Dossier de presse, mardi 5 mai 2020

DOSSIER DE PRESSE
À LA DÉCOUVERTE
DE L’UNESCO GÉOPARC DE HAUTE-PROVENCE

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est un territoire unique et authentique situé au cœur des Alpes de HauteProvence. Il rassemble 67 communes du département et couvre un espace de 1989 km2. Autour de son patrimoine
géologique exceptionnel s’articulent de nombreux sites valorisant le patrimoine naturel, culturel, matériel et
immatériel :
- Les différentes roches, héritées d’un passé géologique de plus de 300 millions d’années, donnent des couleurs
caractéristiques aux paysages de la Haute Provence et des Alpes du Sud. Elles font du territoire la terre historique
de la géologie mondiale avec notamment l‘écriture de la Déclaration Internationale des Droits de la Mémoire de
la Terre réalisée à Digne-les-Bains,
- Le Musée Promenade où des artistes de renommée internationale ont installé leurs œuvres pour inviter les
visiteurs à déambuler entre sentiers, ruisseaux et cascade,
- Le Jardin des Papillons, où plus de 139 espèces de papillons de jour et 320 de nuit évoluent librement et peuvent
être observées du printemps à l’automne,
- Des sites d’exception à visiter tels que les eaux turquoises du Lac de Sainte-Croix, les montagnes majestueuses
de la vallée de la Blanche, les cités de Moustiers Sainte-Marie, Sisteron, ou encore les marnes noires qui recouvrent
les Terres Noires,
- Des géopartenaires qui font vivre et partagent les traditions et l’art de vivre provençal comme avec Patrick Volpes
qui puise son inspiration dans les racines de sa région pour pouvoir donner vie à ses santons, ou le Vieux Moulin à
Estoublon qui réalise son huile d’olive depuis 1851.

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence a été le 1er Géoparc au monde reconnu par l’UNESCO en
2000.
Il a servi de modèle à plus de 160 autres Géoparcs répartis dans le monde entier.
Au travers ce dossier de presse, partez à la découverte du territoire unique de l’UNESCO Géoparc de HauteProvence, découvrez l’histoire, les sites, la faune, la flore, les habitants engagés et tant d’autres choses qui vous
feront comprendre l’importance et la beauté de son territoire unique.
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