L’agenda
Val de Durance
Aout 2019
Tous les jours
Nouvelle saison 19/20
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux.
Le programme de la prochaine saison 20192020 est prêt, vous pouvez le découvrir dans
la brochure, disponible près de chez vous,
dans les boutiques et commerces de votre
commune. Abonnez-vous dès maintenant
(à partir de 4 spectacles) et tout au long de
la saison (sous réserve de disponibilités).
Nouveau, billetterie en ligne, rendez-vous
sur billetterie.theatredurance.fr
Contact : 04 92 64 27 34
Le festival Regarde sous tes fenêtres joue
les prolongations
À la médiathèque Louis Joseph à ChâteauArnoux. Exposition des œuvres collectives
créées à l’occasion de la 6e édition du festival.
Médiathèque Louis Joseph, espace jeunesse
1e étage, Centre culturel Simone Signoret,
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
MJC : 04 92 64 17 24
Exposition arts plastique et poésie
À la Grange des poètes aux Pourcelles aux
Mées jusqu’au 19 aout. Ouvert tous les jours
de 15h à 19h.
APVLM : 04 92 34 30 81
Durance Nautique
À Volonne au bord de la Durance dans le
camping « Sunêlia l’Hippocampe » tous
les jours de 9h à 19h. En traversant le
pont de Volonne, à droite, vous trouverez le
sentier balisé du Tour du Lac qui vous
mènera jusqu’à la base nautique. Paddle :
1h/10€-3h/20€. Canoë 2 places : 1h/10€3h/20€. Canoë 4 places 1h/15€ - 3h/30€.
Pédalo 2 places : 1h/10€-3h/20€. Pédalo
4 places 1h/15€-3h/30€. Barque 4 places :
1h/15€-3h/30€. Bateau électrique 6 places
(pêche et plaisance) : 1h/30€-3h/60€.
Contact : 06 95 75 48 89 / 06 81 32 72 76
Baignades au plan d’eau
À Saint-Auban, tous les jours de 10h à 19h
sauf le lundi. Tarifs enfants jusqu’à 5 ans
gratuit. De 6 à 12 ans 1€. Adultes 1,50€.
Carte d’abonnement de 20 entrées enfants
15€. Carte d’abonnement adultes 25€.
Contact : 04 92 64 28 65
Visite de la Paléogalerie
À Salignac, quartier du Mardaric, tous les
jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. Un espace
muséographique entièrement consacré
à une collection de fossiles régionaux
exceptionnels. Visite commentée de 45min
environ pour chaque visiteur. Boutique.
Parking. Découvrez un monde marin
fascinant disparu voilà plus de 100 millions
d’années. 5€, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans – visite guidée.
Contact : 06 80 78 98 78
Visites guidées gratuites du site solaire
Aux Mées. Visites guidées gratuites
commenté par un guide de pays, à pied ou
en minibus.
Réservation : 06 81 56 92 18

Promenade en calèche
Vendredi 2
Au centre équestre La Fenière aux Mées,
promenade en calèche dans les oliveraies et Don du sang
promenade à cheval sur rendez-vous.
À Volonne à la salle polyvalente, le matin.
Contact : 04 92 34 34 60
Initiation à la pêche au coup
Visite de l’église Notre Dame des Oliviers
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
À l’église Notre Dame des Oliviers aux 9h30 à 12h30. Stage de pêche initiation à la
Mées tous les mardis, vendredis et samedis. pêche au coup (matériel et appât fournis).
L’église sera ouverte de 10h30 à 12h30.
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
Visite gratuite de l’église de Peyruis
À l’église de Peyruis de 10h30 à 12h30 tous fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64
les samedis.
Rando des Pénitents
Inscriptions stage d’été de danse ELAN C’
À l’aire touristique des Pénitents aux
Dans les salles de Font Robert, de la maison Mées à 9h30.Durée 3h. Venez découvrir les
des associations et au Théâtre Durance à rochers des Pénitents et le village des Mées,
Chateau-Arnoux et Saint-Auban de 9h à avec Olivier, accompagnateur en montagne.
22h, le 28, 29 et 30 août. Un grand stage de Randonnée familiale, tarif : 11€/personne.
danse avec de nombreux cours : danse jazz,
Rando Mées : 06 10 28 83 80
classique, contemporain, barre à terre, hip Livraison de paniers de légumes en circuit
hop, capoeira, feldenkrais, danse africaine. court
Ouvert à tous, pour enfants (à partir de À la maison des associations des Mées de
4 ans), ados et adultes niveau débutant, 18h à 19h. Pour une alimentation saine et
intermédiaire et avancé. Inscription à l’office pour le maintien d’une agriculture paysanne
de tourisme. Plus de renseignements sur le de proximité. Période de test et adhésions
site d’Elan C’ : www.assoelanc.fr. À partir de encore possibles mais limitées. Les paniers
9€ le cours.
de légumes et d’autres produits bio (œufs,
Elan C’: 04 92 64 02 64 / 06 89 60 03 73 pain, fromage de chèvre, miel, pommes...)
sont entre 13€ et 18€.
AMAP : 06 22 67 62 12 / 06 67 20 24 27
Jeudi 1er août
Petit déj’ « portrait chinois »
Au centre social « la Marelle » à SaintAuban à 9h. Les p’tits Déj’ sont des moments
d’échanges, de discussion et d’information.
Ouvert à tous et gratuit. Au programme :
portrait chinois « si j’étais… si tu étais alors
qui suis-je ? »
Contact : 04 92 32 37 04
Sortie VTT initiation, maniabilité et équilibre
Au départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux, de 9h30 à 11h30. Perfectionnement
des techniques avec un accompagnateur.
12€ par personne, 6€ sans le VTT. À partir de
8 ans, limité à 8 personnes. Sur inscription à
l’office de tourisme.
Contact : 04 92 64 02 64
Visite de la savonnerie
Au Moulin Paschetta-Henry de Peyruis à
partir de 14h30. Visite gratuite. Réservation
par téléphone.
Contact : 04 92 68 04 12
Stage de dessin/peinture
À Château-Arnoux de 15h à 18h. Stage de
perfectionnement ou d’initiation au dessin
ou à la peinture. Toutes les techniques
artistiques sont proposées : aquarelle, huile,
acrylique, pastel, dessin. Thèmes aux choix
(déco, classique, abstrait…). Tous niveaux.
25€ le stage de 3h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74
Fête des coins familles
À Saint-Auban au centre social « La
Marelle » avenue du Stade à partir de 17h.
Au programme stand de jeux, récup déco,
protège ta nature avec « le Tri-marrant »,
jeux prévention soleil. Viens en famille jouer,
apprendre, chanter et partager un gouter.
Entrée libre et gratuite.
Contact : 04 92 32 37 04
Apéritif de fin de chantier
À Volonne, chemin de ronde place de l’Ancien
Four à 18h30.
Mairie : 04 92 64 07 57

Gospellement - Vôtre en concert
À Peyruis Place de la nationale à 20h30.
Cinq chanteurs, 1 percussionniste : 1 lead,
1 chœur, des broderies, du rythme ! Qui
relatent l’histoire chantée de l’esclavage.
Des voix incomparables. Entrée gratuite.
Association les Sarments : 06 61 17 94 04

Samedi 3 et dimanche 4
Exposition de peintures
À la chapelle de la Salette aux Mées de 16h
à 19h30. Artistes en liberté. Par les artistes
escalais et les artistes locaux. Invité peinture
sur soie Nathalie David, minéraux R.jaumary.
Les amis des Mées : 06 15 04 74 91

Samedi 3
Concert
À la chapelle St Roch aux Mées à 21h. Duo
Mellophone et piano Antoine Rossfelder et
Bruno Frassanito. Concerto de Hummel,
pièces de Mozart et plein de surprises
musicales.
Les amis des Mées : 06 15 04 74 91
Aïoli Côté Bistro
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc de
12h à 13h30. Aïoli terre et mer recette issu de
produits frais et régional. 12€ par personne.
Contact : 04 92 62 60 11

Dimanche 4
Sortie trottinettes électriques
Plusieurs circuits proposés, Volonne, les
Mées. Sortie trottinettes électriques adultes
tous chemins, tous les dimanches et autres
jours sur demande. Durée environ 1h30 tarif
18€/personne taille minimale 1,55m.
Rando Mées : 06 10 28 83 80

Du lundi 5 au vendredi 9

Stage poney et chevaux
Au centre équestre la Fenière aux Mées.
Contact : 04 92 34 34 60

Mardi 6

Vendredi 9

Du lundi 12 au vendredi 16

Massages aux huiles essentielles
Le camping Hippocampe de Volonne vous
propose un moment de bien-être. Massage
et confort aux huiles essentielles sans
finalité médicale. Evacuez le stress, les
tensions quotidiennes grâce à la relaxation
par le massage. Séance de 30min à 1h.
Renseignement et inscriptions à l’espace
bien être sur les bords de la Durance.
Contact : 06 80 76 90 17 / 06 87 44 32 34
Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
9h30 à 12h30. Stage de pêche initiation à la
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64
Rando VTT électrique
Au départ de l’office de tourisme à Château
Arnoux de 10h à 15h. Prévoir pique-nique,
eau. 25€ par personne comprenant la location
du VTT électrique et l’accompagnement par
un moniteur diplômé. À partir de 10 ans,
limité à 10 personnes, sur inscription.
Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
Visites guidées du village des Mées
Rendez-vous devant le bureau d’information
touristique des Mées, de 16h à 18h. Visites
guidées gratuites du village des Mées avec
Claude Dominici.
Inscription : 06 81 56 92 18

Visite guidée des oliveraies à les Mées
Aux Mées de 16h à 18h. Visite guidée et
commentée par un guide pays, 6€ par
personne gratuit pour les – de 12 ans.
Max 8 personnes en minibus / + de 8
personnes en covoiturage. Sur réservations
au Bureau d’information touristique des
Mées.
Contact : 04 92 34 36 38
Livraison de paniers de légumes en circuit
court
À la maison des associations des Mées de
18h à 19h. Pour une alimentation saine et
pour le maintien d’une agriculture paysanne
de proximité. Période de test et adhésions
encore possibles mais limitées. Les paniers
de légumes et d’autres produits bio (œufs,
pain, fromage de chèvre, miel, pommes...)
sont entre 13€ et 18€.
AMAP : 06 22 67 62 12 / 06 67 20 24 27
Concert à l’Aérodyne
Au restaurant l’Aérodyne à Saint-Auban à
partir de 20h. Soirée barbecue et desserts
25€, apéritif offert. Jacques Broche,
chansons françaises (Brel, Ferrat,....).
Réservation conseillée : 06 41 22 67 54
Bal avec l’orchestre Elles et Co
Sur le boulevard de la République aux Mées,
à partir de 21h30.
Comité des fêtes : 04 92 34 03 41

Stage poney et chevaux
Au centre équestre la Fenière aux Mées.
Contact : 04 92 34 34 60

Samedi 10 et dimanche 11

Exposition de peintures
À la chapelle de la Salette aux Mées de 16h
Jeudi 8
à 19h30. Artistes en liberté. Par les artistes
Sortie VTT initiation, maniabilité et équilibre
escalais et les artistes locaux. Invité peinture
Au départ de l’office de tourisme à Châteausur soie Nathalie David, minéraux R.jaumary.
Arnoux, de 9h30 à 11h30. Perfectionnement
Les amis des Mées : 06 15 04 74 91
des techniques avec un accompagnateur.
12€ par personne, 6€ sans le VTT. À partir de
Samedi 10
8 ans, limité à 8 personnes.
Inscriptions : 04 92 64 02 64 Repas dansant et musique en live
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc
Visite de la savonnerie
à partir de 20h. Soirée rythmée au son des
Au Moulin Paschetta-Henry de Peyruis à instruments du groupe Soneros Del Caraibe.
partir de 14h30. Visite gratuite. Réservation Tarif : 50€ tout compris (apéritif, entrée,
par téléphone.
plat, dessert, et verre de vin). Ils vous feront
Contact : 04 92 68 04 12 danser, chanter et voyager à Cuba au son de
leurs voix et instruments. Soirée musicale
Stage de dessin/peinture
À Château-Arnoux de 15h à 18h. Stage de entrée libre.
Contact : 04 92 62 61 11
perfectionnement ou d’initiation au dessin
ou à la peinture. Toutes les techniques Dimanche 11
artistiques sont proposées : aquarelle, huile,
acrylique, pastel, dessin. Thèmes aux choix Brocante vide grenier
(déco, classique, abstrait…). Tous niveaux. Au boulodrome, place de la République et à
la salle des fêtes aux Mées, de 6h à 19h.
25€ le stage de 3h.
DVA : 06 72 54 97 57 / 06 81 11 13 44
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74
Sortie trottinettes électriques
Plusieurs circuits proposés, Volonne, les
Vendredi 9
Mées. Sortie trottinettes électriques adultes
tous chemins, tous les dimanches et autres
Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de jours sur demande. Durée environ 1h30 tarif
9h30 à 12h30. Stage de pêche initiation à la 18€/personne taille minimale 1,55m.
Rando Mées : 06 10 28 83 80
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans. Concert de guitare classique et viole de
Animé par Christophe Broussalis (initiateur gambe
fédéral de pêche).
À l’église de Ganagobie à 15h. De Marin
Contact : 04 92 64 02 64 Marais à la musique contemporaine, de
F.Tarrega au flamenco en passant par la
Rando des Pénitents
À l’aire touristique des Pénitents aux musique orientale, Elie Ossipovitch chemine
Mées à 9h30. Durée 3h. Venez découvrir les de la mélancolie à la joie, de la pensée à la
rochers des Pénitents et le village des Mées, danse, de l’intériorité à la rencontre …
avec Olivier, accompagnateur en montagne.
Randonnée familiale, tarif : 11€/personne.
Rando Mées : 06 10 28 83 80

Mardi 13
Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
9h30 à 12h30.Stage de pêche initiation à la
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64
Rando VTT électrique
Au départ de l’office de tourisme à Château
Arnoux de 10h à 15h. Prévoir pique-nique,
eau. 25€ par personne comprenant la location
du VTT électrique et l’accompagnement par
un moniteur diplômé. À partir de 10 ans,
limité à 10 personnes, sur inscription.
Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
Visites guidées du village des Mées
Rendez-vous devant le bureau d’information
touristique des Mées, de 16h à 18h. Visites
guidées gratuites du village des Mées avec
Claude Dominici.
Inscription : 06 81 56 92 18

Visite de la savonnerie
Au Moulin Paschetta-Henry de Peyruis à
partir de 14h30. Visite gratuite. Réservation
par téléphone.
Contact : 04 92 68 04 12
Stage de dessin/peinture
À Château-Arnoux de 15h à 18h. Stage de
perfectionnement ou d’initiation au dessin
ou à la peinture. Toutes les techniques
artistiques sont proposées : aquarelle, huile,
acrylique, pastel, dessin. Thèmes aux choix
(déco, classique, abstrait…). Tous niveaux.
25€ le stage de 3h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74

Vendredi 16

Mercredi 14

Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
9h30 à 12h30. Stage de pêche initiation à la
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64
Rando des Pénitents
À l’aire touristique des Pénitents aux
Mées à 9h30. Durée 3h. Venez découvrir les
rochers des Pénitents et le village des Mées,
avec Olivier, accompagnateur en montagne.
Randonnée familiale, tarif : 11€/personne.
Rando Mées : 06 10 28 83 80
Livraison de paniers de légumes en circuit
court
À la maison des associations des Mées de
18h à 19h. Pour une alimentation saine et
pour le maintien d’une agriculture paysanne
de proximité. Période de test et adhésions
encore possibles mais limitées. Les paniers
de légumes et d’autres produits bio (œufs,
pain, fromage de chèvre, miel, pommes...)
sont entre 13€ et 18€.
AMAP : 06 22 67 62 12 / 06 67 20 24 27

Bal populaire avec l’orchestre Music and
Band
Sur la place de la république aux Mées à
partir de 21h30.
Comité des fêtes : 04 92 34 03 41

Fête votive de la St-Roch
Place de la République à Peyruis. Premier
marché nocturne de 19h à 22h et bal animé
par le DJ Bagliere de 20h30 à minuit.
Contact : 06 22 16 70 66

Massages aux huiles essentielles
Le camping Hippocampe de Volonne vous
propose un moment de bien-être. Massage
et confort aux huiles essentielles sans
finalité médicale. Evacuez le stress, les
tensions quotidiennes grâce à la relaxation
par le massage. Séance de 30min à 1h.
Renseignement et inscriptions à l’espace
bien être sur les bords de la Durance.
Contact : 06 80 76 90 17 / 06 87 44 32 34

Du jeudi 15 au dimanche 18
Stage d’été le Jazz et ses fondamentaux
À l’atelier de musiques improvisées à
Château-Arnoux de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h (accueil 9h30). Proposé et dirigé par
Alain Soler et Capucine Ollivier. Ce stage
intensif s’adresse à tous les musiciens
(tous instruments et chant) intéressés par
la découverte ou l’approfondissement des
connaissances liées au jazz (musiciens issus
des enseignements traditionnels, classiques,
pop, rock, etc.). Prérequis : la connaissance
des gammes majeures et mineures, des
intervalles et des accords usuels à 4 sons
est souhaitable. Ce stage peut rentrer dans
le cadre de la formation professionnelle
continue et être pris en charge par les
organismes de financement usuels. Coût :
360€/ pers.
AMI : 04 92 62 61 64

Jeudi 15
Sortie VTT initiation, maniabilité et équilibre
Au départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux, de 9h30 à 11h30. Perfectionnement
des techniques avec un accompagnateur.
12€ par personne, 6€ sans le VTT. À partir de
8 ans, limité à 8 personnes.
Inscriptions : 04 92 64 02 64

Du samedi 17 au lundi 19
75ème anniversaire de la libération des
Mées
Au cinéma des Mées à 18h. Conférence
« Aux Mées en 1939-1945 les groupes de
travailleurs étrangers 213 et 702. Organisé
par Libération des Alpes 44.
Contact : 04 92 34 36 38

Samedi 17
Fête votive de la St-Roch
Place de la République à Peyruis. Jeux
pour enfants, poney, swing roller. Bal animé
par l’orchestre Magali Perrier avec ses
danseuses à partir de 21h. Retraite aux
flambeaux pour les enfants à 21h15 devant
la salle des fêtes. Feu d’artifices à 21h45 tiré
du stade, buvette.
Contact : 06 22 16 70 66
Brunch du Mois
Au restaurant étoilé La Bonne Etape*
à Château-Arnoux de 11h30 à 13h30.
Le Brunch du mois vous attend à la Bonne
Etape, avec toujours un large choix de
gourmandises sucrées et salées à découvrir.
35€ par personne, hors boissons alcoolisées.
Contact : 04 92 64 00 09

Soirée Latine
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc.
De 19h à 21h30. Soirée au son de musique
d’Amérique du Sud et papilles régalées
par des plats imaginés par le chef FrancoArgentin, 22€ par personne, tapas compris.
Contact : 04 92 62 60 11

Rando VTT électrique
Au départ de l’office de tourisme à Château
Arnoux de 10h à 15h. Prévoir pique-nique,
eau. 25€ par personne comprenant la location
du VTT électrique et l’accompagnement par
un moniteur diplômé. À partir de 10 ans,
limité à 10 personnes, sur inscription.
Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
Visites guidées du village des Mées
Dimanche 18
Rendez-vous devant le bureau d’information
Fête votive de la St-Roch, grand prix cycliste touristique des Mées, de 16h à 18h. Visites
guidées gratuites du village des Mées avec
de la St-Roch
Au stade Fernand Richaud à Peyruis de 8h à Claude Dominici.
Inscription : 06 81 56 92 18
19h. 4 courses se déroulant dans les iscles,
départ et arrivée avenue de la Durance.
Repas : verre d’accueil, soupe au pistou, Jeudi 22
fromage, dessert et café : 12€. Réserver
avant le 8 août. Animation musicale par Sortie VTT initiation, maniabilité et équilibre
Vincent Abeille, jeux, concours boules Au départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux, de 9h30 à 11h30. Perfectionnement
carrées, pétanque assise.
Contact : 06 22 16 70 66 des techniques avec un accompagnateur.
12€ par personne, 6€ sans le VTT. À partir de
Sortie trottinettes électriques
Plusieurs circuits proposés, Volonne, les 8 ans, limité à 8 personnes.
Inscriptions : 04 92 64 02 64
Mées. Sortie trottinettes électriques adultes
tous chemins, tous les dimanches et autres Visite de la savonnerie
jours sur demande. Durée environ 1h30 tarif Au Moulin Paschetta-Henry de Peyruis à
partir de 14h30. Visite gratuite. Réservation
18€/personne taille minimale 1,55m.
Rando Mées : 06 10 28 83 80 par téléphone.
Contact : 04 92 68 04 12
75ème anniversaire de la libération des
Stage de dessin/peinture
Mées
Cérémonie au cimetière des Mées. 10h À Château-Arnoux de 15h à 18h. Stage de
dépôt d’un bouquet stèle des combattants. perfectionnement ou d’initiation au dessin
10h30 départ du cortège avec des véhicules ou à la peinture. Toutes les techniques
d’époque et la fanfare Dignoise passage artistiques sont proposées : aquarelle, huile,
par la rue de la Liberté et des Insurgés. acrylique, pastel, dessin. Thèmes aux choix
11h fontaine de la république descente vers (déco, classique, abstrait…). Tous niveaux.
le monument aux morts dépôt de gerbe 25€ le stage de 3h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74
allocutions hommage aux six Méens morts
en 1939-1945. 11h30 clôture apéritif maison
des associations.Organisé par Libération des Vendredi 23
Alpes 44.
Contact : 04 92 34 36 38 Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
9h30 à 12h30. Stage de pêche initiation à la
Du lundi 19 au jeudi 29
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
L’Entrée des Artistes passe la Durance
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
À la Chapelle de la Salette aux Mées de 15h fédéral de pêche).
à 19h. Exposition de peintures et photos de
Contact : 04 92 64 02 64
ses adhérents. Entrée libre.
Contact : 04 92 62 60 21 Rando des Pénitents
À l’aire touristique des Pénitents aux
Mées à 9h30. Durée 3h. Venez découvrir les
Du lundi 19 au vendredi 23
rochers des Pénitents et le village des Mées,
avec Olivier, accompagnateur en montagne.
Stage poney et chevaux
Randonnée familiale, tarif : 11€/personne.
Au centre équestre la Fenière aux Mées.
Rando Mées : 06 10 28 83 80
Contact : 04 92 34 34 60
Visite guidée des oliveraies à les Mées
Aux Mées de 16h à 18h. Visite guidée et
Mardi 20
commentée par un guide pays, 6€ par
personne gratuit pour les – de 12 ans. Max
Massages aux huiles essentielles
8 personnes en minibus / + de 8 personnes
Le camping Hippocampe de Volonne vous
en covoiturage. Sur réservations au Bureau
propose un moment de bien-être. Massage
d’information touristique des Mées.
et confort aux huiles essentielles sans
Contact : 04 92 34 36 38
finalité médicale. Evacuez le stress, les
tensions quotidiennes grâce à la relaxation Livraison de paniers de légumes en circuit
par le massage. Séance de 30min à 1h. court
Renseignement et inscriptions à l’espace À la maison des associations des Mées de
18h à 19h. Pour une alimentation saine et
bien être sur les bords de la Durance.
Contact : 06 80 76 90 17 / 06 87 44 32 34 pour le maintien d’une agriculture paysanne
de proximité. Période de test et adhésions
Initiation à la pêche au coup
encore possibles mais limitées. Les paniers
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
de légumes et d’autres produits bio (œufs,
9h30 à 12h30. Stage de pêche initiation à la
pain, fromage de chèvre, miel, pommes...)
pêche au coup (matériel et appât fournis).
sont entre 13€ et 18€.
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
AMAP : 06 22 67 62 12 / 06 67 20 24 27
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64

Dimanche 25
Sortie trottinettes électriques
Plusieurs circuits proposés, Volonne,
les Mées. Sortie trottinettes électriques
adultes tous chemins, tous les dimanches
et autres jours sur demande. Durée environ
1h30 tarif 18€/personne taille minimale
1,55m.
Rando Mées : 06 10 28 83 80

Stage de dessin/peinture
À Château-Arnoux de 15h à 18h. Stage de
perfectionnement ou d’initiation au dessin
ou à la peinture. Toutes les techniques
artistiques sont proposées : aquarelle, huile,
acrylique, pastel, dessin. Thèmes aux choix
(déco, classique, abstrait…). Tous niveaux.
25€ le stage de 3h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74

Repair Café : Atelier de réparation gratuit
À la maison des associations de l’Escale
de 14h à 17h. Venez tenter de réparer vos
vêtements, petits appareils électroménagers,
cycles, informatique avec l’aide de nos
experts bénévoles. Pour prolonger la vie
de nos objets et limiter notre production de
déchets.
Repair Café : 07 66 28 68 60

Mardi 27

Vendredi 30 au samedi 31

Dimanche 1er septembre

Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
9h30 à 12h30.Stage de pêche initiation à la
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64

14ème édition du festival Chahut
Aux Mées. Vendredi, 18h : Inauguration de la
14ème édition. 18h30 : La Mare où [l’]on se
Mire-Opéra Fantaisie / Chiendent-Théâtre.
19h15 : Petite restauration. 20h30 : Ni gueux
Ni maître / les Arracheurs de dents. Samedi,
11h/ 17h /19h : Hémilogue / Alkalmie
Celsius. 18h : L’être recommandé / Carnage
Production. 19h15 : Petite restauration.
20h30 : Cabaret Chahut. 22h : Lèche-moi /
Concert. 23h : Chahut Dance Floor. Chahut
s’inscrit dans le paysage culturel des Alpes
de Haute- Provence, et de la région, en
tant qu’évènement fort des Arts de la Rue
en milieu rural. Chahut est soutenu par la
mairie des Mées, le département des Alpes
de Haute-Provence et Provence-Alpe-Agglo.
Horaires et programmation sur le site :
chiendenttheatre.free.fr
Chiendent Théâtre : 06 87 03 62 98
06 51 07 27 05

Fête de l’ami du pain
À Château-Arnoux. À partir de 8h au four
citoyen, vente de pains, pizzas et fougasses.
Exposants et animations. 12h place de
l’église, apéro offert. 13h à la salle de fêtes,
repas (entrée, pieds-paquets ou cuisse
de canard, fromage, dessert, boissons)
adulte 18€ et 12€ pour les moins de 12 ans,
billetrerie à l’office de tourisme. De 14h30 à
17h30 concert de clôture musique et danses
folkloriques place de la fontaine.
Contact : 04 92 64 02 64

Rando VTT électrique
Au départ de l’office de tourisme à Château
Arnoux de 10h à 15h. Prévoir pique-nique,
eau. 25€ par personne comprenant la location
du VTT électrique et l’accompagnement par
un moniteur diplômé. À partir de 10 ans,
limité à 10 personnes, sur inscription.
Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
Visites guidées du village des Mées
Rendez-vous devant le bureau d’information
touristique des Mées, de 16h à 18h. Visites
guidées gratuites du village des Mées avec
Claude Dominici.
Inscription : 06 81 56 92 18
Massages aux huiles essentielles
Le camping Hippocampe de Volonne vous
propose un moment de bien-être. Massage
et confort aux huiles essentielles sans
finalité médicale. Evacuez le stress, les
tensions quotidiennes grâce à la relaxation
par le massage. Séance de 30min à 1h.
Renseignement et inscriptions à l’espace
bien être sur les bords de la Durance.
Contact : 06 80 76 90 17 / 06 87 44 32 34

Vendredi 30

Initiation à la pêche au coup
À l’étang des Salettes Château-Arnoux de
9h30 à 12h30.Stage de pêche initiation à la
pêche au coup (matériel et appât fournis).
Tarif : 6€ règlement sur place. De 7 à 16 ans.
Animé par Christophe Broussalis (initiateur
fédéral de pêche).
Contact : 04 92 64 02 64
Rando des Pénitents
À l’aire touristique des Pénitents aux
Mées à 9h30. Durée 3h. Venez découvrir les
Du mercredi 28 au vendredi 30
rochers des Pénitents et le village des Mées,
avec Olivier, accompagnateur en montagne.
Stage de danse d’été
À Château-Arnoux, de 9h à 22h. Stage de Randonnée familiale, tarif : 11€/personne.
Rando Mées : 06 10 28 83 80
danse multi disciplines : jazz, contemporain,
hip hop, capoeira, classique, Feldenkrais,
Rencontre autour de l’authentique histoire
africaine. Stage de danse ouvert à tous :
des Pénitents
enfants, adolescents, adultes. Stage de
danse multi niveaux : de grands débutants À la Librairie De fil en page à Châteauà confirmés. De 20€ à 9€ le cours (tarifs Arnoux de 16h30 à 19h. Pour ce dernier
dégressifs en fonction du nombre de cours week-end avant la rentrée, venez rencontrer
plume pour la sortie de son roman historique
choisis, tarifs familles).
Elan C’ : 06 89 60 03 73 «L’authentique histoire des Pénitents des
elanc04@gmail.com Mées» et partager un verre de l’amitié.
Entrée libre.
Contact : 09 72 63 56 38
Jeudi 29
Livraison de paniers de légumes en circuit
Sortie VTT initiation, maniabilité et équilibre court
Au départ de l’office de tourisme à Château- À la maison des associations des Mées de
Arnoux, de 9h30 à 11h30. Perfectionnement 18h à 19h. Pour une alimentation saine et
des techniques avec un accompagnateur. pour le maintien d’une agriculture paysanne
12€ par personne, 6€ sans le VTT. À partir de de proximité. Période de test et adhésions
encore possibles mais limitées. Les paniers
8 ans, limité à 8 personnes.
Inscriptions : 04 92 64 02 64 de légumes et d’autres produits bio (œufs,
pain, fromage de chèvre, miel, pommes...)
Visite de la savonnerie
sont entre 13€ et 18€.
Au Moulin Paschetta-Henry de Peyruis à
AMAP : 06 22 67 62 12 / 06 67 20 24 27
partir de 14h30. Visite Gratuite. Réservation
par téléphone.
Contact : 04 92 68 04 12

Samedi 31

Brocante vide grenier
Sur la place de la Résistance à ChâteauArnoux de 6h à 18h. Livres cartes et outils.
USR : 06 72 54 97 57 / 06 81 11 13 44

Demandez l’Agenda du Val de Durance :
info@valdedurance-tourisme.com
Office de Tourisme Provence Alpes
Digne les Bains
Bureau du Val de Durance
Ferme de Font Robert 04160 CHATEAU-ARNOUX
Tél. 04 92 64 02 64

