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ÉDITO
Pourquoi ne pas (re)découvrir la Provence et les Alpes par les
drailles ?
C’est la proposition de la Maison de la transhumance qui a pour
raison d’être le développement et la valorisation de la pratique
de la transhumance. Le monde moderne a fort à gagner à
conserver ce précieux patrimoine, en cours d’inscription comme
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité à l’UNESCO.
Ainsi, le GR®69 La Routo®, support d’interprétation et de
valorisation de la transhumance entre la Provence et les Alpes,
vous invite à fouler les portions retrouvées des anciennes
drailles de transhumance, sur les pas des bergers et de leurs
troupeaux, pour découvrir la richesse insoupçonnée d’un
patrimoine faisant l’identité de ces territoires.
Maison de la transhumance
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FAR LA ROUTO,
histoire de la transhumance

DE LA PROVENCE AU
PIÉMONT ...
Dès le milieu du XVe siècle, les grands
transhumants quittaient au printemps
les plaines desséchées de Provence
pour “faire la route” (far la Routo, en
occitan) et gagner, via le col de Larche,
les estives de la vallée de la Stura, à la
recherche de nouveaux alpages rendus
nécessaires par l’accroissement de la
taille des troupeaux.
La transhumance a alors créé des liens
immuables entre ces territoires et de
nombreux éleveurs installés aujourd’hui
en Provence sont ainsi originaires
des vallées occitanes du Piémont, et
notamment de la vallée de la Stura.

SUR LES TRACES DES
BERGERS
Le métier de berger est certainement
l’un des plus vieux métiers du monde. En
Provence, il peut paraitre immuable tant
sa présence en Crau ou en montagne a
imprégné la mémoire des gens.
On retrouve ainsi des traces des bergers
mais plus généralement de l’élevage
pastoral et transhumant sur l’ensemble

des territoires : les bergeries de Crau et
de Camargue, les bories dans les collines
et massifs de basse altitude, les pierriers
(ou clapiers), les canaux d’arrosage (ou
bélières), les vestiges de granges et les
cabanes pastorales des Alpes du Sud,
les gravures de bergers…

DRAILLES
ET CARRAIRES
La grande transhumance ovine fait
partie du patrimoine provençal.
Historiquement, elle a tracé son propre
réseau routier, les drailles ou carraires,
voies de communication entre la Basse
Provence et les montagnes alpines.

d’autre, tous les quatre ou cinq cent
mètres, des tas de pierres délimitant le
tracé afin que les troupeaux puissent
également les emprunter de nuit. »
P. Fabre – Hommes de la Crau, des
coussouls aux alpages (Cheminements
Ed., 1997)
Ces anciennes voies ont pour la
plupart disparu. De petites portions
sont toutefois encore empruntées par
les quelques troupeaux qui, depuis le
Var, les Alpes-Maritimes ou les Alpesde-Haute-Provence gagnent à pied les
proches vallées du Verdon, de l’Ubaye,
du Var, de la Vésubie ou de la Tinée.

« Afin de faciliter la progression du
cheptel, ces chemins de transhumance
atteignaient jusqu’à cent mètres de
largeur et, ne tenant guère compte
des dénivelés, étaient autant que
possible tracés en ligne droite.
Les itinéraires prenaient de
préférence la ligne des crêtes des
régions de coteaux et de moyenne
montagne, afin d’éviter les vallées et
plaines cultivées, les agglomérations
où les querelles avec les habitants
étaient fréquentes.
Les drailles étaient bornées de pierres
plantées par couples, de part et
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LA TRANSHUMANCE
AUJOURD’HUI
La transhumance, du latin trans, « au-delà », et humus, « terre », désigne les déplacements saisonniers de grands troupeaux
d’ovins, de bovins, de caprins et d’équins, sur des distances plus ou moins longues. En France, elle demeure une pratique
très vivante dans les territoires montagnards et méditerranéens, où elle marque et conditionne, avec une grande diversité
de formes, les relations entre les hommes, les animaux et les écosystèmes.
Tout en s’adaptant aux évolutions de la société, les éleveurs ovins ont su conserver le caractère extensif de l’élevage de
Provence et des Alpes, dont la clé de voûte reste la valorisation de grands espaces naturels et la pratique de la transhumance.

Les pratiques et savoir-faire de la transhumance en France
ont été inscrits à l’inventaire national du Patrimoine culturel
immatériel en juin 2020, et font l’objet d’une candidature
internationale pour une inscription sur la liste représentative
du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO)
en 2023.
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UN NOUVEL ITINÉRAIRE
de grande randonnée

La Routo, de l’occitan far la routo,
transhumer, est un projet franco-italien
ayant pour objectif le développement
des territoires autour de la pratique
de la transhumance et de l’itinérance
touristique. Il est issu de plus de dix
ans d’échanges entre la Maison de la
transhumance (Salon-de-Provence) et
l’Unione Montana Valle Stura (Piémont
italien) et vise à la mise en œuvre et
l’animation d’un itinéraire et d’un
réseau transfrontaliers reliant la plaine
de la Crau à la vallée de la Stura.
L’itinéraire de randonnée La Routo a été
défini à partir du cadastre napoléonien
à la recherche des anciennes drailles
de transhumance entre la Provence
et les Alpes. Il retrace ainsi l’itinéraire
des troupeaux en partance de la Crau
qui suivaient l’ancienne voie Aurélienne
jusqu’à Eguilles, empruntaient une

draille qui contournait Aix-en-Provence
par le nord puis passait au nord de
Saint-Marc et de Vauvenargues. Les
troupeaux gagnaient ensuite Rians,
Quinson, Riez, Puimoisson, Mézel,
Digne, La Javie et Seyne, franchissait
la crête entre la Blanche de Seyne et
l’Ubaye, puis, remontant la vallée à
partir de Méolans, conduisait à la Haute
Ubaye, ainsi qu’au Piémont par le col
de Larche.
Ces anciennes voies ont pour la plupart
disparu suite à la culture des sols, au
reboisement ou à la création de routes
goudronnées. Le GR®69 La Routo®
emprunte les portions d’anciennes
drailles retrouvées en de nombreux
endroits, notamment vers Arles,
Eguilles, Vauvenargues, Valensole,
Seyne-les-Alpes… Et permet de donner
une seconde vie à ces chemins piétons.

Agréé sentier de Grande Randonnée
en juin 2020 par la Fédération
française de randonnée pédestre, le
GR69® La Routo® relie ainsi les plaines
de Camargue et de Crau à la vallée de
la Stura, permettant de découvrir les
différentes dimensions de l’élevage
transhumant.
Les randonneurs seront amenés à
découvrir en chemin l’ensemble des
signes anciens ou actuels liés à l’élevage
pastoral. Qu’il s’agisse des nombreux
aménagements réalisés pour les
troupeaux transhumants (pierres
relevées, murets, aires de repos,
ponts et fontaines) ou des paysages
pastoraux emblématiques façonnés
par la dent des brebis.

PARTAGE DE L’ESPACE ET
CHIENS DE PROTECTION
La Routo offre l’occasion de découvrir que, derrière la diversité des paysages,
se cachent des espaces de travail et une vie pastorale dont il faut prendre soin
et ne pas perturber. Depuis des générations, des troupeaux, des bergers et
leurs chiens, y vivent en parfaite harmonie avec leur territoire. L’équilibre
respectueux entre pratiques pastorales et activités de pleine nature est de la
responsabilité de chacun.
L’itinéraire La Routo traverse des alpages sur lesquels il est possible de
rencontrer des chiens de protection. En effet, de plus en plus de chiens de
protection sont utilisés par les éleveurs pour défendre leur troupeau face à la
pression croissante de la prédation, en alpage comme en vallée. Leur présence
est nécessaire au travail du berger.
La cohabitation entre les chiens de protection et les pratiquants d’activités de
pleine nature engendre parfois des difficultés. Afin de limiter les conflits d’usage
et de partage de l’espace pastoral, différents outils de sensibilisation ont été mis
en œuvre dans l’objectif de favoriser le « bien vivre ensemble ». A cet effet, une
signalétique sera installée sur les alpages traversés par le GR®69 La Routo®.
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FAITES ÉTAPE
de la Haute-Provence à la
vallée de la Blanche
sur le GR®69 LA ROUTO®

Le GR®69 La Routo® s’étend sur 540 km soit 33 étapes successives reliant la plaine de la Crau à la vallée de la Stura en Italie.
L’itinéraire rejoint la Haute Provence par St Jurs puis traverse Digne-les-Bains pour rallier la vallée de la Blanche par Le
Vernet et Seyne-les-Alpes.
Au total, pas moins de 7 étapes de l’itinéraire traversent le territoire de Provence Alpes Digne-les-Bains, de Saint
Jurs à Seyne-les-Alpes.

LES ÉTAPES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Arles – Maussane
Maussane – Aureille
Aureille – Salon
Salon – Pélissanne
Pélissanne – Éguilles
Éguilles – Aix en Provence
Aix en Provence – Vauvenargues
Vauvenargues – Rians
Rians – Vinon-sur-Verdon
Vinon-sur-Verdon – Valensole
Valensole – Riez
Riez – Saint-Jurs
Saint-Jurs – Bras d’Asse
Bras d’Asse – Le Chaffaut
Le Chaffaut – Digne-les-Bains
Digne-les-Bains – La Javie
La Javie – Le Vernet
Le Vernet – Seyne-les-Alpes
Seyne-les-Alpes – Vallon du Laverq
Vallon du Laverq – Méolans-Revel
Méolans-Revel – Barcelonnette
Barcelonnette – La Condamine
La Condamine – Saint-Ours
Saint-Ours – Col de Larche
Col de Larche – Bersezio
Bersezio – Ferrere
Ferrere – Pontebernardo
Pontebernardo – Sambuco
Sambuco – Vinadio
Vinadio – Demonte
Demonte – Paraloup
Paraloup – Valloriate

33.

Valloriate – Borgo San Dalmazzo
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 13
SAINT JURS - BRAS D’ASSE
11,6 km
3h10
+ 40m / - 400m
Points d’intérêts pastoraux
LE POTEAU DE TELLE
Au bout du plateau de Valensole, bien connu pour ses champs de
lavande, apparaît le poteau de Telle, symbole pour les bergers qui
l’aperçoivent de loin, carrefour de la transhumance, représentant
le passage du plateau vers les proches montagnes.
Une draille permet alors de descendre droit vers les villages de
La Bégude, puis Bras d’Asse ou Estoublon. De rares troupeaux
en provenance du Var empruntent encore de nos jours cette
draille emblématique.
LA DRAILLE DES TROUPEAUX D’ARLES
Les principales voies de transhumance depuis les plaines de Crau
et de Camargue vers les montagnes des Alpes étaient au nombre
de quatre. Ces drailles ou carraires dites «générales» avaient de
vingt à cent mètres de largeur, nécessaires à la surveillance, à la
cadence de marche des grands troupeaux et à leur nourriture.
Celle retenue pour l’itinéraire La Routo reliait Arles à la haute
Ubaye puis le Piémont par le Col de Larche (appelé Colle della
Maddalena sur le versant italien). Elle était dénommée «carraire
des troupeaux d’Arles» ou encore «draye de l’average d’Arles».

poteau de Telle

Saint Jurs

Points d’intérêts touristiques
INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ MANGER ?
* Restaurant Com’ à la maison à Saint Jurs
04 92 78 28 78
* Bar l’étape à Bras d’Asse
Petit déjeuner le matin, croques monsieur, quiches,
assiettes charcuterie, crudités tous les midis, pizzas
du vendredi soir au dimanche soir.
04 92 37 21 27

LES CHEVAUCHÉES DE SARAH propose des excursions à cheval au
départ de Saint Jurs. Des randonnées alliant activité équestre et
sensibilisation à l’environnement et au territoire du Parc Naturel
Régional du Verdon.
www.leschevaucheesdesarah.com - 06 24 54 12 36
LE VILLAGE PROVENÇAL DE BRAS D’ASSE situé au cœur de la
vallée de l’Asse, est surplombé par l’ancien village en ruines du
Vieux Bras, autrefois flanqué de tours et de murailles. A 1 km,
le hameau de La Bégude est un ancien relais de poste, situé sur
la voie antique reliant Digne à Riez

OÙ DORMIR ?
* Camping et gîtes de Vauvenières à Saint Jurs
Ouvert d’avril à octobre.
www.ferme-de-vauvenieres.fr - 06 50 74 37 11
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 14
BRAS D’ASSE - LE CHAFFAUT
20 km

INFORMATIONS PRATIQUES

6h
+ 608m / - 519m
Points d’intérêts pastoraux

OÙ MANGER ?
* Restaurant Le Birdy / Golf des lavandes
57 route du Chaffaut à Digne-les-Bains
04 92 30 58 03

L’ANCIENNE DRAILLE DE LAGREMUSE
Depuis l’abandon de la transhumance à pied à la fin du XIXe, de
nombreuses drailles ont disparu sous les cultures, les routes ou
les habitations. L’ancienne draille de Lagremuse fait partie des
rares que l’on a pu retrouver.

OÙ DORMIR ?
* Hôtel du Golf / Golf des lavandes
57 route du Chaffaut à Digne-les-Bains
Ouvert toute l’année.
https://jouer.golf/digne-les-bains - 04 92 30 58 00

LE LYCÉE AGRICOLE ET
LA FERME EXPÉRIMENTALE DE CARMEJANE
Situé au cœur de la zone préalpine, le lycée agricole de Carmejane
accueille près de 200 futurs éleveurs dans un cadre où il fait
bon vivre.
Le site de Carmejane héberge également une ferme expérimentale
ovine avec un troupeau de 650 brebis de race préalpes du sud.
La ferme de Carmejane est caractéristique des élevages ovins
pastoraux : une base cultivable essentiellement consacrée à
l’alimentation des troupeaux, des parcours et l’utilisation
d’estives. Depuis 2004, le troupeau transhume dans deux proches
alpages de la Haute-Bléone et de la vallée de la Blanche. Depuis
bientôt 40 ans, la ferme de Carmejane joue ainsi un rôle moteur
indispensable dans le développement des systèmes d’élevages
pastoraux préalpins.
Points d’intérêts touristiques
Dans la plaine de la Bléone, au milieu des champs de lavande
et de tournesol, s’étend le VILLAGE PROVENÇAL TYPIQUE DU
CHAFFAUT SAINT JURSON.
Vous y trouverez un majestueux cyprès et un lavoir couvert de
tuiles romaines, une église du XVIIème siècle, quelques belles
granges en pierre du pays.
L’église dédiée à Saint Barthélémy a été construite en 1671,
restaurée et agrandie en 1860.
Le village possède un imposant château de style Louis XIII encadré
de trois grosses tours carrées (quatre à l’origine).

Carmejane

Draille, La Begude
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 15
LE CHAFFAUT - DIGNE-LES-BAINS
11,4 km
3h
+ 191m / - 142m
Points d’intérêts pastoraux
EXPOSITION « TERRITOIRE DE TRANSHUMANCE » AU MUSÉE
PROMENADE
Cette exposition retrace l’histoire de La Routo et de la
transhumance sur le territoire de l’UNESCO Géoparc de Haute
Provence. La transhumance et l’élevage transhumant sont un
phénomène historique et actuel au cœur de l’UNESCO Géoprac.
> à partir d’avril 2022
www.geoparchauteprovence.com/le-musee-promenade/
EXPOSITION « LA ROUTO, SUR LES CHEMINS DE LA
TRANSHUMANCE, 1783-1945 » AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Très haut dans l’histoire, la Haute Provence est une terre d’accueil
pour les troupeaux transhumants qui viennent y paître. Les «drailles»
ou «carraires» sont alors très encombrées : à l’aller au printemps,
depuis la basse Provence ; au retour à l’automne, quand les
troupeaux quittent les montagnes pastorales.
> du 4 mars au 30 septembre 2022, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h.
www.archives04.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ MANGER À DIGNE-LES-BAINS ?
* L’Auberge
Cuisine créative au gré des saisons selon
l’arrivage du marché.
https://lauberge-digne.fr/ - 04 92 31 56 42
* Brasserie l’Etoile
Brasserie le midi et tapas le soir.
04 92 31 05 27
* Nusa café & bien-être
Cuisine végétarienne, saine, locale, bio et de saison.
04 92 83 79 24
* Le 28
Restauration traditionnelle le midi. Tapas et bar à
vins le soir.
04 92 35 23 38

Points d’intérêts touristiques
LE MUSÉE PROMENADE est le centre d’interprétation de
l’UNESCO GÉOPARC DE HAUTE-PROVENCE. Les visiteurs
déambulent dans un grand parc ombragé où sentiers
et ruisseaux se croisent et où cascades et œuvres d’art
contemporain construisent un cadre enchanteur.
Sur place le Le CAIRN centre d’art est un laboratoire
artistique qui soutient et diffuse la création contemporaine
en milieu rural. La salle d’exposition temporaire propose
des expositions d’art contemporain en lien avec la nature.
www.museepromenade.com - 04 92 36 70 70,
www.cairncentredart.org/fr - 04 92 31 45 29
LE MUSÉE GASSENDI invite le visiteur à parcourir la
collection comme s’il marchait sur un sentier de montagne
: arpentant les 5 étages, traversant de vastes salles et
d’étroits cabinets où cohabitent histoire locale, beaux-arts
et art contemporain, s’accoudant à la coursive en noyer
du XVIIème siècle ouverte sur les sciences.
www.musee-gassendi.org - 04 92 31 45 29
LA MAISON ALEXANDRA DAVID NEEL, “Samten Dzong”,
demeure de la célèbre exploratrice, orientaliste, écrivaine
française, est un lieu chargé de souvenirs où elle écrivit
une grande partie de son œuvre. La maison Alexandra
David-Neel propose aux publics de visiter à la fois son
lieu de vie, la villa de l’écrivaine entièrement restaurée,
son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours,
ses engagements et ses voyages.
www.alexandra-david-neel.fr - 04 92 37 22 32
Issue de trois campagnes de fouilles, LA CRYPTE
ARCHÉOLOGIQUE DE NOTRE-DAME DU BOURG révèle des
traces de construction à l’emplacement exact des origines
de la ville de Digne, sur 870 m².
04 92 31 67 77 - www.dignelesbains.fr
LE MUSÉE DE LA LAVANDE propose une visite «son et
lumière» qui transporte le visiteur dans le passé et lui
fait découvrir la beauté mais aussi la dureté du travail en
montagne, grâce aux mémoires des anciens qui partagent
leurs expériences et souvenirs.
Démonstrations de distillation de lavandin gratuites en
juillet et août.
www.musee-lavande-digne.fr - 04 92 31 14 90
L’Office de Tourisme propose des VISITES COMMENTÉES
du centre ancien pour faire découvrir l’histoire de la ville.
Durant la visite, la montée de la rue Saint Charles jusqu’à la
cathédrale Saint Jérôme sera récompensée d’une vue sans
pareil sur les toits de la ville où la lumière de fin d’aprèsmidi recouvre de chaleur les façades des habitations.
www.dignelesbains-tourisme.com – 04 92 36 62 62

OÙ DORMIR À DIGNE-LES-BAINS ?
* Gîte d’Etape du Château des Sièyés
Ouvert toute l’année.
04 92 31 20 30
* Hôtel de Provence
Ouvert toute l’année.
04 92 31 32 19
Digne-les-Bains
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 16
DIGNE-LES-BAINS - LA JAVIE
20.6 km
5h30
+ 433m / - 277m
Points d’intérêts pastoraux et touristiques
L’ÉCOMUSÉE «LA JAVIE AUTREFOIS»
L’écomusée de La Javie présente la vie du village et de la
Haute-Bléone autrefois.
Un voyage il y a 100 ans à travers 8 expositions à thème.
Une salle est consacrée à la vie du berger et présente objets,
photographies et documents témoignant de leur quotidien à
l’époque de la grande transhumance à pied.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous téléphonique.
07 85 41 80 69

Écomusée La Javie Autrefois

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ MANGER ?
* Le Bon Coing à La Javie
(service du midi uniquemement)
Restaurant traditionnel au cœur du village.
04 92 34 22 80
* Bistrot de Pays Le Cheval Blanc à Marcoux
Restaurant traditionnel
04 92 62 21 70
OÙ DORMIR ?
* Auberge Roman à La Javie
Ouvert toute l’année.
http://auberge.roman.free.fr - 04 92 34 91 33
* Camping municipal de La Javie
(mise à disposition d’une tente
La Routo, renseignements auprès de l’écomusée)
Ouvert du 15 juin au 15 septembre.
04 92 34 91 76
Draille, La Begude
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 17
LA JAVIE - LE VERNET
19,1 km
6h
+ 840m / - 440m
Points d’intérêts pastoraux
RELARG AU COL DU LABOURET
La transhumance à pied était un périple de
plusieurs semaines. Le long du voyage, les
troupeaux pouvaient faire étape sur des
emplacements spéciaux qui jalonnaient les
routes pastorales : les relargs. Constitués de
terres incultes ou de parties de montagne,
les relargs permettaient de se reposer une
journée ou une demi-journée, de s’abreuver et
de s’alimenter.

Relarg, col du labouret

VUE SUR L’ALPAGE DU BLAYEUL
L’alpage du Blayeul est valorisé par un
groupement pastoral.

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ MANGER ?
* L’Inattendu
Cuisine de qualité et goûteuse.
http://linattendu04.fr - 06 84 39 52 01
* Le café du moulin
Restaurant traditionnel avec menu du jour, pizzas,
viandes, salades et gratins.
04 92 35 05 25

VIAPAC, Mille plateaux-repas

* Le Bistrot du Vernet
Cuisine familiale avec uniquement des produits
frais.
04 92 35 01 92

Points d’intérêts touristiques
Projet d’envergure européenne, VIAPAC – ROUTE DE
L’ART CONTEMPORAIN, relie les villes de Digne-les-Bains,
en France, à Caraglio, en Italie, grâce aux œuvres de douze
artistes contemporains.
Deux œuvres se situent sur la commune de Le Vernet :
Mille plateaux-repas de Stéphane Bérard et le pavillon
Hannibal pour l’accueil de l’œuvre d’art contemporain de
l’artiste Trévor Gould, dénommé « l’Éléphant Hannibal ».

OÙ DORMIR ?
* Gîte et hôtel*** l’Inattendu
Ouvert du 21 janvier au 22 novembre.
http://linattendu04.fr - 06 84 39 52 01

L’inattendu
DOSSIER DE PRESSE LA ROUTO OFFICE DE TOURISME PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 18
LE VERNET - SEYNE-LES-ALPES

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ MANGER À SEYNE-LES-ALPES ?
* L’Insolent
Restaurant bistronomique, cuisine
créative et équilibrée, produits du terroir
et de saison.
www.vieux-tilleul.fr - 04 92 35 00 04

14.4 km
4h15
+ 404m / - 277m
Points d’intérêts pastoraux
ALPAGE DE CHARCHERIE
La plupart des estives sont la propriété des communes. Les
éleveurs doivent donc louer ces espaces afin d’y faire garder leurs
troupeaux.

* La Bugade
Cuisine traditionnelle de saison avec des
produits régionaux. Spécialités à base
de fromages locaux.
04 92 35 10 90

MAISON DU MULET
Le mulet était autrefois utilisé pour tirer le charreton lors des
grandes transhumances et pour le ravitaillement des cabanes de
bergers. La Maison du Mulet vous invite à découvrir son histoire.

* Ma’zine village
Cuisine traditionnelle, plat du jour tous
les midis.
06 64 59 27 76

Points d’intérêts touristiques

* Brasserie Le Forestier
Bar, brasserie, glacier
09 82 32 60 60

Partez à la découverte de la CITADELLE VAUBAN de Seyne les
Alpes, ses souterrains, ses véritables canons, son impressionnante
citerne d’époque et ses stalactites, le vieux four à pain, des films
et expositions sur l’histoire de Seyne et de son fort.
Mais aussi, L’ŒUVRE D’ART CONTEMPORAIN «Le donjon de l’ours
qui dort» de l’américain Mark Dion classée Viapac ainsi qu’une
exposition temporaire sur l’écrivain Jean Proal et surtout une vue
imprenable sur les montagnes et le village depuis le haut de la
grande Tour classée aux Monuments Historiques.
Visites libres toute l’année, visites guidées assurées par l’association
Fort et Patrimoine du Pays de Seyne en juillet et août.
L’association Fort et Patrimoine du Pays de Seyne propose
également des visites commentées de Seyne, des églises du village,
de l’écomusée de la forge, de l’écomusée tailleur, école et bugade
et des villages du pays de Seyne.
http://fortetpatrimoine.free.fr - 04 92 35 31 66

* Bar Pub Restaurant Le Chalet
Bonne table dans cadre majestueux au
cœur de la station du Grand -Puy.
04 92 35 04 08
OÙ DORMIR À SEYNE-LES-ALPES?
* Hôtel Le Vieux Tilleul**
Ouvert toute l’année.
www.vieux-tilleul.fr - 04 92 35 00 04
* Hôtel La Chaumière
Ouvert toute l’année
04 92 35 00 48

FORT ESCAPE, L’ULTIME PLAN : vivez une aventure inoubliable
au cœur de la Citadelle au travers d’un jeu grandeur nature sur
180m2, dans les souterrains du fort, l’une des plus grandes surfaces
de jeu d’évasion.
www.fort-escape-seyne.com

Citadelle Vauban

Hameau de Saint Pons (Seyne)

DOSSIER DE PRESSE LA ROUTO OFFICE DE TOURISME PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS
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FAR LA ROUTO...
DE SAINT JURS À SEYNE-LES-ALPES
ÉTAPE 19
SEYNE-LES-ALPES - VALLON DU LAVERQ
21.6 km
8h10

INFORMATIONS PRATIQUES

+ 1361m / - 1064m

Retour sue Seyne-les-Alpes après
l’ascension du pic de Bernardez
ou continuer vers l’étape 20
VALLON DU LAVERQ
– MÉOLANS REVEL

Points d’intérêts pastoraux
LA DRAILLE DE BERNARDEZ,
PANORAMA AU COL DE BERNARDEZ
Superbe point de vue sur les paysages pastoraux de la vallée.

Seyne-les-Alpes

Arrivée au col de Bernardez

Vallée du Laverq
Draille, La Begude
DOSSIER DE PRESSE LA ROUTO OFFICE DE TOURISME PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS
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FAR LA ROUTO...
POURSUIVEZ L’EXPÉRIENCE EN UBAYE ET JUSQU’À LA VALLÉE
DE LA STURA EN ITALIE ...

Laverq, col Seolane

larouto.eu

Ferrere e i suoi alpeggi

Draille, La Begude
DOSSIER DE PRESSE LA ROUTO OFFICE DE TOURISME PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS
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COMMENT VENIR ?
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
3635 / +33 (0)8 00 11 40 23
Gare routière : +33 (0) 809 400 013

AÉROPORT :

Nice Côte d’Azur : +33 (0)8 20 42 33 33
Marseille : +33 (0)4 42 14 24 09

CONTACT PRESSE
Anne-Sophie KELAGOPIAN
AGENCE REVOLUTIONR
askelagopian@revolutionr.com
01 47 10 08 40

|

06 47 32 76 85

larouto.eu
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