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LA SAISON DE LA LAVANDE COMMENCE...
 

EXPÉRIENCES ET ÉVÈNEMENTS À VIVRE
DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

Avec plus de 10 000 hectares de champs de lavande, soit plus de 30% des surfaces nationales, le département des
Alpes-de-Haute-Provence éblouit les vacanciers qui pourront pro�ter de balades, à pied, à cheval, ou en VTTAE pour
s’évader au milieu de ces somptueux champs de lavande.
 
De Digne-les-Bains, capitale historique du négoce de la lavande, au Verdon où la production de lavande perdure, en
passant par les petits villages de Mézel, Estoublon, Bras d’Asse et jusqu’au plateau de Valensole, venez pro�ter d’un
bol d’air « made in Provence » !
 
Comme le disait Giono : "la lavande est l’âme de la Provence, ici, c’est une véritable culture. Pour découvrir tous les
secrets du brin bleu, Provence-Alpes et ses villages sont les lieux idéaux !"
 

VENEZ VIVRE DES EXPÉRIENCES 100% LAVANDE ! 
 

TÉLÉCHARGER LES VISUELS EN CLIQUANT ICI

 EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR DANS LES CHAMPS DE LAVANDE

APÉRO RANDONNÉE À CHEVAL AU MILIEU  DES
LAVANDES
 
Imaginez... Un coucher de soleil, une brise légère, l'odeur
fraiche de la lavande qui enivre. Sarah propose, pour
débutants et con�rmés, une escapade à cheval sur le
plateau de Valensole, suivi d'un petit apéritif au
Domaine de la Blache à Saint-Jurs. Venez vivre une
expérience unique, à partager entre amis ou en famille. 
 
Informations complémentaires :
De 19h à 22h (apéritif suivi de 2h de randonnée à cheval) 
Tarif : 50€ par personne 
Domaine de la Blache, 04410 Saint-Jurs 
06 24 54 12 36
Site internet 

LA MAISON DU LAVANDIN
Senteurs de Provence 
 
Située dans un environnement exceptionnel, à 5
minutes du lac de Sainte-Croix, la "Maison du Lavandin",
est une authentique remise aménagée entourée
de  champs de lavande et de blé où Marie-France vous
invite à découvrir les bienfaits du lavandin. Retrouvez sur
place les produits de l’exploitation de la famille
Bourjac.  La Maison du Lavandin propose la visite de
l'exploitation et de la distillerie ainsi que la dégustation
de produits du terroir. 
 
Venez découvrir les senteurs et bienfaits de l’huile
essentielle de Lavandin ! 
 
Informations complémentaires : 
Le Jas de Ménassier, 04500 Sainte-Croix-du-Verdon 
04 92 77 73 31 - contact@lamaisondulavandin.fr
Site internet 

MUSÉE DE LA LAVANDE 
 
Ce musée sons et lumières relate l’histoire du travail de
la lavande dans les alentours de Digne-les-Bains,
capitale historique de la lavande �ne, des années 1900 à
nos jours. 
Mémoires, histoires de vies et légendes entourant la
lavande et son essence, produit emblématique du
territoire dignois. Le Musée de la Lavande de Digne-les-
Bains raconte l’histoire des lavandiculteurs du territoire,
qui nous fournissent une de nos matières premières les
plus importantes : l’huile essentielle de lavande.
Célia Nicolosi : "Privilégier la production locale  est très
important pour nous car le terroir dont on béné�cie fait
qu’elle a une qualité exceptionnelle". 
Démonstrations de distillation de lavandin gratuites les
mercredis et vendredis de juillet et août, à 11h et 16h. 
 
Informations complémentaires : 
Horaires : juillet et août du mardi au samedi de 10h à 13h
et 15h-19h 
Tarif : 5,50€ - gratuit pour les moins de 14 ans - tarifs
réduits (groupe 10+ et autocars) 3,90€ par personne sur
réservation uniquement - scolaire 2,50€
32 Boulevard Gassendi, 04000 Digne-les-Bains
04 92 31 14 90 contact@musee-lavande-digne.fr
Site internet

RANDONNÉE LE CHEMIN DE PUIMICHEL N°5 
 
C'est parti pour 2h45 de randonnée ! Ce parcours, idéal
pour découvrir sauges, lavandes et lavandins, emprunte
deux des anciens chemins qui relient, par les sous-bois,
Malijai, au plateau de Puimichel. 
Cet itinéraire de 7km est un bon compromis pour
randonneurs débutants ou con�rmés. Dénivelé positif de
390m, sur un sentier de balisage jaune. 
 
Informations complémentaires : 
Accès libre toute l'année 
Of�ce de tourisme du Val de Durance - Ferme de font
Robert - Avenue de la Bastide 
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
04 92 64 02 64 
Site internet 

BALADE EN VTT ET VTT ÉLECTRIQUE DANS LES
CHAMPS DE LAVANDE
 
Au départ de Sainte-Croix-du-Verdon jusqu’au village de
Moustiers-Sainte-Marie en passant par le plateau de
Valensole,
cet itinéraire VTT de la Transverdon  chemine sur  des
sentiers  au milieu des champs  de lavande. Après un
premier arrêt à la table d’orientation dominant le lac et
le village de Sainte-Croix-du-Verdon, direction le plateau
de Valensole, un régal pour les yeux et le nez… Au retour,
descente jusqu'au lac de Sainte-Croix pour une pause
bien méritée !
 
Informations complémentaires : 
Location de vélos au camping Les Truf�ères 
Site internet

LES RUCHERS DE LA BASTIDE  BLANCHE À
ESTOUBLON
 
Gisèle, apicultrice et productrice de miel notamment de
miel de lavande vous reçoit sur son exploitation pour
vous parler du monde fascinant des abeilles, de
l’importance de celles-ci dans notre écosystème.
Expo-vidéo, ruche vivante, dégustations, atelier cire pour
les enfants… des activités à découvrir de juin à
septembre.
 
Informations complémentaires : 
1278 route de Mézèl, 04 270 Estoublon 
04 92 34 44 63 
Site internet

Figure locale : Célia Nicolosi
Entreprise NICOLOSI Créations et Musée de la Lavande 
 
Célia, passionnée de voyages et de parfums, évolue au sein de l’entreprise
familiale Nicolosi Créations depuis 5 ans. Son papa a créé l’entreprise il y a 15
ans, dans le garage de la maison familiale avant de s’installer dans leur
atelier actuel. « Nous fabriquons des parfums et nous engageons, en
partenariat avec l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, à ce qu’ils soient
faits à la main, dans notre atelier de fabrication au cœur du Géoparc, avec
des matières premières aussi locales que possible. Nos senteurs sont
inspirées par les matières premières qu’on peut trouver sur le territoire, nous
travaillons avec des agriculteurs du bassin dignois qui nous fournissent les
huiles essentielles qu’ils produisent et avons à cœur de fabriquer tous nos
produits de manière traditionnelle pour conserver une qualité de parfums
qu’on ne retrouve plus aujourd’hui dans la production industrielle. »

ÉVÈNEMENTS À VIVRE CET ÉTÉ 

 
 
LE CORSO DE LA LAVANDE
Du 5 au 9 août 
 
Le Corso de la lavande a lieu le premier week-end du
mois d’août au cours duquel, depuis 1939, la ville revêt
son habit de lumière et entraîne visiteurs et Dignois aux
pays des senteurs et des rêves avec ses dé�lés de chars
décorés, ses groupes musicaux et sa grande fête foraine.
 
Venez participer à la plus grande fête des Alpes-de-
Haute-Provence, à ne pas manquer cet été ! 
 
Pour offrir aux visiteurs un Corso de la lavande
inoubliable, ce sont un grand nombre de bénévoles,
particuliers ou associations, qui agissent, à l'abris des
regards, pour offrir des oeuvres éphémères. Les
thématiques sont variées allant d'un hommage au
cinéma en passant par les quartiers de la ville de Digne-
les-Bains, aux souvenirs d'enfance ou faisant un clin
d'oeil à de célèbres dessins animés. 
Telle une ruche, chacun s'affaire à confectionner son
char, ayant pour seule limite sa taille (5,07 mètres de
haut pour 4 mètres de large, sur des plateaux de 8
mètres de long).  Chacun son matériel de prédilection,
ferrailles, bois, cartons, papiers… pour commencer la
structure avant de s’atteler à l’électricité pour les dé�lés
de nuits, la mise en couleur et en�n le collage des �eurs
en papier crépon. Pour chaque char, des dizaines de
milliers de �eurs sont confectionnées pendant la période
hivernale avant de rejoindre leur emplacement dé�nitif.
Dans le même temps, d’autres bénévoles
confectionnent les petits sachets de lavandes qui seront
distribués gracieusement tout le long du Corso. Ce n’est
pas moins de 60 à 80 000 bourses de lavande qui seront
jetés à partir des chars sur les spectateurs.
 
Site internet 

CENTENAIRE DE LA FOIRE DE LA LAVANDE
Du 25 au 29 août
 
La Foire de la lavande, quant à elle, occupe la grande
place de Digne-les-Bains �n août. Vous y trouverez tous
les produits issus de la culture de la lavande, l’essence
de lavande, les savons, le miel… Cette foire est organisée
depuis les années 1920. Elle venait alors clore la période
de coupe. C’était à l’origine une foire aux
échantillons  d’essence de lavande a�n d’en faire
connaître les propriétés aux plus grands parfumeurs. Au
�l des ans, la Foire de la lavande est devenue un endroit
très prisé où parfumeurs  comme particuliers se
retrouvaient pour acheter d’autres produits bas-alpins
issus de la  production locale (miel, sirops, savons,
gâteaux …).
Lors de ces festivités, des producteurs locaux viennent
faire des démonstrations de distillation. C'est l'occasion
de rencontrer des personnages hauts en couleur et de
partager l'art de vivre de la Haute-Provence ! 
 
Cette année, plus de 20 000 visiteurs sont attendus pour
venir rencontrer plus de 150 exposants. 
 
Venez participer à ce rendez-vous incontournable en
plein coeur de la ville ! 
 
Informations complémentaires : 
Entrée gratuite pour tous les visiteurs 
Centre Desmichels - Boulevard Martin Bret, 04000
Digne-les-Bains 
04 92 31 05 20 - foire-lavande@wanadoo.fr
Site internet 
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