
 
 

SEMAINE EUROPÉENNE DES GÉOPARCS - EUROPEAN GEOPARKS WEEK 
 
Depuis le premier Géoparc créé ici même en 2000, 169 territoires d’exception ont depuis reçu le prestigieux 
label de l’UNESCO.  
Du 26 mai au 6 juin 2021, les 88 Géoparcs mondiaux UNESCO européens célèbrent ensemble l’histoire de la 
Terre et ses liens intimes avec les patrimoines qui font la richesse de nos territoires. Rejoignez-nous pour 
participer à ces activités, randonnées, conférence, découverte des acteurs d’un développement raisonné du 
territoire … 
Toutes les activités doivent respecter les consignes de sécurité sanitaire. Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions sont obligatoires jusqu’au jour J, 2h avant le rendez-vous geoparcdehauteprovence@gmail.com 

 

- Samedi 5 juin 2021 « Vue d’en haut ou au ras de l’eau, la 
réserve ornithologique de L’Escale » du côté de Château-
Arnoux.  

Pour apprécier le site dans son ensemble, pourquoi pas se rassembler sur un 

point haut tel que le panorama de la chapelle St Jean avec un géologue de 

l’UNESCO Géoparc ? Mais pour en observer les discrets habitants à plumes ou 

à fourrure, c’est à pieds le long des berges qu’il faudra poursuivre en 

compagnie de Philippe NAWALA ornithologue passionné membre de la LPO. 

RV 8h30 à la chapelle St-Jean, rocher de St-Jean, qui domine Château-Arnoux 

(suivre la route du Collège de Château-Arnoux et de l’IME) 

Nombre de places limité, inscription obligatoire : 

geoparcdehauteprovence@gmail.com 

 

- Samedi 5 juin 2021 « Agri-Yourte, une exploitation agricole pas tout à fait 
comme les autres » Découverte d’un Géo-partenaire de l’UNESCO Géoparc de 
Haute-Provence 

Géo-partenaire de la première heure, Lucie MANGEMATIN agricultrice et 

éleveuse nous reçoit dans son exploitation à Nibles pour nous expliquer 

pourquoi elle a choisi la permaculture et comment elle la met en œuvre au 

quotidien.  

RV à 16h à Nibles 04 sur l’exploitation : Sur la D951 de Sisteron à La Motte du 

Caire, dans le gros virage en S qui précède l’embranchement vers Nibles 

mairie, prendre à gauche en suivant les panneaux. Se garer le long du chemin 

d’accès à la ferme. 

Nombre de places limité, inscription obligatoire : 

geoparcdehauteprovence@gmail.com 
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- Dimanche 6 juin 2021 Randonnée découverte sur le thème Géologie et Art 
contemporain autour du sanctuaire de la nature 
d'herman de vries. 

Cette randonnée vous fera (re)découvrir un site assez secret dans lequel 
l’art, la nature et la géologie s’expriment dans une grande harmonie. Pour 
vous aider à voir à ressentir et à comprendre, un géologue de l'UNESCO 
Géoparc et Emmanuel BUCHOUD, accompagnateur en montagne géo-
partenaire, membre de l’association l'Art en chemin, vous acompagneront. 

Distance environ 8 km dénivellé environ 700 m. 

Rendez-vous à 8 h 30 au parking du Péouré (D 900A Route de Barles). Se 
munir de chaussures crantées, coupe-vent ou coupe-pluie, petite polaire en 
cas de fraîcheur, pique-nique et eau. 

Nombre de places limité, inscription obligatoire : 

geoparcdehauteprovence@gmail.com 

 

**** 

 

Les Musées et autres espaces de découverte géopartenaires sont ouverts et 
vous accueillent pendant la semaine européenne des Géoparcs :  

- À Auzet, la Ferme Béridon ses rennes et son troupeau de bisons vous attendent tous les jours de la semaine 

entre 10h et 12h, de 14h à 17h30. 

- À Digne, le Musée de la lavande est ouvert, visites de 10h – 13h, de 15h à 18h. 

- À Digne-Musée promenade, le CAIRN Centre d’art rouvre ses portes avec une exposition rétrospective 

exceptionnelle pour fêter les 20 ans du CAIRN « Flash back ». À partir du 2 juin 2021. 

- À Digne, le Musée Gassendi est ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi. 

- À La Javie, l’Éco-Musée La Javie Autrefois attend votre appel pour vous ouvrir ses portes tous les jours 07 

85 41 80 69 ou 06 16 07 36 91 

- À Seyne, le Fort et la Citadelle se visitent en semaine entre 10h et 12h, entre 14h et 18h, mais sont fermés le 

WE pour l’instant. 

- À Sisteron, le Musée Gallo-Romain vous accueille du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

- À Sisteron, le Musée Terre et Temps est ouvert les après-midis de 14h à 18h du mardi au samedi. 
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