
  Manosque
Dimanche 17 : de 9 h à 11 h, rendez-vous à l’entrée du chemin du lac 

de pêche, face au karting à 9 h : accompagnés de spécialistes, 

découverte des Laurons, zone humide protégée : le rapport de l’homme 

à l’animal, et son observation dans le milieu naturel. Tout public et PMR. 

Limité à 25 personnes, inscription obligatoire.

De 16 h à 18 h : visite de la glacière, chemin de Champs de Prunier. 

Tout public sauf PMR.

16 h 30, départ de la Glacière : circuit patrimoine avec l’histoire du 

Moulin Neuf et des moulins de Manosque. Retour vers 18 h. 

Tout public et PMR.

Comité du patrimoine manosquin 06 74 04 24 26  

c.p.m@wanadoo.fr

Marcoux
Vendredi 22 : de 20 h à 23 h, rendez-vous au Millenium (près du 

pont de la Bléone) : concert de cuivres en plein air par Les Copains 

d’abord, pique-nique tiré du sac, puis feu de la Saint Jean dans le 

lit de la Bléone. Prévoir chaussures confortables et éventuellement lampes de poche.
Samedi 23 :, de 17 h à 18 h : visites d’exploitations 

agricoles d’élevage bovin. 18 h 30, en plein air, devant la salle 

St-Michel, près de la Mairie : lecture d’archives par la Mobile 

Compagnie « les hommes et les animaux, la chasse et l’élevage à 
Marcoux et alentours aux XIXe et XXe siècles ».

Association VOIR 06 19 37 25 44 ou 06 74 94 76 15mtia.04@orange.fr

PeyruisDimanche 17 : 18 h, salle des fêtes : projection du film Les

Grandes Transhumances  de Charly Baile et René Mannent. 
À cette occasion, seront exposés quelques documents 

d’archives et objets se rapportant à l’élevage local d’ovins.
Histoire et patrimoine peyruisiens 06 37 51 10 14hppeyruis04@gmail.com

MontlauxSamedi 16 : de 10 h 30 à 12 h, salle culture et loisirs : atelier 
créatif pour les enfants « Viens créer ton animal ».

Dimanche 17 : 10 h 30, rendez-vous salle culture et loisirs : 
voyage sur les traces de nos ancêtres paysans à partir de 

photographies, témoignages et projections. À midi, pique-nique 

tiré du sac au bord du Lauzon. L’après-midi, choix entre visite d’un 

pigeonnier du vieux Montlaux, d’animaux dans une exploitation 

agricole, et fabrication de nichoirs. 18 h, projection du film Les 
chèvres de ma mère de Sophie Audier. Exposition de

photographies et livres consacrés aux pigeonniers.
Maisons paysannes de France, avec la commune de Montlaux 

et l’association Au pied du mur de Mallefougasse 06 89 49 78 31 ou 04 92 72 41 83

  Digne les Bains - Le Bourg

Samedi 16 : de 14 h à 19 h, dans la crypte : exposition Bestiaire 

dans l’art médiéval en Provence, réalisée dans le cadre du 

programme ALCOTRA 2007-2013 – Plan intégré transfrontalier 

« Nouveau territoire d’itinérance ». 

15 h : explications sur les représentations animales sculptées ou 

peintes de la cathédrale Notre-Dame du Bourg.

Vendredi 22 : 18 h et 21 h (2 représentations), sur le parvis en 

plein-air : spectacle du club théâtre du collège Maria Borrély : 

1928, un Bal, d’après Le Bal d’Irène Némirovsky. Avec les Archives 

communales de Digne-les-Bains.

Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg, Rue du Prévôt 

04 92 61 09 73 

crypte@dignelesbains.fr

  Digne les Bains - Courbons

Dimanche 10 : accueil à l’ancienne école de Courbons dès 

7 h 30, départ 8 h : sortie avec la  LPO sur 600 m de terrain plat, 

observation des rapaces et de la pie grièche.

Retour vers 10 h 30, expo et ruche transparente présentée par 

Monsieur Auvray, apiculteur.

11 h 30 : apéritif et repas partagé tiré du sac.

Association pour les résidants de Courbons 06 80 35 11 02  

gerandantoine@orange.fr

VolonneSamedi 16 et dimanche 17 : de 9 h 30 à 12 h 
et de 15 h à 18 h : accueil à l’ancien moulin à huile 
(centre du village, en face de la place du Château). 
Découverte du bestiaire des gypseries de l’escalier 

du château-bastide (XVIe – XVIIe siècles). Visites 
du village médiéval proposées aux visiteurs intéressés.Vieille pierre volonnaise 06 84 54 70 18 

  L’EscaleSamedi 9 et dimanche 10 : de 10 à 17 h, à la MAC : 

exposition des associations LPO, Cistude et Patrimoine Escalais.

Samedi 9 : 9 h, rendez-vous devant la Mairie : présentation 

du sentier botanique allant du village de L’Escale à l’ancien 
village de Vière, avec observation et reconnaissance des papillons observés en chemin.Patrimoine Escalais 06 69 05 80 09  danytaix04160@gmail.com
Châteaux-Arnoux - Saint-AubanDimanche 10 : de 10 à 13 h, étang des Salettes : 

observation des oiseaux sous l’égide de la LPO. 
Possibilité de  découverte de l’écobalade le matin sur rendez-vous au 06 99 04 46 03.

De 14 à 17 h, étang des Salettes : initiation à la pêche 
et connaissance du monde aquatique..

Association du patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban07 82 52 08 52

Association pour la Promotion du Patrimoine 
de Pays des Alpes de Haute-Provence  (A3P)

  Les Mées
Dimanche 17 : 14 h, rendez-vous au pied de l’église du village : départ 

en covoiturage vers plusieurs pigeonniers de la commune. Le circuit se 

terminera à l’écomusée des pigeonniers du domaine Arizzi.

Les Amis des Mées 06 67 20 24 27 / 06 15 04 74 91
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Clumanc
Dimanche 11 : 10 h, rendez-vous mairie de Clumanc : départ 

pour le hameau de Laubre par le chemin des Estarpas, parcours 

de lecture, visite du hameau, comparaison du cadastre napoléonien 

avec le cadastre actuel. 12 h 30 : apéritif puis pique-nique tiré du 

sac près de la fontaine du hameau. À partir de 14 h 30 : exposé 

sur les abeilles par un apiculteur.

Association Sauvegarde de Clumanc 

gb.molling@sfr.fr
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  Autour de la réserve ornithologique du lac…

ATTENTION 
Pour toutes les manifestations 
constituées par des balades, 

il convient de prévoir de 
bonnes chaussures, et

parfois un pique-nique.


