
Communiqué de presse, juin 2022

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À VIVRE CET ÉTÉ DANS LES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (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 un voyage extraordinaire à travers des paysages exceptionnels. Terre de saveurs, de senteurs et de savoir-
faire, paradis des activités outdoor et d'explorations culturelles, Provence Alpes Digne-les-Bains offre des expériences
uniques à vivre tout au long de l'année. 
 
Parcourir la Haute-Provence à pied ou  à vélo, à cheval, en kayak... satisfera vos envies de vous dépenser tout en
admirant les paysages uniques du territoire ! En solo, avec des amis, en famille, ou accompagné d'un guide
professionnel, la Haute-Provence dispose d'un vaste choix d'activités de plein air pour s'amuser et se ressourcer. Plus
vaste territoire VTT de France, terre de trail et la proximité du lac de Sainte-Croix, font de la destination un terrain de
jeux exceptionnel pour les sportifs, débutants ou con�rmés, et donc une terre d'accueil de choix pour des évènements
sportifs en tout genre. 
 
 

Tour d'horizon des évènements sportifs de cet été ! 

UN TERRAIN DE JEUX EXCEPTIONNEL POUR LES SPORTIFS  

©Of�ce de tourisme Provence Alpes Digne-les-
Bains

1ère édition du FESTIVAL NAUTIQUE du lac de Sainte Croix - Verdon
 
LE FESTIVAL NAUTIQUE est un Festival Participatif qui à pour ambition de réunir
annuellement,   à l'échelle du territoire "lac de Sainte Croix - Verdon", les acteurs
associatifs, privés et institutionnels   autour d'un événement sportif
(courses/régates), festifs et culturels (concerts �ottants).
 
Nous espérons toutes et tous que le vent souf�era (pas trop fort tout de même),
que le soleil brillera sur ce magni�que site protégé, que des dizaines de voiliers
navigueront ensemble bords à bords, et que la beauté des concerts �ottants au
couché du soleil enchantera petits et grands...en famille !
 
Site internet 
Programme

 

Challenge des trails Géoparc 
 
À l’occasion de l’extension de son territoire à la moyenne
Durance et dans le Sisteronais-Buëch, le Géoparc mondial
UNESCO de Haute-Provence crée le Challenge des Trails du
Géoparc.
 
Tous les concurrents aux six épreuves partenaires acquerront
des points en courant. Les récompenses seront décernées en
septembre.
 
> TRAIL DE DORMILLOUSE – 13 août 2022 à Montclar : 
11km, 26km et 42km; 
 
Plus d'informations : 04 92 34 86 07
Site internet 
 
2ème Trail Nocturne de l'Escale 
Samedi 23 juillet 
 
Deux distances sont proposées : un 12km pour des
connaisseurs en trail et un 5km pour les débutants. 
Une marche de 4,5km à allure libre et non chronométrée est
proposée. 
 
Plus d'informations : 
Toutes les informations sur le site
3€ pour la marche, 8€ pour le 5km et 15€ pour le 12km 
Déclic 04 : 06 80 02 26 23 
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1er tour cycliste des Alpes-de-Haute-Provence
Samedi 25 et dimanche 26 juin 
 
Le 1er tour cycliste des Alpes-de-Haute-Provence se déroulera le samedi 25 et
dimanche 26 juin 2022. La Roue d’Or organise une épreuve par équipe de 6
coureurs sur invitation, limitée à 150 coureurs par club ou entente. 
 
Cette épreuve est ouverte pour les coureurs de 2ème - 3ème catégorie –
PassCycliste Open et Juniors. Course réservée aux coureurs licenciés à la
Fédération Française de Cyclisme. 
 
> Samedi 25 juin après-midi
Oraison / Digne-les-Bains
Longueur du parcours de 116 km
 
> Dimanche 26 juin après-midi
Contre la montre Digne / Digne
Longueur du parcours de 16 km
 
Plus d'informations : 
04000 Digne-les-Bains 
06 81 71 06 85 
Site internet 

 

26ème Raid de la Vallée de la Blanche 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
 
Raid en orientation sur deux jours par équipes de deux, au coeur de la
vallée de la Blanche. 
 
Pour les départs en coupe de France, pro�tez de 2 jours en totale
autonomie sur des circuits adaptés à tous les niveaux. La nuit en
bivouac est imposée. 
 
Pour les départs hors coupe de France, vous pourrez partir en solo ou
en équipe pour 1 ou 2 jours avec ou sans bivouac. Une navette sera mise
à disposition depuis Gap, à l'arrivée du train ou du bus de Paris. 
 
Venez pro�ter d'une ambiance festive, et tentez de remporter des lots
sur tous les circuits. Un repas sera offert à l'arrivée. 
 
Plus d'informations : 
04140 Seyne 
04 92 35 09 17 - 06 95 65 67 46 - louvirasoleu@hotmail.fr 
Tarif : 64€ pour les adultes licenciés et 76€ pour les adultes non
licenciés 
Inscription et règlement sur Facebook 
Site internet
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Fête de la randonnée 
24 et 25 septembre 
 
Cette année aura lieu la 18ème édition de la Fête de la Randonnée à Digne-les-
Bains ! 
Le 24 et 25 septembre 2022, petits et grands pourront choisir la randonnée de leur
choix dans les 41 proposées. Pour cette nouvelle édition, le thème sera l’eau. Ces
deux jours seront consacrés à l’exploration des chemins de Digne-les-Bains et de
ses alentours. Que vous soyez amateurs de randonnées ou simplement curieux de
découvrir le territoire, la Fête de la Randonnée est l’événement idéal !
 
Plus d'informations : 
Informations et inscriptions Of�ce de tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains :
04 92 36 62 68
Tarifs adultes : à partir de 5€ - Gratuit pour les -12 ans - 5€ /pers. pour 1 rando le
samedi ou le dimanche - 8€ /pers. pour 1 rando le samedi et 1 rando le dimanche -
10€ /pers. pour la randonnée week-end n° 5 (refuge non gardé) - 15€ /pers. pour les
randos gourmandes (rando n°14, 33 et 39) - 45€ /pers. pour les randonnées week-
end (n° 1 à 7).
Site internet 

 

Enduro des Terres Noires 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 
 
Grand retour du mythique Enduro des Terres Noires qui
devient par la même occasion la grande �nale du Trophée
Enduro des Alpes en 2022 ! 
Après 4 ans d'absence et une dernière édition de l'ETN en
2018, Dose de Sport, VTT Rando 04 (club local et organisateur
historique) et avec le soutien des différentes collectivités
locales relancent l'événement en 2022 ! Rendez-vous le 1er et
le 2 octobre prochain à Digne-les-Bains pour la 5ème édition
de l'Enduro des Terres Noires. 

Au programme :
> Vendredi 30 septembre : reconnaissances libres des
spéciales
> Samedi 1er octobre : reconnaissances libres des spéciales et
manche de placement (pro stage) l'après-midi sur une
spéciale unique et inédite. Course de draisiennes dans le
centre de Digne pour les 2-5 ans
> Dimanche : jour de course
Il sera possible de faire l'épreuve au format enduro (chrono)
ou au format endurando (non chrono).
 
Plus d'informations : 
Terres Noires, 04000 Digne-les-Bains
Inscription déjà ouvertes 
Facebook 
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Retrouvez toutes les animations du territoire chaque semaine sur nos sites web : 

 

https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/agenda/ 

https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/agenda/ 

https://www.stecroixduverdon-tourisme.fr/activites-sur-place/agenda/toutes-les-animations/ 
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