
 

Stages nautiques en Durance (Paddle et 
Optimist)
A la base Durance Nautique de Volonne 
tous les jours sur réservation, avec des 
moniteurs diplômés. La base nautique est 
installée au bord du lac, dans le camping 
L’Hippocampe (accès pour tous les clients 
hors camping depuis le pont de Volonne par 
le sentier du Tour du Lac). Stage de voile 
(Optimist) pour les 6 - 12 ans, initiation et 
découverte du milieu naturel en Durance, 
par groupe de 10 enfants maximum (durée 
: 1h30) 1 séance 25€, 3 séances 60€, 5 
séances 100€. Stage de paddle, à partir de 
12 ans, accessible à toute la famille, avec la 
possibilité de découvrir la nature et la glisse, 
qu’elle soit sportive ou ludique. L’initiation 
vous permet d’avoir une autonomie dans 
cette pratique, elle peut se faire sur une 
ou plusieurs séances. Par groupe de 10 
personnes maximum (durée 1h30) 1 séance 
25€, 3 séances 60€, 5 séances 100€.

Contact : 06 95 75 48 89 / 06 81 32 72 76

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

A la recherche du Castor en Durance
Au départ de la base nautique de Volonne de 
19h30 à 21h. 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. Gratuit, 
limité à 10 personnes, sur réservation. Sortie 
découverte organisée par l’office de tourisme 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64

Soirée électro-kurde 
Au Stendhal à Château-Arnoux à 20h. Avec 
le groupe marseillaus Bien Sûre. Qui marie 
les instruments traditionnels et le son 
actuels sur des sonorités kurdes. 

Le Stendhal : 04 92 64 45 56  

 Concert de Jazz avec le Groupe 5 SET
Sur la place du Château à Volonne à partir 
de 19h. Groupe (5 musiciens) de Jazz 
interprétant des standards (Sonny Rollins, 
Miles Davis, Charles mingus, Chet Baker, 
Duke Ellington…) ainsi que des compositions. 
Entrée libre en plein air.

Volonne Initiatives : 06 46 25 94 73

Concours de boules
À Volonne à 17h. Organisés par le Bar de 
l’Industrie et le P’tit Creux.

Contact : 04 92 36 06 21

Découvrez l’audio balade : Le chevalier 
guignette
Le Théâtre Durance a confié à Thierry 
Balasse, compositeur, la création de 
sa seconde audio balade, intitulée Le 
chevalier guignette. Une œuvre musicale 
qui accompagne une balade, sous la forme 
d’un fichier à télécharger, puis à écouter 
tout au long du parcours. L’œuvre créée ici 
vous propose de découvrir ou redécouvrir 
le tour du Lac des Mées. La nouvelle audio 
balade du Théâtre Durance est en ligne, voici 
le lien : http://www.theatredurance.fr/les-
echappees-sonores-lesmees/  Il suffit de 
télécharger le fichier sonore sur un appareil 
(mp3, téléphone…) et de se munir d’un 
casque. 

Contact : 04 92 64 27 34 

Visite avec dégustation d’huile olive
Au Moulin des Pénitents aux Mées, huilerie 
Richard à la Chauchière. Du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, limité à 10 
personnes. 

Contact : 04 92 34 07 67

Pique-nique de Jany Gleize
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à 
Château-Arnoux de 7h30 à 22h. Emmenez 
la cuisine de Jany Gleize en balade avec le 
pique-nique de la Bonne Etape. 38€ par 
personne.

La Bonne Etape : 04 92 64 00 09

Saveurs de Jany Gleize, vente à emporter
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à 
Château-Arnoux de 17h30 à 19h le jeudi et 
vendredi, de 10h30 à 12h et de 17h30 à 19h 
le samedi et dimanche. Découvrez chaque 
semaine de nouvelles saveurs de Jany Gleize 
à emporter chez vous. Formules entrée / 
plat ou plat / dessert disponibles dès 30€. 
Réservation 24h à l’avance. À partir de 30€ 
pour une formule 2 plats.

La Bonne Etape : 04 92 64 00 09

Exposition arts divers et peintures
16 rue de la Baume à Volonne de 10h à 12h 
et de 17h à 19h. Fermeture le lundi et mardi. 
Inauguration le 26 juin à 18h30. 

Contact : 04 92 31 10 05

Naviguez en Durance avec toute la famille ! 
A Volonne, tous les jours jusqu’au 30 
septembre venez profiter de la base Durance 
Nautique installée au bord du Lac, dans le 
camping L’Hippocampe (accès pour tous 
les clients hors camping depuis le pont 
de Volonne par le sentier du Tour du Lac). 
Location de matériel nautique pour profiter 
d’une façon sportive et douce de la Durance 
(remontée sur 5 km en direction du Vancon). 
Paddle : 10€/1h. Canoë 2 places :10€/1h. 
Canoë 4 places 15€/1h. Pédalo 2 places : 
10€/1h Pédalo 4 places 15€/1h.  Bateau 
électrique 6 places (pêche et plaisance) : 
30€/1h               

Contact : 06 95 75 48 89 / 06 81 32 72 76

L’agenda de l’été
2020 

Val de Durance 
 Tout l’été aux lac des Mées

 De juin à septembre

 Tout le mois de juillet 

 En juillet et aout

 Du vendredi 12 juin au 30 septembre

 De juin à aout

 Jusqu’au 30 septembre
Après-midi détente
Au centre social « la marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à partir de 15h. Après-
midi détente : pétanque, scrabble et belote 
en musique. Amenez vos jeux préférés pour 
les partager. Avec le respect des gestes 
barrières et de la distanciation physique. 
Entrée libre et gratuite. 

Centre social la marelle : 04 92 32 55 18

Devenez chocolatier le temps d’un atelier !
A 9h30 à la fabrique MANON de Peyruis 
(Espace St Pierre). Durée 1h30, les 
participants réaliseront des bonbons de 
chocolat (fabrication du jour). À partir de 14 
ans, limité à 8 personnes, gratuit, organisé 
par l’office de tourisme, sur réservation. 
Animation gratuite organisée dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64
Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Coin famille « la boîte à secret »
Au centre social « la marelle » avenue 
du stade à Saint-Auban à partir de 15h. 
L’équipe du coin famille vous propose de 
créer la maison de vos secrets. Venez en 
famille. Avec le respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique. Entrée libre 
et gratuite. 

Centre social la marelle : 04 92 32 55 18

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Visite des ateliers de nougat et calissons 
Manon
À la fabrique Manon Confiseur-Chocolatier, 
à Peyruis de 9h30 à 10h30. Délices de 
Provence : Visitez les ateliers, c’est 
succomber au parfum envoûtant du miel 
se caramélisant, aux amandes torréfiées… 
Une visite sensitive d’une heure qui 
comblera aussi vos papilles ! Tout public, sur 
Réservation : places limitées. 2€/personne. 

Manon Confiseur-Chocolatier  
04 92 68 00 13

Petit déj’ « vie relationnelle et affective des 
séniors »
Au centre social « la marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à 9h. Les p’tits Déj’ sont 
des moments d’échanges, de discussion 
et d’information autour d’un café. Ouvert à 
tous. Au programme : Il n’y a pas d’âge pour 
aimer. Clément Mercier-Depieri, interne en 
médecine générale, vient vous parler de la 
vie relationnelle et affective des séniors et 
répondre à vos questions. Avec le respect 
des gestes barrières et de la distanciation 
physique. Gratuit. Ouvert à tous. 

Centre social la marelle : 04 92 32 55 18

 Vendredi 24 juillet

 Samedi 25 juillet

 Dimanche 26 juillet

 Lundi 27 juillet

 Mardi 28 juillet

 Mercredi 29 juillet

 Jeudi 30 juillet



Découverte du VTT à assistance électrique
A l’office de tourisme à Château-Arnoux à 
9h30. Une randonnée de 2h max en VTTAE, 
accompagnée par un guide sur les parcours 
du Val de Durance (réseau dense de 600km). 
Tous les jeudis, limité à 8 personnes, 
gratuit, organisé par l’office de tourisme, 
sur réservation. Sortie gratuite organisée 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Fête des coins familles « spécial cirque »
Au centre social « la marelle » avenue 
du stade à Saint-Auban à partir de 16h. 
L’équipe du coin famille vous propose une 
fête des coins familles « spécial cirque » 
avec des ateliers de jonglage animé par la 
Loly circus. Démonstration de twirling avec 
le club de Malijai. Venez en famille. Suivi d’un 
goûter. Avec le respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique. Entrée libre 
et gratuite. 

Centre social la marelle : 04 92 32 55 18

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Rencontre littéraire - Le jour où j’aurais 
voulu être un poulpe
À la Librairie De fil en page de 16h30 à 19h 
à Château-Arnoux. La libraire accueille 
quelques participants des ateliers d’écriture 
d’Alicom (Gap) qui ont édité un recueil de 
textes écrits pendant le confinement.

De Fil en Page : 09 72 63 56 38

A la recherche du Castor en Durance
Au départ de la base nautique de Volonne 
de 19h30 à 21h. 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. Gratuit, limité à 10 personnes, 
sur réservation. Sortie découverte organisée 
par l’office de tourisme dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
Bal avec Elles and Co 
Sur la place de la république aux Mées à 
21h30. Organisé par le comité des fêtes.

Contact : 04 92 34 36 38

 
Sortie ornithologique gratuite au lac de 
L’Escale
A 8h rendez-vous sur le parking du 
cimetière St Pierre à Château-Arnoux, en 
direction de l’espace de loisirs des Salettes. 
Découvrez les espèces animales de la 
Réserve Ornithologique de Haute Provence 

au niveau de la retenue de L’Escale avec des 
animateurs de la LPO (jumelles et longues 
vues à disposition). Gratuit, ouvert à tous, 
sur inscription à l’office de tourisme, limité 
à 10 personnes, durée : 2h. Sortie gratuite 
organisée dans le cadre du programme 
Espace Valléen Durance Provence cofinancé 
par la Région SUD. Annulée en cas de météo 
défavorable.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64  
LPO : 06 03 65 75 31

Devenez chocolatier le temps d’un atelier !
A 9h30 à la fabrique MANON de Peyruis 
(Espace St Pierre). Durée 1h30, les 
participants réaliseront des bonbons de 
chocolat (fabrication du jour). À partir de 14 
ans, limité à 8 personnes, gratuit, organisé 
par l’office de tourisme, sur réservation. 
Animation gratuite organisée dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80
Visite des ateliers de nougat et calissons 
Manon
À la fabrique Manon Confiseur-Chocolatier, à 
Peyruis de 9h30 à 10h30. Délices de Provence 
: Visitez les ateliers, c’est succomber au 
parfum envoûtant du miel se caramélisant, 
aux amandes torréfiées… Une visite sensitive 
d’une heure qui comblera aussi vos papilles 
! Tout public, sur Réservation uniquement : 
places limitées. 2€/personne. 

Manon Confiseur-Chocolatier  
04 92 68 00 13

Géotour de l’UNESCO Géoparc de Haute-
Provence
Départ à 9h de l’office de tourisme à 
Château-Arnoux, retour vers 12h30. Un 
géologue vous fera partager son regard 
transversal sur les diverses richesses 
patrimoniales. Au programme, le château-
mairie et son escalier classé monument 
historique, le rocher de St-Jean, sa chapelle 
accueillant une œuvre d’art contemporain 
et son panorama, pour lire et comprendre 
l’histoire géologique de la région. C’est au 
pied des Pénitents des Mées que se poursuit 
le périple, avant d’évoquer l’antique port 
du Bourguet en bord de Durance à L’Escale 
puis de rejoindre le château de Volonne où 
l’exploitation d’une spécificité géologique 
régionale (le gypse) a donné naissance à 
de magnifiques décorations d’intérieur, les 
gypseries. Le port du masque est obligatoire. 
Déplacements en voitures individuelles. 
Groupe limité à 9 personnes, à partir de 7-8 
ans. Chaussures de marche recommandées, 
lunettes de soleil, bouteille d’eau et chapeau 
conseillées. Visite accompagnée offerte par 
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, sur 
inscription à l’office de tourisme.

Contact : 04 92 64 02 64

Découverte du VTT à assistance électrique
A l’office de tourisme à Château-Arnoux à 
9h30. Une randonnée de 2h max en VTTAE, 
accompagnée par un guide sur les parcours 
du Val de Durance (réseau dense de 600km). 
Tous les jeudis, limité à 8 personnes, 
gratuit, organisé par l’office de tourisme, 
sur réservation. Sortie gratuite organisée 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Apéritif de fin de chantier
À Volonne au lavoir à 18h30. Apéritif de fin 
de chantier, chemin de la Chareirasse.

Mairie : 04 92 64 07 57 

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux 
(départ de l’office de tourisme), et aux Mées 
(départ de l’aire touristique des pénitents). 
Sortie en trottinette électrique (1h30, facile 
et ludique à partir de 12 ans et 1,55 m). 20€ 
par personne ou 18€ pour famille et groupe à 
partir de 3 personnes. Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Serge Panis en signature
À la Librairie De fil en page de 16h30 à 19h 
à Château-Arnoux. La librairie a le plaisir de 
recevoir Serge Panis, qui vient de sortir deux 
nouveaux livres. Provence ou Juras, quel 
paysage aura votre préférence ? Quelques 
photos des paysages où se déroulent les 
livres sont exposées dans la librairie...

De Fil en Page : 09 72 63 56 38
A la recherche du Castor en Durance
Au départ de la base nautique de Volonne 
de 19h30 à 21h. 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. Gratuit, limité à 10 personnes, 
sur réservation. Sortie découverte organisée 
par l’office de tourisme dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64

 
Soirée Dj
À Volonne à 20h. Soirée Dj organisés par le 
Bar de l’Industrie et le P’tit Creux.

Contact : 04 92 36 06 21

Concours de boules
À Volonne à 15h. Organisé par César Bar. 

Contact : 04 92 34 38 98

 Vendredi 31 juillet

 Jeudi 30 juillet

 Mardi 4 aout 

 Mercredi 5 aout 

 Jeudi 6 aout 

 Vendredi 7 aout

 Samedi 8 aout 

 Dimanche 9 aout 



Devenez chocolatier le temps d’un atelier !
A 9h30 à la fabrique MANON de Peyruis. 
Durée 1h30, les participants réaliseront des 
bonbons de chocolat (fabrication du jour). 
À partir de 14 ans, limité à 8 personnes, 
gratuit, organisé par l’office de tourisme, sur 
réservation. Animation gratuite organisée 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Visite des ateliers de nougat et calissons 
Manon
À la fabrique Manon Confiseur-Chocolatier, 
à Peyruis de 9h30 à 10h30. Délices de 
Provence : Visitez les ateliers, c’est 
succomber au parfum envoûtant du miel se 
caramélisant, aux amandes torréfiées… Une 
visite sensitive d’une heure qui comblera 
aussi vos papilles ! Sur Réservation : places 
limitées. 2€/personne. 

Contact : 04 92 68 00 13

Découverte du VTT à assistance électrique
A l’office de tourisme à Château-Arnoux à 
9h30. Une randonnée de 2h max en VTTAE, 
accompagnée par un guide sur les parcours 
du Val de Durance (réseau dense de 600km). 
Tous les jeudis, limité à 8 personnes, 
gratuit, organisé par l’office de tourisme, 
sur réservation. Sortie gratuite organisée 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Stages « Le jazz et ses fondamentaux »
À l’Atelier de Musiques Improvisées 
à Château-Arnoux de 10h à 17h. Ces 
deux stages intensifs s’adressent aux 
musiciens intéressés par la découverte ou 
l’approfondissement des connaissances liées 
au jazz (harmonie, rythme, improvisation, 
etc.), qu’ils soient musiciens de jazz, 
de blues, ou issus des enseignements 
traditionnels, classiques, pop, rock, etc.Pour 
tous instruments et chant. Possibilité de 
suivre un stage ou les deux. Stages dirigés 
par Alain Soler et Capucine Ollivier. (NB : 
ces stages seront maintenus si les mesures 
prescrites par les décrets liés à l’épidémie 
de Covid-19 le permettent). Un stage = 250€, 
deux stages = 430€.

EMIM-AMI : 04 92 62 61 64

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Concours de boules
À Volonne à 17h. Organisés par le Bar de 
l’Industrie et le P’tit Creux.

Contact : 04 92 36 06 21
A la recherche du Castor en Durance
Au départ de la base nautique de Volonne 
de 19h30 à 21h. 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. Gratuit, limité à 10 personnes, 
sur réservation. Sortie découverte organisée 
par l’office de tourisme dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
Bal avec Music and Band
Sur la place de la république aux Mées à 
21h30. Organisé par le comité des fêtes.

Contact : 04 92 34 36 38

Vide grenier village
À Volonne de 6h30 à 18h, vide grenier. À 17h 
boules carrées et à 18h concours de quilles 
et soirée Dj.

Comité des fêtes : 06 13 31 58 61
Soirée avec DJ
A 21h30 sur la place de la république aux 
Mées. Organisé par le comité des fêtes.

Contact : 04 92 34 36 38

Sortie ornithologique gratuite au lac de 
L’Escale
A 8h rendez-vous sur le parking du 
cimetière St Pierre à Château-Arnoux. 
Découvrez les espèces animales de la 
Réserve Ornithologique de Haute Provence 
au niveau de la retenue de L’Escale avec des 
animateurs de la LPO (jumelles et longues 
vues à disposition). Gratuit, ouvert à tous, 
sur inscription à l’office de tourisme, limité 
à 10 personnes, durée : 2h. Sortie gratuite 
organisée dans le cadre du programme 
Espace Valléen Durance Provence cofinancé 
par la Région SUD. Annulée en cas de météo 
défavorable.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64  
LPO : 06 03 65 75 31

Concours de boules
À Volonne à 15h. Organisé par César Bar. 

Contact : 04 92 34 38 98

Devenez chocolatier le temps d’un atelier !
A 9h30 à la fabrique MANON de Peyruis 
(Espace St Pierre). Durée 1h30, les 
participants réaliseront des bonbons de 
chocolat (fabrication du jour). À partir de 14 
ans, limité à 8 personnes, gratuit, organisé 
par l’office de tourisme, sur réservation. 
Animation gratuite organisée dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 
Organisé par le centre social La Marelle.

Contact : 04 92 32 37 04

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux 
(départ de l’office de tourisme), et aux Mées 
(départ de l’aire touristique des pénitents). 
Sortie en trottinette électrique (1h30, facile 
et ludique à partir de 12 ans et 1,55 m). 20€ 
par personne ou 18€ pour famille et groupe à 
partir de 3 personnes. Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80
Visite des ateliers de nougat et calissons 
Manon
À la fabrique Manon Confiseur-Chocolatier, 
2 espace St Pierre à Peyruis de 9h30 
à 10h30. Délices de Provence : Visitez 
les ateliers, c’est succomber au parfum 
envoûtant du miel se caramélisant, aux 
amandes torréfiées… Une visite sensitive 
d’une heure qui comblera aussi vos papilles 
! Tout public, sur Réservation uniquement : 
places limitées. 2€/personne. 

Manon Confiseur-Chocolatier  
04 92 68 00 13

Géotour de l’UNESCO Géoparc de Haute-
Provence
Départ à 9h de l’office de tourisme à 
Château-Arnoux, retour vers 12h30. Un 
géologue vous fera partager son regard 
transversal sur les diverses richesses 
patrimoniales. Au programme, le château-
mairie et son escalier classé monument 
historique, le rocher de St-Jean, sa chapelle 
accueillant une œuvre d’art contemporain 
et son panorama, pour lire et comprendre 
l’histoire géologique de la région. C’est au 
pied des Pénitents des Mées que se poursuit 
le périple, avant d’évoquer l’antique port 
du Bourguet en bord de Durance à L’Escale 
puis de rejoindre le château de Volonne où 
l’exploitation d’une spécificité géologique 
régionale (le gypse) a donné naissance à 
de magnifiques décorations d’intérieur, les 
gypseries. Le port du masque est obligatoire. 
Déplacements en voitures individuelles. 
Groupe limité à 9 personnes, à partir de 7-8 
ans. Chaussures de marche recommandées, 
lunettes de soleil, bouteille d’eau et chapeau 
conseillées. Visite accompagnée offerte par 
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, sur 
inscription à l’office de tourisme.

Contact : 04 92 64 02 64

 Mardi 11 aout

 Mercredi 12 aout

 Jeudi 13 aout

 Du jeudi 13 au dimanche 16 aout

 Vendredi 14 aout

 Samedi 15 aout

 Dimanche 16 aout

 Mardi 18 aout

 Mercredi 19 aout



Découverte du VTT à assistance électrique
A l’office de tourisme à Château-Arnoux à 
9h30. Une randonnée de 2h max en VTTAE, 
accompagnée par un guide sur les parcours 
du Val de Durance (réseau dense de 600km). 
Tous les jeudis, limité à 8 personnes, 
gratuit, organisé par l’office de tourisme, 
sur réservation. Sortie gratuite organisée 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Sortie ornithologique gratuite au lac de 
L’Escale
A 8h rendez-vous sur le parking du 
cimetière St Pierre à Château-Arnoux. 
Découvrez les espèces animales de la 
Réserve Ornithologique de Haute Provence 
au niveau de la retenue de L’Escale avec des 
animateurs de la LPO (jumelles et longues 
vues à disposition). Gratuit, ouvert à tous, 
sur inscription à l’office de tourisme, limité 
à 10 personnes, durée : 2h. Sortie gratuite 
organisée dans le cadre du programme 
Espace Valléen Durance Provence cofinancé 
par la Région SUD. Annulée en cas de météo 
défavorable.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64  
LPO : 06 03 65 75 31

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux 
(départ de l’office de tourisme), et aux Mées 
(départ de l’aire touristique des pénitents). 
Sortie en trottinette électrique (1h30, facile 
et ludique à partir de 12 ans et 1,55 m). 20€ 
par personne ou 18€ pour famille et groupe à 
partir de 3 personnes. Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80
Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
A la recherche du Castor en Durance
Au départ de la base nautique de Volonne 
de 19h30 à 21h. 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. Gratuit, limité à 10 personnes, 
sur réservation. Sortie découverte organisée 
par l’office de tourisme dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64

Concours de boules et soirée Dj
À Volonne à 17h le concours de boules et 
à 20h soirée Dj. Organisés par le Bar de 
l’Industrie et le P’tit Creux.

Contact : 04 92 36 06 21

Passeport Marelle
Au centre social avenue du stade à Saint-
Auban de 15h à 17h. Pour reprendre l’école 
en douceur on vous propose tous les jours 
de 15h à 17h un après-midi pédagogique 
et ludique adapatée au niveau de classe de 
chaque enfant (primaire et collège). Encadré 
et animé par l’animatrice sociale, l’éducatrice 
et les bénévoles. Gratuit.

Centre social la marelle : 04 92 32 55 18

Sortie LPO gratuite à la recherche du castor 
A 8h rendez-vous à Malijai au niveau du 
panneau d’entrée de la zone artisanale. 
Sortie sur les bords de la Bléone à la 
recherche des traces du castor de la Réserve 
Ornithologique de Haute Provence avec des 
animateurs de la LPO (jumelles et longues 
vues à disposition). Gratuit, ouvert à tous, 
sur inscription à l’office de tourisme, limité 
à 10 personnes, durée : 2h. Sortie gratuite 
organisée dans le cadre du programme 
Espace Valléen Durance Provence cofinancé 
par la Région SUD. Annulée en cas de météo 
défavorable.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64  
LPO : 06 03 65 75 31

Ouverture des réservations pour la 
présentation de saison du Théâtre Durance.
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux. Vous 
pourrez réserver votre soirée pour découvrir 
les spectacles de la saison 2020/2021. 
Au choix, le mardi 15 septembre ou le 
mercredi 16 septembre à 19h. Réservations 
par téléphone ou par mail : billetterie@
theatredurance.fr.

Contact : 04 92 64 27 34
Devenez chocolatier le temps d’un atelier !
A 9h30 à la fabrique MANON de Peyruis 
(Espace St Pierre). Durée 1h30, les 
participants réaliseront des bonbons de 
chocolat (fabrication du jour). À partir de 14 
ans, limité à 8 personnes, gratuit, organisé 
par l’office de tourisme, sur réservation. 
Animation gratuite organisée dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 
Organisé par le centre social La Marelle.

Contact : 04 92 32 37 04

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux 
(départ de l’office de tourisme), et aux Mées 
Sortie en trottinette électrique (1h30, facile 
et ludique à partir de 12 ans et 1,55 m). 20€ 
par personne ou 18€ pour famille et groupe à 
partir de 3 personnes. Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Visite des ateliers de nougat et calissons 
Manon
À la fabrique Manon Confiseur-Chocolatier, 
2 espace St Pierre à Peyruis de 9h30 
à 10h30. Délices de Provence : Visitez 
les ateliers, c’est succomber au parfum 
envoûtant du miel se caramélisant, aux 
amandes torréfiées… Une visite sensitive 
d’une heure qui comblera aussi vos papilles 
! Tout public, sur Réservation uniquement : 
places limitées. 2€/personne. 

Manon Confiseur-Chocolatier 
04 92 68 00 13

Découverte du VTT à assistance électrique
A l’office de tourisme à Château-Arnoux à 
9h30. Une randonnée de 2h max en VTTAE, 
accompagnée par un guide sur les parcours 
du Val de Durance (réseau dense de 600km). 
Tous les jeudis, limité à 8 personnes, 
gratuit, organisé par l’office de tourisme, 
sur réservation. Sortie gratuite organisée 
dans le cadre du programme Espace Valléen 
Durance Provence cofinancé par la Région 
SUD.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Sortie en trottinette électrique tout terrain
A 9h15, balade en forêt sur pistes et chemins 
dans les secteurs de Château-Arnoux, et 
aux Mées. Sortie en trottinette électrique 
(1h30, facile et ludique à partir de 12 ans 
et 1,55 m). 20€ par personne ou 18€ pour 
famille et groupe à partir de 3 personnes. 
Limité à 5 personnes. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Atelier pêche de 7 à 16 ans
Aux étangs des pêche des Salettes à 
Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Atelier 
avec un moniteur diplômé de pêche, matériel 
fourni. Carte de pêche obligatoire (achat au 
tabac le Cyclope moins 12 ans 6€ à l’année, 
+ de 12 ans 20€ à l’année). 6€ par personne, 
limité à 10 personnes, à régler sur place. 
Organisé par le centre social La Marelle.

Contact : 04 92 32 37 04

Concours de boules
À Volonne à 17h. Organisés par le Bar de 
l’Industrie et le P’tit Creux.

Contact : 04 92 36 06 21
A la recherche du Castor en Durance
Au départ de la base nautique de Volonne 
de 19h30 à 21h. 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. Gratuit, limité à 10 personnes, 
sur réservation. Sortie découverte organisée 
par l’office de tourisme dans le cadre 
du programme Espace Valléen Durance 
Provence cofinancé par la Région SUD.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64

Sortie ornithologique gratuite au lac de 
L’Escale
A 8h rendez-vous sur le parking du 
cimetière St Pierre à Château-Arnoux, en 
direction de l’espace de loisirs des Salettes. 
Découvrez les espèces animales de la 
Réserve Ornithologique de Haute Provence 
au niveau de la retenue de L’Escale avec des 
animateurs de la LPO (jumelles et longues 
vues à disposition). Gratuit, ouvert à tous, 
sur inscription à l’office de tourisme, limité 
à 10 personnes, durée : 2h. Sortie gratuite 
organisée dans le cadre du programme 
Espace Valléen Durance Provence cofinancé 
par la Région SUD. Annulée en cas de météo 
défavorable.

Office de Tourisme : 04 92 64 02 64  
LPO : 06 03 65 75 31

 Jeudi 20 aout

 Vendredi 21 aout

 Samedi 22 aout

 Lundi 24 aout

 Du lundi 24  au vendredi 28 aout

 Mardi 25 aout

 Mercredi 26 aout

 Jeudi 27 aout

 Vendredi 28 aout

 Dimanche 30 aout

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


