
Initiées par le ministère de l’Agriculture 
à la fin des années 1990, les Journées 
nationales du patrimoine de pays sont 
un rendez-vous désormais bien installé, 
notamment dans les Alpes-de-Haute-
Provence qui est un des départements 
parmi les plus dynamiques de France 
pour la valorisation du patrimoine de 
proximité non protégé.

Pour la 21e édition, associations et 
collectivités locales vous invitent à 
découvrir durant ce mois de juin le 
patrimoine évoquant les liens entre 
l’animal et l’homme.

    Bernard Guérin
      Préfet des Alpes-de-Haute-Provence

Comme chaque année, les Journées nationales du patrimoine de 
pays proposent un grand nombre d’activités, d’animations, de visites 
guidées, d’expositions, etc. Je me réjouis de la richesse et de la 
diversité de ce programme. Cela témoigne du succès annuel de cet 
événement et de l’intérêt des Bas-Alpins pour leur patrimoine.

Cette 21e édition a pour thème « L’animal et l’homme ». Dans notre 
département, ce sujet revêt une signification toute particulière. En effet, 
les Alpes de Haute-Provence sont un lieu privilégié pour l’élevage, 
mais aussi pour la préservation d’espèces en voie de disparition.

La beauté de nos montagnes, de nos forêts et de nos rivières a 
également participé à la création d’une relation particulière entre 
l’animal et l’homme.

Acteur majeur de la préservation de l’environnement, le Conseil 
départemental souhaite que s’instaure un véritable lien de respect 
entre l’homme et son environnement.       
   René Massette
         Président du Conseil départemental
                   des Alpes de Haute-Provence
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 www.patrimoinedepays-moulins.org 
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L’A3P, Association départementale pour la 
Promotion du Patrimoine de Pays, créée en 
2005, fédère associations patrimoniales et 
services culturels de collectivités locales des 
Alpes-de-Haute-Provence.

Même si les bonnes énergies sont de plus 
en plus difficiles à mobiliser, elle coordonne 
cette année encore la communication des 
Journées nationales du Patrimoine de Pays 
et des moulins, avec le soutien fidèle des 
services de l’État (DDT) et du Département 
que nous remercions.

Nous vous souhaitons donc un beau mois 
de juin, riche en animations que vous 
découvrez dans cette plaquette.

 Le collectif associatif A3P 04
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