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Programme des  
animations et activités

Du 30 Septembre au 6 Octobre 2019 Fête de la randonnée   

98ème Foire de la Lavande
14h30 : Visite commentée du 
centre ancien de la ville 
Départ Office de Tourisme  
DIGNE LES BAINS 
Parcourez les rues et ruelles du centre-  
ville de Digne les Bains pour  
découvrir l’histoire de la ville. 
La visite, au départ de l’Office de 
Tourisme est ponctuée d’échanges et 
d’anecdotes - 4€/pers. Min 5 pers.  
Inscriptions : 04 92 36 62 62 
 
15h30-19h : Marché bio et des 
producteurs locaux 
AIGLUN - Une gamme variée de  
produits de qualité est proposée. 
Bienvenue à la ferme : 04 92 30 57 94 
 
16h : Visite commentée  
du vieux moulin - ESTOUBLON                                            
Venez découvrir la culture de 
l’olivier en Haute Provence.                                     
Contact : 04 92 34 44 60 

      Mercredi 2 Octobre    
8h-13h : Marché provençal  
Place Général de Gaulle- DIGNE LES 
BAINS - On y retrouve un large choix 
de fruits et légumes, produits du terroir 
mais également vêtements, livres et 
accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00 
 
10h : Visite commentée du centre 
ancien de la ville 
Départ Office de Tourisme  
DIGNE LES BAINS 
Parcourez les rues et ruelles du centre-  
ville de Digne les Bains pour  
découvrir l’histoire de la ville. 
La visite, au départ de l’Office de 
Tourisme est ponctuée d’échanges 
et d’anecdotes.4€/pers. Min 5 pers. 
Inscriptions : 04 92 36 62 62

10h00 : Atelier «Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Initiation ou perfectionnement au pas-
tel à l’huile à l’atelier «La vie en cou-
leurs» dans le charmant village de St 
Jurson, egalement le jeudi et vendredi  
Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45 

14h30-15h30 : Atelier équilibre 
et prévention des chutes  
Salle de sport des Thermes 
DIGNE LES BAINS 
Travail debout en équilibre, travail sur 
plateau freeman, travail de prévention 
de chutes sur tapis de sol Tarif unique : 
6,50 € Contact : 04 92 32 32 92 
Inscriptions : 06 81 56 92 18 

14h : Atelier découverte du  
parfum 
Lothantique - PEYRUIS 
Vener vous initier à la découverte du 
parfum ! Atelier découverte du  
parfum afin de solliciter vos sens… 
À la boutique Lothantique à Peyruis 
tous les jours. Initiation à la décou-
verte du parfum, gratuit toute l’année 
sur RDV uniquement l’après-midi, 
durée 45 min. 
Contact : 04 92 68 60 30 
 
15h-18h :Cours de dessin/peinture 
CHATEAU-ARNOUX 
Thèmes aux choix (déco, classique,  
abstrait…). Tous niveaux. 15€ les 2h 
Contact : 06 59 13 34 74 

            Jeudi 3 Octobre  
8h: Marché - MALIJAI 
On y retrouve un large choix de fruits 
et légumes, produits du terroir mais 
également vêtements, livres et acces-
soires. 
Contact: 04 92 34 01 12 
 
9h30-11h30 : Sortie VTT  
initiation maniabilité et équilibre 
Office de tourisme  
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
Perfectionnement des techniques avec 
un accompagnateur. 12€ par personne, 
6€ sans le VTT. À partir de 8 ans, 
limité à 8 personnes  
Contact : 04 92 64 02 64 

EXPOSITIONS 
Exposition «36 épisodes du Siège de Paris  
l’énigme des tableaux dignois» 
Musée Gassendi - DIGNE LES BAINS 
En co-production avec le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. 
Contact : 04 92 31 45 29 
 
Exposition «L’Affaire, Lurs, 4 août 1952 
Archives départementales - DIGNE LES BAINS 
Cette exposition n’a pas pour ambition de débattre du verdict prononcé 
en 1954 par la cour d’assise des Basses-Alpes dans «l’affaire de Lurs » qui 
condamna Gaston Dominici à la peine de mort.» 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Contact : 04 92 36 75 00 
 
Univers inférieur «Alessandro Quaranta» 
CAIRN centre d’art - DIGNE LES BAINS 
L’exposition explore la possibilité d’interpréter les signes multiples qui se 
manifestent dans l’environnement naturel, comme des oracles à déchiffrer. 
Comment interpréter ces signes par une prédisposition innée, issue de l’ori-
gine commune à tous les êtres vivants. 
Tous les jours : 9h à 18h30 - Gratuit -  Contact : 04 92 62 11 73 
 
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 
Atelier Anim’Argile - Santons Passion Patrick Volpes  
CHAMPTERCIER Ateliers tout public à la demande - 15€/séance de 2h, 
matériel fourni - Ou visite gratuite de l’atelier du santonnier.  Horaires de 15h à 
19h - Contact : 04 92 31 43 28 - 06 88 40 67 38 
 
Encadrement Via Ferrata - Départ OT - DIGNE LES BAINS  
Digne Aventure : 06 81 23 81 73 - Pascal Rainette : 06 87 30 19 93 
Salamandre Escalade : 06 89 65 14 59 - Les Guides Bas-Alpins : 06 75 60 03 89 
Via de Digne et Via de Prads. Tarifs à titre indicatif / environ 35 à 45€/pers.
Equipement fourni 
 
Baptême en parapente Bi-place   
Dinovol parapente - DIGNE LES BAINS Découverte de la ville depuis les 
airs, tout en douceur ou à sensations - Fabrice Santangelo : 07 78 57 90 38   
 
Parc aventure - MALLEMOISSON 
Arbre et aventure en pays dignois - 04 92 35 29 79  

          LES IMMANQUABLES !
Musée de l’Olivier 
LES MEES 
Inauguré en juillet 2002, le Musée de l’Olivier est 
hébergé dans les locaux de la Coopérative Oléïcole 
des Mées. Il est dédié au terroir oléicole des Mées. 
Vous y trouverez une exposition d’outillage ancien, 
des explications sur la fabrication de l’huile d’olive et 
un moulin en pierre du 19ème siècle.
À la sortie des Mées, sur la route qui mène à Orai-
son, le Musée de l’Olivier et sa boutique
sont ouverts : 
Du lundi au samedi de 09h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30 

Visites guidées gratuites du site solaire 
LES MEES 
Visites guidées gratuites commenté par un guide 
de pays, à pied ou en minibus - Tous les jours - Sur 
réservation - Gratuit  
Inscriptions : 06 81 56 92 18 
 
Ecomusée La Javie Autrefois
LA JAVIE  - On y découvre la salle de classe, l’épice-
rie, la cuisine, l’atelier du cordonnier, l’étameur...
A voir également l’exposition «Les Poilus de La 
Javie : 1914-1918», l’église Ste Madeleine, la chapelle 
Notre Dame, le séchoir à prunes, le lavoir et la «bu-
gade», le jardin Pichotin avec les outils agricoles et 
les fruitiers greffés - Toute l’année, tous les jours.
Uniquement sur rendez-vous - Gratuit  
Contact : 06 16 07 36 91 

Abonnez-vous à la nouvelle saison du 
centre culturel René Char !  
DIGNE LES BAINS 
Avec une programmation très diversifiée : cinéma, 
théâtre, concerts, etc...

 Avec l’achat de la carte individuelle et nominative   à 
12 €, bénéficiez du tarif de 12 € au lieu de 18 € en 
tarif plein - Alors n’attendez plus !
Télécharger le programme sur notre site :  
www.centreculturelrenechar.fr

            Lundi 30 Septembre  
17h-19h : Atelier d’aromathérapie 
Salle d’animation du Vallon des Sources 
DIGNE LES BAINS  
Les huiles essentielles et les voies  
respiratoires - Tarif unique : 20 €.  
Cécile Enderlé Chazalviel : 06 87 79 11 39 
 
18h : Apéro’Atelier : Technique du 
Pastel à l’huile 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Découvrir la Technique du Pastel à 
l’huile, dans un Atelier d’artiste, vous 
partagez un verre de vin en découvrant le 
plaisir de faire fondre les couleurs entre 
elles. Durée 1h30, tout niveau, matériel 
fourni - Contact : 06 47 78 10 45 
 
              Mardi 1er Octobre 
9h-12h30 : Marché de  
producteurs & artisans locaux   
Établissement thermal  
DIGNE LES BAINS 
Contact :  04 92 32 32 92 
 
9h30 : Atelier sensoriel  
Boutique Manon - PEYRUIS 
Découverte des arômes 
Comment naissent les arômes ?  
Comment les reconnaître ? Mise en  
pratique avec une dégustation de  
chocolats grands crus - Gratuit  
Sur reservation obligatoire  
Inscriptions : 04 92 64 02 64

 
10h-19h : Portes ouvertes aux 
«Ruchers de le Bastide Blanche» 
La Bastide Blanche - ESTOUBLON 
Découvrez le monde des abeilles aux 
Ruchers de la Bastide Blanche.Visites avec 
l’apicultrice : expo-vidéo, ruche vivante, 
dégustations et atelier cire - Gratuit    
Sur réservation 04 92 34 44 63  
ou 06 30 04 45 01 
 
14h : Marche nordique 
Rdv parking des Thermes  
DIGNE LES BAINS 
10€ - Inscriptions à l’accueil des Thermes 
ou : 04 92 32 32 92

Sur une journée

Haute Provence  
Digne les Bains 
 Val de Durance

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ !  !

purehauteprovence



 

Élevage de Rennes et Bisons d’Amérique

À AUZET Visitez la

L’Infernet - 04140 Auzet

tél. 04 92 35 05 57
Entrée payante

et aussi Poneys, chèvres, lamas, cerfs, daims et mouflons

FERME BÉRIDON

A 9 km de Seynes-les-Alpes 
A 32 km de Digne les Bains

Dans l’UNESCO Géoparc
de Haute Provence

98ème Foire de la Lavande

10h-19h : Portes ouvertes aux  
«Ruchers de le Bastide Blanche» 
La Bastide Blanche - ESTOUBLON 
Découvrez le monde des abeilles aux 
Ruchers de la Bastide Blanche. 
Visite avec l’apicultrice : expo-vidéo, 
ruche vivante, dégustations et  
atelier cire - Gratuit  
Sur réservation 04 92 34 44 63  
ou 06 30 04 45 01 
 
14h30 : Atelier du dos 
Salle de sport des Thermes  
DIGNE LES BAINS 
14h30-15h30 : Théorie (5€) - 15h30-16h30 
/ Pratique - (10€) Inscriptions à l’accueil 
des Thermes ou 04 92 32 32 92 
 
14h30 : Visite de la Savonnerie 
Paschetta  
Moulin à Huile Henry Paschetta  
PEYRUIS  
Visite gratuie de la savonnerie, explication 
du procédé de fabrication du savon de 
Marseille - Inscriptions: 04 92 68 04 12 

15h-19h : Marché Bio  Place de la  
Résistance - CHATEAU-ARNOUX
Contact : 04 92 33 20 00 

16h : Visite commentée du vieux  
moulin - ESTOUBLON  
Venez découvrir la culture de l’olivier en 
Haute Provence. 
Contact : 04 92 34 44 60 
 
16h30 : Promenade en calèche 
Centre équestre la Fenière - LES MÉES  
Au choix soit ballade d’1h avec visite 
des olivettes ou 2h avec visite guidée du 
moulin et dégustation d’huile d’olive. Sur 
réservation, 35€/personne. 
Gratuit pour les enfants de -2ans. 
Contact : 04 92 34 34 60 www.feniere.com 
 
        Vendredi 4 Octobre  
 
7h Marché  
Place du village - VOLONNE  
Boulevard des Poilus - PEYRUIS  
Place de la République - LES MÉES 
 
 

9h30-12h30 : Rando des Pénitents 
Aire touristique des Pénitents -LES MÉES  
Durée 3h. Venez découvrir les rochers des 
Pénitents et le village des Mées avec  
Olivier, accompagnateur en montagne.  
Tarif : 11€/personne - Contact : 06 10 28 83 80 
 
12h15 : Ateliers de découverte du 
Kundalini Yoga 
Gymnase des Lauzières  
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
Ce yoga à la fois plurimillénaire et mo-
derne propose une technique puissante et 
complète combinant postures dynamiques 
et statiques, techniques de respiration, 
chant de mantras, relaxation et méditation  
Gratuit - Contact :  06 59 62 19 84 
 
14h30 : Atelier relaxation  
façon yoga 
Salle de sport des Thermes  
DIGNE LES BAINS 
6.50€ - Inscriptions à l’accueil des Thermes 
ou 04 92 32 32 92        
 
14h30 : Atelier «Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Initiation ou perfectionnement au pastel à 
l’huile à l’atelier «La vie en couleurs» dans 
le charmant village de St Jurson,  
Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45 
 
17h30 : Conférence  «Rééquilibrez 
votre terrain bionutritionnel» 
Salle d’animations du Vallons des Sources  
DIGNE LES BAINS 
Claire Tardan, conseillère en Bionutrition 
vous invite à assister à une projection 
conférence : « Rééquilibrez votre terrain 
pour renforcer votre vitalité et amélio-
rer votre bien-être ». Rééquilibrer notre 
terrain Bionutritionnel et améliorer notre 
hygiène de vie permet d’entretenir notre 
capital santé et contribue à améliorer un 
grand nombre de troubles de la santé.
En stimulant nos capacités de détoxina-
tion, d’assimilation et de régénération 
cellulaire il est possible de renforcer notre 
vitalité et de soutenir l’organisme dans ses 
efforts d’auto-guérison Gratuit  
Contact : 04 92 36 62 62 
 

21h : Coup de grâce, quand certains 
dansent d’autres tuent 
Théatre Durance - CHÂTEAU-AR-
NOUX-SAINT-AUBAN 
13 novembre 2015. Ce jour funeste, mar-
qué par les attentats de Paris, est le point 
de départ de cette création. La musique 
composée par Angelos Liaros-Copola, 
créateur sonore issu de la scène élec-
tronique berlinoise, confronte les at-
mosphères méditatives à des pulsations 
sourdes qui mettent la communauté des 
danseurs en vibration, à l’unisson. Imagi-
née en écho aux images révélées sur scène 
par les interprètes, sa musique traduit 
un monde en déséquilibre. Un spectacle 
imaginé comme un acte de résilience et de 
reconstruction par le collectif. Tarif : 22€ 
Contact : 04 92 64 27 34 
 
 
         Samedi 5 Octobre  

8h-13h : Marché provençal  
Place Général de Gaulle - DIGNE LES 
BAINS On y retrouve un large choix de 
fruits et légumes, produits du terroir mais 
également vêtements, livres et accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 0

 
 
           
 
 
 
   
 
 
 
 

14h : Atelier chants populaires de 
méditerranée 
Théâtre Durance - CHÂTEAU-AR-
NOUX-SAINT-AUBAN 
Venez participer à un atelier autour des 
chants populaires de Méditerranée, avec 
Bruno Allary, directeur artistique de la 
Cie Rassegna 
Réservation indispensable : 04 92 64 27 34 
 
15h : Visite commentée  
«Exposition Univers Inférieur»  
Le cairn centre d’art - DIGNE LES BAINS 
Contact : 04 92 62 11 73  

21h : Tram des Blakans 
Palais des congrès - DIGNE LES BAINS 
Après 15 ans d’aventures communes, les 
cinq musiciens-chanteurs de Tram des 
Balkans ont développé la fougue et la folie 
partageuse des artistes qui savent ce qui 
leur fait du bien ! Ils ouvrent des horizons 
imaginaires où les traditions se mélangent 
pour ne faire qu’une, créant de nouveaux 
ponts dans une Europe rêvée, globale et 
sans frontières, de la Méditerranée à l’Asie 
centrale.Le voyage est porté par trois voix 
sincères, magnétiques, servies par une 
rythmique volcanique.  
Entrée libre - Contact : 04 92 30 87 10 
       
        Dimanche 6 Octobre 
 
6h-18h : Brocante vide grenier 
Le village - LES MEES  
Contact : 06 72 54 97 57 
 
8h-13h : Marché provençal 
Place Pechiney - CHÂTEAU-AR-
NOUX-SAINT-AUBAN 
Produits locaux, alimentaires, vestimen-
taires, ustensiles etc. 
Contact : 04 92 33 20 00
 
9h-17h : Stages chansons  
françaises sous influence 
Salle de l’Ermitage - DIGNE LES BAINS 
La chorale La Claire Fontaine organise à 
partir d’octobre un stage ouvert à tous les 
amateurs de chant choral intitulé : Chan-
sons françaises sous influence (Influence 
du jazz, Influence des musiques sud 
américaines, Influence de la musique du 
Cap-Vert …) - Contact : 06 32 36 64 50 

 
 

 
 

                  ÉVENEMENTS 
20ème fête des cucurbitacées 
Salle polyvalente MÉZEL 
Dimanche 6 octobre 2019  
De 9h à 17h 
Exposition de courges produites par 
les jardiniers mézéliens, de compo-
sitions florales et de dessins par la 
section florale du LEP Beau de Rochas. 
Marché paysan, vente de cucurbita-
cées, fruits, légumes et artisanat. 
Contact : 04 92 35 54 15 
 
Fête de la randonnée  
«Randonnées des Alpes  
Provençales» 
Du samedi 5 au dimanche 6 
octobre 2019 
DIGNE LES BAINS  
Découvrez la richesse de notre région 
pendant 2 jours consacrés à la randonnée ! 
Une quarantaine d’itinéraires de tous 
niveaux vous est proposée. Des Alpes 
au Verdon, randonnées à la journée ou 
sur deux jours pour découvrir la va-
riété des paysages des vallées de l’Asse, 
de la Blanche, du Bès, de la Bléone ou 
encore du Verdon. 
- 4€/pers. pour une randonnée le 
samedi ou le dimanche 
- 6€/pers. pour une randonnée le 
samedi et une le dimanche 
- 40€/pers. pour les randonnées 
weekend comprenant : repas du  
samedi soir, nuitée en refuge ou en 
gîte, petit déjeuner du dimanche ma-
tin, pique-nique du dimanche midi. 
Contact : 04 92 36 62 68

 

Contactez nous :  
Provence Alpes Digne les bains  

Tourisme  
04 92 36 62 62 

www.dignelesbains-tourisme.com  

Du Lundi au Samedi : 9h-12/14h-18h  
Dimanche et jours fériés :  

9h30-12h/14h30-16h30 

DECOUVREZ LA VILLE DE DIGNE 
LES BAINS  

EN VISITE GUIDÉE

Tous les mardis à 14h30  
et mercredis à 10h  

Réservations à l’Office de Tourisme ou 
au 04 92 36 62 62 

Parcourez les rues et ruelles pour ap-
prendre l’histoire de la ville de Digne 

les Bains. La visite, au départ de l’Office 
de Tourisme est ponctuée d’échanges et 

d’anecdotes.Durée 2h - 4€/pers. Min 5 pers.  

ANIMATIONS SPÉCIALES CURISTES
> Mardi & vendredi 8h30-12h : Bibliothèque 
pour tous
Établissement thermal - DIGNE LES BAINS
Emprunt de livres - Contact : 04 92 31 15 32

> Club des Gavots :
Lundi à 13h30 : atelier tricot - concours de 
tarot
Mardi à 13h30 : Randonnée - belote - rami 
- tarot
Jeudi à 13h30 : Scrabble - belote - rami - 
tarot
Carte spéciale curistes : 6€/3 semaines - 
Infos : 04 92 31 29 17


