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 LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES DE L'ÉTÉ
DU VERDON EN PASSANT PAR LA HAUTE-PROVENCE

JUSQU'À BLANCHE SERRE PONÇON (04) 

À pied, en vélo, en planeur ou à cheval, tous les moyens sont bons pour satisfaire l'envie de  se dépenser et de
s'émerveiller au contact de paysages uniques ! Authentique, culturelle, nomade, sportive, bienfaisante, la destination
permet à tout à chacun de satisfaire son besoin de déconnexion et d'exploration. 
 
En solo, en famille, entre amis ou accompagné d'un professionnel, un vaste choix d'activités outdoor pour se ressourcer
et s'évader s'offre aux visiteurs. Dans les airs, dans l'eau, sur terre en courant ou en randonnant, c'est le spot idéal pour
passer l'été parfait ! 
 
 

Tour d'horizon des activités ! 

ENTRE CIEL ET TERRE

©Montgol�ère Aventure

LES MONTAGNES VUES DU CIEL 
Une expérience à vivre ! 
 
Rendez-vous au petit matin à Seyne-les-Alpes pour un départ intimiste
à 4 dans la nacelle d'une montgol�ère. Décollage en silence, grâce à la
poussée d'Archimède : la �amme réchauffe l'air à l'intérieur de
l'immense ballon. Au dessus des villages et hameaux endormis, les
majestueux sommets de la Blanche se découvrent éclairés par les
premiers rayons de lumière de l'aube. 
 
Informations complémentaires : 
1h de vol et de sensations pures, suivi d'un petit déjeuner offert par le
pilote 
250€ par adulte 
975€ nacelle privée de 3/4 personnes 
Informations et réservations : 06 14 43 66 93 

 

ÇA PLANE POUR MOI 
 
Découvrez la région comme vous ne l'avez jamais vue... En planeur
biplace, survolez le Val de Durance, les Pénitents des Mées, les Gorges
du Verdon, le plateau de Valensole avec ses champs de lavandes, la
montagne de Lure, les Collines de Giono. Imaginez-vous en train de
voler avec les aigles dans un planeur silencieux, en jouant avec les
courants ascendants créés par le soleil et le vent... Voler en planeur, c'est
jouer avec la puissance des éléments naturels et se laisser porter par
une sensation unique de liberté. 
 
Le Centre National de Vol à Voile est un centre d'entraînement et de
formation étroitement lié à la Fédération Française de Vol à Voile. Stage
initiation et perfectionnement.
 
Informations complémentaires : 
À partir de 163€ pour 30min, ou 203€ pour 1h
Réservation sur le site internet 
Contact : 04 92 64 29 71 
 
Seyne les Alpes Gliding, 04140 Seyne les Alpes 
06 84 38 92 20 
Site internet
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PARAPENTE 
 
Grâce à une aérologie exceptionnelle, Provence Alpes possède plusieurs
sites de parapente incontournables au niveau mondial. C'est ici que se
sont déroulés des épreuves du Championnat du monde de la discipline
! 
François Ragolski, enfant du pays dignois et moniteur de parapente est
également champion du monde de parapente acrobatique et détient le
record mondial d'altitude. 
 
Du Verdon aux sommets de la Blanche en passant par Digne-les-Bains,
le parapente permet de s'élever tout en douceur pour des panoramas
inoubliables ! 
Voltige, initiation ou perfectionnement, le parapente s'offre à tous, petits
et grands, aventuriers ou contemplatifs désireux de découvrir le
territoire vu du ciel. 
 
Belvéd'air Parapente - 04140 Station de Montclar 
07 68 25 55 61 
Site internet 
Digne Parapente - 04000 Digne-les-Bains 
06 83 05 67 10 
Site internet 
Dinovol Parapente - 6 place F. Esclangon, 04000 Digne-les-Bains 
07 78 57 90 38 
Site internet 
École de parapente Haut les Mains / Air Baptême Verdon 
04330 Le village Barrême 
04 92 34 34 00 - 06 50 30 33 03 
Site internet - Site internet

 

DEUX VIA FERRATA À DIGNE-LES-BAINS ET PRADS-HAUTE-BLÉONE
 
À mi-chemin entre ciel et terre, laissez-vous tenter par ces "randonnées
du vertige". En solitaire ou encadré par des professionnels de la
montagne pour une pratique en toute sécurité, La Via Ferrata du Rocher
de Neuf Heures à Digne-les-Bains n'attend que vous ! Celle-ci propose 3
parcours de dif�cultés AD+ à D. Près de 15 agrès (passerelle himalayenne,
ponts de singe, pont népalais, échelle, poutres...) sont répartis tout au
long de l'itinéraire. 
 
Après d'importants travaux en 2021, le parcours s'est doté d'une toute
nouvelle tyrolienne et sept points de découverte ont été ajoutés sur la
thématique des oiseaux et des chauves souris en falaise, ainsi qu'une
terrasse d'interprétation et de repos sur le thème des vautours. 
 
Et pour prolonger l'expérience Via Ferrata, rendez-vous à Prads-Haute-
Bléone sur la Via Ferrata de la Falaise de Meichira ! 
 
Informations complémentaires : 
Accès libre et gratuit pour les deux Via Ferrata, location du matériel à
l'of�ce du tourisme de Digne-les-Bains 
Réservation du matériel : 04 92 36 62 62

©Lenaturographe

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

SUR LA TERRE FERME

PLUS VASTE TERRITOIRE VTT DE FRANCE
 
VTT et VTTAE sont les disciplines reines de Provence Alpes Digne-les-
Bains !  Avec 2300km de parcours répartis sur 1500km2, la Haute-
Provence est le territoire idéal pour les amoureux de VTT. En famille, seul
ou entre amis, pro�tez de l'été pour découvrir tous les sites naturels
remarquables du territoire : les clues de Barles, les champs de lavandes,
ou encore les cols de montagne. Ici, le VTT a un parfum d'aventure dans
les "Terres Noires" : spot mondialement connu des initiés. L'EVO Bike
Park de Digne-les-Bains est le spot idéal pour des passionnés de DH
(descente) ! L'itinérance est reine sur les grandes traversées balisées que
sont l'Alpes-Provence, la Transverdon et les Chemins du Soleil. 
 
Un spot unique aussi pour le vélo de route et le cyclotourisme ! Une
nouvelle carte a d'ailleurs été éditée par l'of�ce de tourisme. Elle permet
de parcourir l'un des 24 parcours de tous niveaux. Avec 1800km
d'itinéraire et 15 cols, Provence Alpes Digne-les-Bains est la destination
idéal pour les amoureux de la "petite reine". 
Découvrez la nouvelle carte
 
Découvrez la densité des paysages à votre rythme.
Des topos guides sont en vente dans les of�ces de tourisme. 
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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 1815. Ce séjours de 2 jours et 1 nuit entre
Digne-les-Bains et Château-Arnoux permet d'arpenter une partie de cet
itinéraire touristique à cheval ! 
 
Informations complémentaires : 
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 (pour les propriétaires de chevaux uniquement)
Réservation : 04 92 64 02 64 

AU FIL DE L'EAU

©Durance Nautique 

À LA RECHERCHE DU CASTOR SUR LA DURANCE 
 
Tous les vendredis à 19h, partez pour une balade d'1h30 le long de la
Durance, à la recherche du castor ! Montez à bord d'un bateau
électrique pour découvrir, en présence d'un guide, la présence du castor
d'Europe ainsi que la faune et la �ore, le long de la Durance. Plusieurs
castors sont visibles toute l'année et il est rare de les manquer si on sait
s'approcher en silence de leurs habitats. 
 
Informations complémentaires : 
Départ de la base nautique Volonne, tous les vendredis à 19h30 
Durée : 1h30 
15€ par personne - À partir de 6 ans - Sur réservation 
Site internet 

RENCONTRE AVEC LE LAC DE SAINTE-CROIX
 
Les eaux vertes du Verdon et la proximité des célèbres Gorges du
Verdon font de ce lac un spot incontournable du sud de la France.
Impossible de ne pas venir naviguer, sauter, nager, ou encore pagayer
dans ce lac pendant votre séjour en Provence-Alpes. 
Le lac de Sainte-Croix combine à la fois les loisirs de l'eau et du plein air
et le terroir avec pour trait d'union la lavande, le thym et le miel dont les
saveurs se mêlent agréablement aux senteurs des pins et des chênes
truf�ers. 
Quelle que soit la façon dont vous l'approchez, le lac de Sainte-Croix est
une vraie rencontre ! 
 
Le lac se situe au carrefour de la route des Alpes, de la Côte d'Azur et de
la Provence. Cette position centrale, entre plaine et montagne, confère
au lac son énergie toute singulière. 
 
Avec cinq bases nautiques au pied du village de Sainte-Croix-du-
Verdon, dont l'Association Voile et Nautisme af�liée à la Fédération
Française de Voile et d'Aviron, les vacanciers pourront s'initier aux plaisirs
des sports aquatiques en famille ou entre amis. Au programme : stages,
balades découvertes, cours particuliers ou ateliers enfants (les "petits
pirates") découverte de tous les sports d'eau comme le catamaran,
dériveur, planche à voile, aviron, stand up paddle, kayak, canoë, bateaux
collectifs... 
Site internet
 
 
L’EXPÉRIENCE À VIVRE :
Faire son marché à Bauduen à la voile, le dimanche matin, au départ de
Sainte-Croix -du-Verdon
Traversée du lac de Sainte-Croix, direction le marché de Bauduen avec
l’association Voile et Nautisme. Embarquez à bord d'une Goélette ! Au
rythme naturel de la navigation à voiles, une vision unique de ce site
exceptionnel. Le skipper professionnel s’adapte, de la démonstration à
l’apprentissage, selon le niveau et l’envie de chacun.  
Informations et réservations : voileverdon.fr

©Of�ce de tourisme Provence Alpes Digne-les-
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LES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE

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 aller / 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/ 

©Vélorail de Haute-Provence
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FORT ESCAPE : L'ULTIME PLAN
 
Au point le plus haut du village, rendez-vous au pied de la Grande Tour,
au coeur même de la Citadelle Vauban. Christophe, le maître du jeu
vous accueille pour le brie�ng et vous conduit dans les salles secrètes
de la citadelle de Seyne les Alpes. 
Dans les méandres de la citadelle Vauban, replongez dans les couloirs
du temps au XVIIème siècle. Du vieux pont levis, jusqu'aux Casemates
Nord, ce sont plus de 180m2 de souterrains aménagés, un des Escape
Games les plus vastes d'Europe ! 
 
Informations complémentaires : 
Le Fort, Montée du Fort, 04140 Seyne 
06 50 93 00 28
Site internet 

 

RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DE HAUTE-PROVENCE
 
Prenez le temps d'explorer la Durance et son lac à travers deux boucles
de découvertes praticables à pied ou en VTT. 
En chemin, six aires de découverte, des terrasses d'observation sur la
Durance et une vingtaine de pupitres d'interprétation révèlent l'histoire
de ce site naturel et présentent la biodiversité de cette zone humide
exceptionnelle.  Ce milieu naturel est très vite prisé des oiseaux
migrateurs qui viennent ici passer l'hiver, nicher au printemps. 
 
La réserve ornithologique de Haute-Provence est la deuxième plus
grande zone humide de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle
abrite près de 200 espèces d'oiseaux qui pro�tent ici d'une rare diversité
d'habitats : rivière en tresse, roselière, ripisylve, eaux libres, lac, falaises
rocheuses, forêt... 
Site internet
 
Traverser la Durance à vélo
Cet été, les touristes du Val de Durance pourront emprunter, à pied ou à
vélo, un nouvel itinéraire pour rallier les communes de Volonne et
Château-Arnoux-Saint-Auban : La passerelle de l'Escale. 

©Provence Alpes Agglomération
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WORLD MINI GOLF À MONTCLAR
 
Dans le but de partager leur passion pour le voyage et la découverte,
Victoria et Corto ont imaginé un mini-golf à l’image d’un tour du monde,
qu’ils ont réalisé essentiellement à partir d’éléments naturels.
A deux pas du cœur de la station de Montclar dans les Alpes-de-Haute-
Provence, au pied de la montagne de Dormillouse, ce mini golf de 18
trous vous permettra de voyager et de découvrir les lieux
emblématiques de notre belle planète, le tout dans un parc paisible et
ombragé de 1 500m² . En passant par le Canada, le Kenya, l’Ile de Pâques
ou encore le parc de L'UNESCO Géoparc de Danxia en Chine, ce mini-
golf offre une expérience conviviale et ludique adaptée aux enfants et
aux familles. Venez pro�ter de la fraîcheur de ce nouvel équipement
situé à 1 350m d'altitude.
 
Informations complémentaires : 
Ouvert toute l'année et tous les jours en juillet et août, de 10h30 à
minuit 
Font la Souché, 04140 Montclar 
06 41 04 07 74
Site internet

 

DÉCOUVERTE DE LA FERME AUX DOUX MÉLÈZE À MONTCLAR 
 
Agricultrice, productrice de safran et éleveuse d'alpagas, Claire vous
accueille chaleureusement dans sa ferme de pays située au coeur d'une
vallée bucolique, face aux sommets alpins. 
À la Ferme aux Doux Mélèzes, Claire partage ses passions avec
enthousiasme. Visite de la ferme, balades à poney avec chasse au trésor,
ateliers ludiques, approche des Alpagas, initiations et ateliers feutrages,
visite de la safranière avec dégustation... Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges ! 
Une découverte insolite dans la vallée de Blanche Serre Ponçon. 
 
Informations complémentaires : 
Le Prieuré, 04140 Montclar
06 58 55 17 25 - audouxmeleze@gmail.com
Site internet
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DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE

NOUVELLE SAISON POUR LES GÉOTOURS 
 
L'UNESCO Géoparc de Haute-Provence propose chaque été des
géotours. Ces "circuits découvertes" 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 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). 
 
Informations complémentaires : 
Géotours organisés en juillet et août 
Informations et réservation au 04 92 36 62 62 

©Of�ce de tourisme Provence Alpes Digne-les-
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DÉCOUVERTE DU MUSÉE PROMENADE
 
Au coeur de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, le Musée
Promenade propose une véritable plongée dans le temps qui mettra en
éveil tous vos sens ! 
Des artistes de renommée internationale y ont puisé leur inspiration tels
Andy Goldworthy, Joan Fontcuberta, Sylvie Bussières, Agathe Larpent.
Cet espace de déambulation et de création dominant Digne-les- Bains
du haut de son piton de tuf est unique en son genre ! Le visiteur se
balade sur des sentiers ponctués de ruisseaux, cascades et œuvres d’art,
un vrai havre de fraicheur à savourer les chaudes journées d’été !
Avec ses sentiers thématiques (sentier de l’eau, sentier des Cairns,
sentier des remparts...), le Musée Promenade invite à un moment de
quiétude et d’observation, à la découverte de plus de 300 millions
d’années d’histoire de la Terre ! Le Musée Promenade invite à un
moment de quiétude et d'observation, mais aussi de rencontres, de
regards, d'horizons, d'intérêts différents et de savoirs. 
 
Informations complémentaires : 
UNESCO Géoparc de Haute-Provence, Digne-les-Bains 
04 92 36 70 70
Site internet
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