
CE NID D’AIGLE
Chambres d’hôtes et gîte

Digne les Bains
Vue à 360° en pleine nature

Recommandé par Lonely Planet

cenidaigle.com bartetjhch@orange.fr
tél. 04 92 31 45 71

Géoguide Gallimard, Tripadvisor

Hameau des Hautes-Sièyes 
(Gare SNCF de Digne à 3 km)

Programme des  
animations et activités

98ème Foire de la Lavande

Du 2 au 15 décembre 2019 

18h-20h : Conférence de la 
Société Scientifique et Littéraire 
des AHP 
Salle de l’Abbé Ferraud - DIGNE LES 
BAINS 
Contact : 04 92 32 15 50 
 
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

    

8h: Marché - MALIJAI 
On y retrouve un large choix de fruits 
et légumes, produits du terroir mais 
également vêtements, livres et  
accessoires  - Contact: 04 92 34 01 12 
 
9h-17h30 : Salon de la domo-
tique et de la santé 
Palais des Congrès - DIGNE LES 
BAINS  
Organisé par le Lycée Pierre Gilles de 
Gennes - Contact : 04 92 36 71 9 
 
13h45 -17h : Excursion «Visite 
du plateau de Ganagobie et son 
église» 
Départ office de tourisme -  DIGNE 
LES BAINS 
C’est sur le Plateau de Ganagobie que 
fut construit vers le Xe siècle un Prieu-
ré Clunisien. Sur ce site verdoyant 
s’élève désormais un Monastère tenu 
par des moines bénédictins. 
C’est sur le Plateau de Ganagobie que 
fut construit vers le Xe siècle un Prieu-
ré Clunisien. Sur ce site verdoyant 
s’élève désormais un Monastère tenu 
par des moines bénédictins. 
Tarif unique 20 €  
Contact : 06 78 44 75 00 ou 
best-of-provencetours.fr

 
 

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

17h30 : Apéro’Atelier : Technique 
de la Pastel à l’huile - Hameau St 
Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Apéro’Atelier pour 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 couleur entre elles. Du-
rée 1h30, tout niveau, matériel fourni 
- Contact : 06 47 78 10 45 

19h : Spectacle «UBM / VARIATION» 
Salle de l’ermitage - DIGNE LES 
BAINS 
En 2097, un duo d’artistes chercheurs 
mène une série d’expérimentations sur 
différentes formes de vie, quelle que 
soit leur échelle. Dans leur laboratoire, 
ils étudient actuellement une créature 
électrique et végétale qu’ils ont appelé 
Über Beast Machine. Qui est-elle ? D’où 
vient-elle ? Comment interagit-elle avec 
son environnement? Ils vont tenter 
de le découvrir en opérant un rappro-
chement et en mettant en route une 
nouvelle machine... 
Tarifs de 10 € à 6 €  
Contact : 04 92 30 87 10 
 

7h Marché  
Place du village - VOLONNE  
Boulevard des Poilus - PEYRUIS  
Place de la République - LES MÉES 
 
14h30 : Atelier «Technique du  
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 

EXPOSITIONS
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’assisses des Basses-Alpes dans «l’affaire de Lurs » qui 
condamna Gaston Dominici à la peine de mort. 
Elle évoque en revanche le contexte d’un procès qui captive encore les 
Français et apporte un nouvel éclairage sur l’histoire et la géographie dans 
lesquelles le triple crime surgit : les Basses-Alpes, un département pauvre et 
dépeuplé, décrit durant l’entre-deux guerres par un journaliste célèbre comme 
une terre criminogène. Dès lors, lorsque des Anglais de la Gentry sont vic-
times d’un meurtre en bordure d’une route nationale une belle nuit d’été de 
1952, le fait divers produit une déflagration dont les journalistes se font l’écho 
: une grande et terrible affaire est née. 
Du 10/04/2019 au 31/12/2020 de 9h à 17h. Fermé samedi et dimanche. 
Gratuit - Contact : 04 92 36 75 00 
 
Installation «Le col de la porte entrouverte - The col of the 
half-opened door» 
Musée Gassendi - DIGNE LES BAINS 
En écho à l’œuvre réalisée en extérieur, Richard Nonas dispose des assemblages en 
bois de chêne sur deux lignes traversant entièrement l’espace de la grande salle des 
peintures de paysage du musée Gassendi. 
Ces matériaux et ces formes primaires font surgir une compréhension nouvelle de 
l’espace dans lequel on se trouve. Installées au sol, elles nous obligent à tourner le 
regard sur nos pas, à avoir une perception consciente de l’espace traversé menant ainsi 
le visiteur à expérimenter tout à la fois l’œuvre et le lieu. 
Du 13/07 au 31/12/2019, tous les jours sauf le Mardi de 11h à 19h 
Contact : 04 92 31 45 29

Digne de soi, ramuntcho Matta  
Musée Gassendi - DIGNE LES BAINS 
L’artiste plasticien et compositeur Ramuntcho Matta habite dans les  recoins, les lieux 
occultés du musée Gassendi, pour y rencontrer des êtres eux aussi invisibles… 
Guidés par des sons, le visiteur est amené à être attentif, à pousser des portes habituel-
lement fermées où des saynètes, issues de l’imaginaire de l’artiste, prennent vie. 
Du  09/11 au 31/03/2019, tous les jours sauf le Mardi de 11h à 19h 
Contact : 04 92 31 45 29 
 
 
 

             Lundi 2 Décembre    
Toute la journée :  
37ème foire aux santons 
Salle polyvalente - CHAMPTERCIER 
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
venez découvrir tous types de santons et 
préparer votre crèche !  
Contact : 06 71 97 24 08

15h30 : Marché bio & «Bienvenue à 
la ferme» 
AIGLUN 
chaque mardi après-midi, la commune 
d’Aiglun et l’Association «Les Asses du 
Bio» proposent un marché bio. 
Contact : 06 01 76 32 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
19h : Visite du Théâtre 
Théâtre Durance - CHÂTEAU-AR-
NOUX-SAINT-AUBAN 
Découvrez les coulisses du Théâtre 
Durance et jetez un œil derrière la scène. 
L’occasion de découvrir comment un 
spectacle et une programmation se fa-
briquent. Gratuit . 
Contact : 04 92 64 27 34 

 
8h-13h : Marché provençal  
Le Tampinet - DIGNE LES BAINS - On 
y retrouve un large choix de fruits et lé-
gumes, produits du terroir mais également 
vêtements, livres et accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00

 
10h30 : Atelier parents - enfants 
«Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Technique au pastel à l’huile à l’atelier «La 
vie en couleurs» dans le charmant village 
de St Jurson, egalement le jeudi et vendre-
di Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45

Sur une journée

Sur plusieurs Jours 

Haute Provence  
Digne les Bains 
 Val de Durance

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ !  !

purehauteprovence

      Mercredi 4 Décembre

              Mardi 3 Décembre

         Jeudi 5 Décembre 

       Vendredi 6 Décembre 

Marché de Noël et ses festivités 
DIGNE LES BAINS  

Du vendredi 13 au 22 décembre 2019  
30 chalets de bois joliment décorés proposent des idées 

cadeaux et des mets gourmands pour vos repas de fêtes ! 
Contact : 04 92 30 52 00 

 
37ème foire aux santons 

Salle polyvalente - CHAMPTERCIER 
Du Samedi 30 Novembre  au dimanche 8 Décembre. 
A l’approche des fêtes de fin d’année, venez découvrir 

tous types de santons et préparer votre crèche !  
Contact : 06 71 97 24 08

 
 

Noël Magique 
CHAMPTERCIER  

Patrick Volpes, santonnier à  
Champtercier, vous invite pour son Noël Magique ! 

Découvrez une ambiance unique avec décoration et 
animations lumineuses à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’atelier-boutique.Chaque année encore plus de décora-
tions et d’animations lumineuses !  

Du 16/11 au 23/12/2019, tous les jours de 15h à 18h  
 Contact : 04 92 31 43 28 ou  06 88 40 67 38



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 Lavande²

20h30 : Concert «Téléthon» de la 
chorale la Claire Fontaine 
Salle Abbé Féraud - DIGNE LES BAINS 
La célèbre Chorale Dignoise, forte de 
50 choristes, sous la direction de Didier 
JAOUL, nous propose un programme 
réjouissant valorisé par l’exceptionnelle 
acoustique de l’église Notre Dame des Anges 
de Courbons. 
Participation libre 
Coeur Lavande : 04 92 36 15 11 
 
21h:  : Spéctacle Ghost / still life 
Théâtre Durance - CHÂTEAU-AR-
NOUX-SAINT-AUBAN 
Deux créations réunies dans un même 
programme. 
À l’occasion du bicentenaire de la nais-
sance de Marius Petipa, Angelin Preljocaj 
imagine Ghost en hommage au grand 
chorégraphe de ballet et met sur pointes les 
danseuses de sa compagnie. 
Tarifs plein 28€ / 25€réduit 25€ / 22€ jeune 
14€ / 10€solidaire 3€ 
Contact :  04 92 64 27 34

8h-17h : Vide-Grenier 
Parking de carrefour
DIGNE LES BAINS 
Contact : 07 82 35 62 64 
 
8h-13h : Marché provençal  
Boulevard Gassendi - 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 
 
14h : Cours de pâtisserie «Cake de-
signe renne»  La Boîte à Biscuits 
DIGNE LES BAINS 
Confection d’un cake design renne. 
Ingrédients, fiches recettes, équipement et 
ustensiles nécessaires sont mis à disposition 
des participants.
Attention ! Le nombre de place est limité, 
pensez à réserver !
A la fin du cours, emportez vos réalisations !
Cours duo 1 acheté = 1 offert - Adultes et 
enfants -  Contact : 04 92 31 93 47 

10h -19h : Marché de Noël 
Place Fauchier et rues attenantes PEYRUIS  
Une cinquantaine de commerçants pré-
sents sur le site) avec visite du Père Noël 
Contact : 06 22 16 70 66 
 
14h : Atelier de réparation 
Maison des associations - LES MÉES 
Venez tenter de réparer vos vêtements, 
petits appareils électroménagers, cycles, 
informatique… avec l’aide de nos experts 
bénévoles. Pour prolonger la vie des objets 
et limiter la production de déchets. 
Gratuit - Contact : 07 66 28 68 60 
 
21h : Concert musique classique 
Jazzi «Raphael Imbert» 
Centre Culturel René Char  
DIGNE LES BAINS  
« Raphaël Imbert est l’un des musiciens les 
plus outrageusement doués de sa généra-
tion ». Gilles Tordjman, Vibrations 
Tarifs de 18 € à 6 €  
Contact : 04 92 30 87 10 
 

8h-13h : Marché provençal 
Place Pechiney  
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
Produits locaux, alimentaires, vestimen-
taires, ustensiles etc. 
Contact : 04 92 33 20 00

17h-22h : Grand Bal Breton 
Palais des congrès DIGNE LES BAINS  
Grand bal annuel du conservatoire, avec 
pour thème «la bretagne». Première partie 
spectacle des élèves, deuxième partie bal 
breton, animé par l’accordéon, le biniou et 
la bombarde. 
Spectacle au profit du téléthon, dons libres. 
Contact : 04 92 31 52 36

 
9h-18h : Exposition de  
crèche de noel  
Salle de l’atrium - DIGNE LES BAINS  
Contact : 04 92 36 62 62

15h30 : Marché bio & «Bienvenue à 
la ferme» 
AIGLUN 
Chaque mardi après-midi, la commune 
d’Aiglun et l’Association «Les Asses du Bio» 
proposent un marché bio. 
Contact : 06 01 76 32 14 
 

9h-13h : Marché provençal  
Le Tampinet - DIGNE LES BAINS - On y 
retrouve un large choix de fruits et légumes, 
produits du terroir mais également vête-
ments, livres et accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00 

10h30: Atelier parents - enfants 
«Pastel à l’huile» 

14h30-16h : Atelier Pastel à l’huile 
tout public  
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 
 

8h: Marché - MALIJAI 
On y retrouve un large choix de fruits et 
légumes, produits du terroir mais également 
vêtements, livres et  
accessoires. 
Contact: 04 92 34 01 12 
 
15h-19h : Marché Bio  Place de la  
Résistance - CHATEAU-ARNOUX 
Contact : 04 92 33 20 00 

limité, pensez à réserver !
A la fin du cours, emportez vos réalisations !
 Contact : 04 92 31 93 47
 
18h : Pièce théâtre «Le Collier  
d’Hélène» de Carole Fréchette 
Salle Abbée Féraud - DIGNE LES BAINS
Par la troupe «Plumes en Ciel» pour la Ligue 
Contre le Cancer.  
Contact : 04 92 36 62 62  
 
21h : Les Preskopoints «Ça déménage»   
Palais des Congrès - DIGNE LES BAINS  
Un an de travail pour ce spectacle où se 
mêlent chant, théâtre et danse et qui n’est joué 
que pour le Téléthon dignois, avec 2 séances 
dans la même journée, à 15h et 21h.
5 euros reversés entièrement au Téléthon. 
Contact : 04 92 36 15 11 
 
21h : Saison culturel 19/20 Spectacle 
musical «Alexis HK» 
Centre Culturel René Char - DIGNE LES BAINS 
Dans un nouveau genre mêlant conte, one man 
et concert, Alexis s’est appuyé sur le comédien, 
auteur et metteur en scène Nicolas Bonneau 
pour inventer une manière d’exorciser devant 
et avec le public ses/nos angoisses face à la 
solitude qui remue le cœur, à la mélancolie qui 
hante sournoisement mais qui font aussi place 
à l’émerveillement, à la légèreté d’un humour 
toujours présent - De 6 € à 18 €.

8h-13h : Marché provençal 
Place Pechiney  
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
Produits locaux, alimentaires, vestimentaires, 
ustensiles etc. 
Contact : 04 92 33 20 00 
 
15h : Loto  
Loto organisé par l’association des Gais 
Lurons d’Aiglun. Une partie du bénéfice sera 
reversée au téléthon. 
Contact : queulot@hotmail.fr 
 
15h30 : Spéctacle de l’ecole du sous sol  
Palais des Congrès - DIGNE LES BAINS  
Dans le cadre du téléthon 
Contact : 04 92 31 51 80

13h45 : Excursion «Visite du plateau 
de Ganagobie et son église» 
Départ office de tourisme -  DIGNE LES 
BAINS 
C’est sur le Plateau de Ganagobie que 
fut construit vers le Xe siècle un Prieuré 
Clunisien. Sur ce site verdoyant s’élève 
désormais un Monastère tenu par des 
moines bénédictins. 
C’est sur le Plateau de Ganagobie que 
fut construit vers le Xe siècle un Prieuré 
Clunisien. Sur ce site verdoyant s’élève 
désormais un Monastère tenu par des 
moines bénédictins. 
Tarif unique 20 €  
Contact : 06 78 44 75 00 ou best-of-pro-
vencetours.fr 

17h30 : Apéro’Atelier : Technique de 
la Pastel à l’huile - Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Apéro’Atelier pour découvrir la Tech-
nique du Pastel à l’huile, dans un Atelier 
d’artiste, vous partagez un verre de vin en 
découvrant le plaisir de faire fondre les 
couleur entre elles.  
Durée 1h30, tout niveau, matériel fourni  
Contact : 06 47 78 10 45 

19h : Spéctacle  «Ramkoers» 
Théâtre Durance -CHÂTEAU-AR-
NOUX-SAINT-AUBAN 
Qui aurait cru qu’une essoreuse à salade 
pouvait se transformer en instrument de 
musique ? Voici une des trouvailles, parmi 
tant d’autres, de BOT, joyeuse bande de 
musiciens-mécanos-chanteurs venue tout 
droit des Pays-Bas.      
Tarifs : plein 22€ / 16€réduit 18€ / 
14€jeune 12€ / 8€ 
Contact :  04 92 64 27 34 
 
19h : Théatre numérique  
Centre Culturel René Char - DIGNE LES 
BAINS - De l’usage des réseaux sociaux ou 
comment vit-on dans la toile… 
Gratuit - Contact : 04 92 30 87 10

 
 
7h Marché  
Place du village - VOLONNE  
Boulevard des Poilus - PEYRUIS  
Place de la République - LES MÉES

13h45 : Excursion «vieille ville de 
Sisteron» 
Départ de Digne Office de tourisme  
DIGNE LES BAINS 
Visite du centre ancien de la ville, Rue 
principale de la vieille ville avec com-
merces et ruelles provençales. 
Tarif unique 20 €. 
Contact : 06 78 44 75 00 
 
19h : Spéctacle inaugural du  
marché de Noël  
«Mapping laser»  
Place general de gaulle - DIGNE LES 
BAINS Gratuit - le mapping épouse 
l’architecture et transforme le  
patrimoine par des effets 3D. 
Contact : 04 92 36 62 62  
 
20h : Soirée chants traditionnels 
autour de la nativité 
Eglise - MARCOUX par la chorale «La 
Coeur de l’Olivier» 
A la fin de la soirée seront servis ; vin 
chaud, tisane et sablés de Noél 
Participation libre 
Contact : 06 74 94 76 15 
 
20h30 : Concert de Noel 
Salle de l’Abée Féraud - DIGNE LES 
BAINS Avec l’Orphéon Lavande  
Accès libre - Contact : 06 72 07 19 42

8h-13h : Marché provençal  
Boulevard Gassendi - 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

12h30 : Concert de Saxophones  
Sur la marché de noël -  DIGNE LES 
BAINS
Contact : 04 92 36 62 62  
 
14h : Cours de pâtisserie  «Bûche 
de Noël»   La Boîte à Biscuits 
DIGNE LES BAINS 
Confection d’une buche de Noël. 
Ingrédients, fiches recettes, équipement 
et ustensiles nécessaires sont mis à 
disposition des participants.
Attention ! Le nombre de place est 

        Samedi 7 Décembre  
      Dimanche 8 Décembre 

           Lundi 9 Décembre 

          Mardi 10 Décembre  

      Mercredi 11 Décembre 

  Vendredi 13 Décembre  

  Samedi 14 Décembre 
  Dimanche 15 Décembre 

Jeudi 12 Décembre 


