VIEUX MOULIN HUILE (Estoublon)
Des produits de qualité : huile d’olive, lavandin, fleurs séchées. Visite du moulin à huile.
Ouverture : 16h-18h le mardi et jeudi d’avril à juin et en sept. et oct 16h-19h du lundi au samedi en juillet & août.
Mme Girard M.F. - Route des Gorges - 04270 ESTOUBLON
Tél/Fax +33 (0)4 92 34 44 60

Des personnalités du sport, de la musique... s’impliquent et
Revendiquent leur appartenance au territoire du Pays Dignois :
François Ragolski (Champion du monde de parapente),
Olivia Piana (Championne de Paddle), Bastien Lanza (chanteur),
Cédric Tranchon (membre de la Patrouille de France)...
Antoine Meo, pilote de moto sur le rallye Paris-Dakar 2016.
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Un territoire naturellement OUVERT
A deux pas du Verdon, du lac de Sainte-Croix et du pittoresque village de Moustiers Sainte-Marie, à quelques
heures de Nice par le «train des Pignes», le Pays Dignois offre à ses visiteurs une grande variété d’excursions. La
route qui mène à Moustiers longe des étendues de culture de lavande et d’oliviers.

MOUSTIERS SAINTE-MARIE
la cité de la faïence : Un des plus beaux villages de France
Découvert au détour du chemin, Moustiers évoque un paysage de
crèche provençale confiné entre deux escarpements rocheux, une
étoile haut perchée surplombe le village…
La cité entière vit au rythme de la faïence. On compte aujourd’hui
une vingtaine d’ateliers et un musée qui lui sont dédiés, ils perpétuent et renouvellent cet artisanat traditionnel pour le plus grand
plaisir des visiteurs.

Anecdote : L’étoile de Moustiers
D’après la légende de Frédéric Mistral, l’étoile
est un ex-voto dédié à la Vierge Marie, installé selon le vœu du chevalier Blacas, un croisé
emprisonné par les Sarrasins en 1210, qui avait
promis, s’il revenait dans son village, d’y suspendre une étoile et sa chaîne en hommage à
Marie.

www.moustiers.eu

LA ROUTE NAPOLEON
Exilé à l’Ile d’Elbe en 1814, Napoléon Bonaparte décide de revenir au premier plan de la vie politique française. Un an plus tard, le 1er mars, il débarque à Golfe
Juan et part accompagné d’une poignée de fidèles reconquérir son titre. Il choisit de se rendre à Lyon par les
montagnes. La Route Napoléon est le tronçon, qui relie Golfe Juan à Grenoble via Grasse, Digne les Bains et
Gap. Il a ainsi réussi à parcourir 324 km en 6 jours et le 20
mars, il est rentré aux Thuileries comme il l’avait prévu !

L’omelette de Napoléon à la Clappe :

LE TRAIN DES PIGNES
Nés en 1911, les Chemins de Fer de Provence, reliant
Digne les Bains à Nice, sont un véritable trait d’union
entre les Alpes et la Méditerranée.
Le train des pignes, mène à travers des paysages
exceptionels à la découverte de villages perchés, d’un
patrimoine bâti particulièrment riche, et d’une nature
préservée.
www.trainprovence.com

Sur sa route vers Digne, l’empereur s’est arrêté à la Clappe où il
a commandé une omelette ; lorsqu’on lui en donna le prix, bien
élevé, il demanda : les œufs sont donc si rares ici ? – non sire,
répondit le fermier, mais les empereurs oui !

17

Principales manifestations

•18 & 19 mai : Enduro des terres noires :
un parcours VTT exceptionnel – dénivelé important.
www.raid-des-terres-noires.com

22 au 26 Août : Foire de la lavande

•Du 3 au 7 août : 73ème Corso de la Lavande
5 jours de fête en l’honneur de la lavande à Digne
les Bains : défilés de chars, soirée spectacle des
marching-bans, fanfares, marché de producteurs,
fête foraine...

Septembre : 37 ème Foire aux Tardons de La Javie foire traditionnelle : nombreux animaux, anima-

• jeudi 9 août : Fête du terroir - Marché paysan et
artisanal à Digne les Bains
démonstrations, tonte de moutons, distillation de
lavande, animaux, ruche géante…
Contact : FDSEA +33(0)4 92 32 02 06

6500 M² réservés aux exposants traditionnels
espace restauration – animations - produits du pays
et marché provençal - Entrée gratuite

tions, expositions de matériel agricole et d’élevage,
marché de produits du terroir.
Contact : mairie +33(0)4 92 34 91 76

29 & 30 Septembre : Journées des Grands voyageurs (anciennes journées tibétaines)
conférences et animations
www.alexandra-david-neel.com

6 & 7 ctobre : Fête de la randonnée
51 randonnées encadrées proposées aux amateurs
de marche et de beaux paysages sur les vallées du
territoire Provence Alpes Agglomération.
www.ot-dignelesbains.fr

Décembre : 22ème fête de l’Âne gris de
Provence
Animaux de la ferme, ânes de Provence, nom-

breux artisans et producteurs régionaux, animations
pour enfants, balade avec des rennes……

Agenda complet sur le site de l’Office de Tourisme
de Provence Alpes Digne les Bains
www.ot-dignelesbains.fr
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Informations Pratiques

Accès

Distances

Autoroute : A51 de Marseille à Gap (sortie Peyruis) puis RN 85
Train et bus :
Gare des Chemins de Fer de Provence : +33 (0)4 92 31 01 58
Gare SNCF de Digne les Bains : TER 0891 70 3000 et LER 0821 202 203
3615 / +33 (0)8 00 11 40 23
Gare routière : +33 (0)4 92 31 52 72 / +33 (0)8 21 20 22 03
Aéroport
Nice Côte d’Azur : +33 (0)8 20 42 33 33
Marseille : +33 (0)4 42 14 24 09

Marseille : 138 km
Aix : 106 km
Grenoble : 180 km
Nice : 152 km

www.o

t-digne

lesbain

s.fr

CONTACT PRESSE :
Hélène VIGNOT

OFFICE DE TOURISME - BP 201
04001 DIGNE LES BAINS

TEL. +33(0)4 92 36 62 68 /
+33(0)6 83 45 02 51 /
FAX. +33(0)4 92 32 27 24
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