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NOUVEAUTÉS, BONS PLANS ET EXPÉRIENCES
À VIVRE DANS LES ALPES DE HAUTE PROVENCE CET ÉTÉ (04)

Des Alpes du Sud au Verdon en passant par la Haute Provence, l’Of�ce de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains
vous invite à vivre un voyage extraordinaire à travers des paysages exceptionnels. Terre de saveurs, de senteurs et de
savoir-faire, paradis des activités outdoor et d’exploration culturelle, Provence-Alpes Digne-les-Bains offre des
expériences à vivre tout au long de l’année.
 
En famille, seul ou entre amis, il y a mille et unes façon de découvrir la Haute Provence ! 
Authentique, culturelle, nomade, sportive, bienfaisante, la destination permet à tout un chacun de satisfaire son
besoin de déconnexion et d'exploration. Véritable havre de paix au coeur de l'UNESCO Géoparc de Haute Provence, la
multitude d'activités proposées et les paysages uniques font de cette destination le lieu idéal pour se ressourcer et
s'évader du quotidien ! 
 
Paradis des familles, la Haute Provence regorge d'activités ludiques et sportives adaptées aux enfants ! L'occasion de
découvrir des sites d'exception tout en s'amusant ! La Haute Provence est aussi le terrain de jeu idéal pour les adeptes
d'activités de pleine nature. 
 
Accordez-vous une parenthèse ressourçante et pro�tez de nouvelles activités en Haute Provence ! 
 

Tour d'horizon des nouveautés de la saison estivale ! 

PROVENCE-ALPES AGGLOMÉRATION : TERRITOIRE DE PLEINE SANTÉ 

 
OUVERTURE DU SPA THERMAL DE HAUTE PROVENCE  
 
Figurant parmi les projets phares de Provence-Alpes
Agglomération, le Spa Thermal de Haute Provence a
ouvert ses portes le 14 mars dernier. 
 
Ce nouvel espace de 1400m²  réparti sur 3 niveaux
propose désormais au visiteur une expérience « bien-être
» complète : un espace spa, un espace dédié aux activités
« santé et remise en forme » et un espace « thermo-
ludique ».
 
Pro�ter du Spa Thermal de Digne-les-Bains, c'est la
promesse de passer un moment suspendu, hors du
temps, bienveillant et bienfaisant. 
 
Plus d'informations : 
04 92 32 58 46 
contact@spadehauteprovence.com
www.spadehauteprovence.com/ 

 

 
 
PAUSE BIEN ÊTRE AU COEUR DES MÉLÈZES
 
Bienvenue aux Bains-des-Bois, nouveau centre de bien
être en pleine nature à Montclar. 
Un espace détente composé de 3 bains privatisés et un
sauna baril chauffés grâce à un poêle à bois pour une
expérience sensorielle hors du temps au coeur des
Mélèzes ! 
 
La chaleur d'un bain nordique, associé à l'odeur sublime
et apaisante du cèdre rouge, vous accompagnent pour
un week-end de pure détente.  Vous apprécierez de
passer un séjour hors du commun offrant un moment de
déconnexion incomparable. 
 
Plus d'informations : 
06 61 16 23 87
https://www.lesbainsdesbois.com
 

UN TERRAIN DE JEUX EXCEPTIONNEL POUR LES SPORTIFS  

LA CARTE DE VTT VAL DE DURANCE FAIT PEAU NEUVE 
 
La carte de randonnées VTT du Val de Durance se
renouvelle pour le plus grand bonheur des vététistes
amateurs ou aguerris ! 
 
Venez découvrir les parcours incontournables du réseau
de randonnées, réaménagés avec des équipements typés
Bike Park. Mais aussi les nouveaux parcours inédits aux
pro�ls Enduro ainsi que des parcours plus faciles
permettant de découvrir le patrimoine et les villages
provençaux en famille. Pour apprécier le Val de Durance
et Digne-les-Bains, venez pro�ter d'un parcours aérien en
VTT électrique. 
 
Pour les adeptes de Gravel, un second parcours viendra
enrichir la nouvelle carte. 
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L'ENDURO DES TERRES NOIRES FAIT SON GRAND RETOUR 
 
Grâce à la mobilisation des bénévoles du club local VTT Rando 04 et au
soutien des collectivités, le mythique Enduro des Terres Noires est de retour ! 
Après 4 ans d'absence, l'épreuve fait désormais partie du Trophée Enduro des
Alpes, circuit VTT Enduro regroupant 5 étapes dans les plus beaux massifs
Alpins. 
 
En plus de l'Enduro chronométré, l'organisation propose un format
endurando, non chronométré. Le tracé sera le même que celui de l'Enduro. 
 
Assistez au grand retour de cet évènement majeur samedi 1er et dimanche 2
octobre 2022. 
 
Plus d'informations : 
contact@dosedesport.com
https://endurodesalpes.com/enduro-des-terres-noires/

 

NOUVEAU SÉJOUR 100% GRAVEL 
 
Le vélo Gravel est une discipline qui associe vélo de route et VTT et permet de 
rouler sur des routes et des chemins non lisses. 
C'est un vélo idéal pour les grandes distances et les longues randonnées
roulantes qui alternent différents types de terrains. 
 
Cette année, l'of�ce de tourisme enrichit son offre de séjours vélo "tout
compris" avec un séjour Gravel "de la Haute Provence au Verdon". 
 
Plus d'informations : 
Formule 2 jours/1nuit tout compris à 90€ en ½ pen sion (diner copieux et
brunch sportif) en chambres d’hôtes *** avec transferts de bagages.
04 92 64 02 64  ©Jean-Luc Armand
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SÉJOUR TOUT COMPRIS POUR LES TRAILEURS 
 
La Haute Provence se découvre aussi en courant ! À travers ses nombreux
sentiers qui donnent à voir des paysages exceptionnels, c'est LE paradis des
traileurs ! 
En toute saison, c'est un terrain de jeux idéal pour tous les niveaux. 
 
Venez vivre un séjour de 2 jours et 1 nuit en pension complète en éco cabane
ou en chambres d'hôtes. Le transfert des bagages est inclus dans la
prestation. 
 
Plus d'informations : 
65km - 2180m D+ / 2180m D- 
65€ par personne 
04 92 64 02 64

ENTRE CIEL ET TERRE

2 JOURS À CHEVAL SUR LA ROUTE NAPOLÉON 
 
Le Grand Itinéraire Equestre de la Route Napoléon (GR406) c’est 350km de
chemins balisés entre Grasse et Vizille. Napoléon le parcourut avec ses
troupes en 8 jours en mars 1815. Cette randonnée équestre permet de relier
Digne-les-Bains à Château-Arnoux-Saint-Auban et d'arpenter cet itinéraire
historique. 
 
Plus d'informations : 
Formule 2 jours/1 nuit à 75€/pers. comprenant l’hébergement en pension
complète en gîte, l’enclos avec box pour les chevaux, l’eau et la nourriture.
04 92 64 02 64
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LES MONTAGNES VUES DU CIEL 
 
Rendez-vous au petit matin à Seyne pour un départ intimiste à 4 dans la
nacelle d'une des montgol�ères les plus légères du monde. 
Décollage en silence grâce à la poussée Archimède : la �amme réchauffe l'air
à l'intérieur de l'immense ballon. 
 
Au-dessus du léger brouillard matinal qui recouvre le fond de la vallée, les
majestueux sommets de la Blanche se découvrent éclairés par les premiers
rayons de lumière de l’aube.
Venez pro�ter d'une escapade d'une heure de vol et de sensations pures,
suivie d’un petit déjeuner offert par le pilote.
 
Plus d'informations : 
250€/adulte
975€ nacelle privative (3/4 personnes)
06 14 43 66 93

DÉCOUVERTES EN FAMILLE

NOUVELLE SAISON POUR LES GÉOTOURS 
 
L'UNESCO Géoparc de Haute Provence propose chaque
été des géotours. Ces circuits "découverte" permettent
aux visiteurs de percevoir et comprendre les richesses
naturelles et culturelles qui jalonnent le territoire grâce à
la présence d'un géologue. 
 
Cet été, en plus des 4 géotours déjà mis en place, un
nouvel itinéraire viendra compléter l'offre et permettre au
grand public de découvrir un peu plus les trésors cachés
de l'UNESCO Géoparc de Haute Provence. 
 
La balade de Saint Pancrace viendra compléter la liste
des itinéraires déjà proposés (la Durance Provençale, la
vallée de la Blanche, la route des Galets, la route de la
Mémoire de la Terre). 
 
Plus d'informations : 
Géotours organisés en juillet et août 
04 92 36 62 62 

 

LE VÉLORAIL DE HAUTE PROVENCE REPREND DU
SERVICE 
 
Venez vivre une expérience originale à bord d'un vélorail 5
places à partager en famille ou entre amis !
Unique en Haute Provence, cette balade insolite de 2h
relie les communes de Mirabeau et Mallemoisson. Cette
sortie en plein air est accessible à tous grâce à l'assistance
électrique. 
13km arrêt / retour
 
Plus d'informations : 
40€ le vélorail pour 2 à 5 personnes, adultes ou enfants (2
pédaleurs et 3 passagers) 
04 94 72 79 93 
https://veloraildefrance.com/04-velorail-de-haute-
provence-minisite/ 
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