
La ronde 
des crèches

 
 
 
 

Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

 
Noël 2019

 

 
 
 

 

 

Office de tourisme intercommunal 
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
13, place du Bourguet FORCALQUIER
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h   
Fermé le mardi et dimanche
Tél. 04 92 75 10 02

 
www.haute-provence-tourisme.comRejoignez-nous sur Facebook !



Les crèches de la ronde...

Banon – Église paroissiale    
Conçue sur 80 m², la crèche de Banon est une représentation typique de nos villages perchés de Provence.
Les scènes de la vie d’autrefois, avec plus de 250 santons habillés, animent la crèche, le tout dans un décor
où se mêlent rivières, distillerie de lavande, moulin à huile, etc. 
Visite : Du 21/12 au 5/01, tous les jours de 14 h à 17 h. Sauf le 25/12 de 15 h à 18 h. 
Les samedis et dimanches de janvier de 14 h à 17 h (jusqu’au 26/01). En semaine sur RV (+ de 10
personnes).
04 92 73 22 85 ou 04 92 73 37 76
 

Cruis – Église   
À côté des santons du XIXe siècle, classés au titre des Monuments Historiques, la crèche érigée
bénévolement par Joëlle, Christiane, Monique et Nicole évolue chaque année. Vous y trouverez les jas de la
montagne de Lure, la chapelle Croix de Lumière et tous les métiers d’antan. 
Inauguration samedi 7 décembre à 17h. Visite : du 7/12 au 5/01 de 14 h à 17 h. Fermé le 25/12. 
04 92 77 04 31 – mairie.cruis@wanadoo.fr
 

Dauphin – Église Saint-Martin   
Crèche historique dont les personnages remontent à Noël 1748. L’état exceptionnel de conservation des 
santons en font l’une des plus belles crèches de la région.
Visite : du 25/12 au 5/01, tous les jours de 14 h 30 à 16 h 30, puis les dimanches de janvier (12, 19, 26) de 
14 h 30 à 16 h 30.  Syndicat d'initiative 06 83 24 78 48 & gabriel.chave@sfr.fr

 

Forcalquier – Cathédrale Notre-Dame du Bourguet    
Cette crèche provençale s’intègre dans un décor qui est la quasi réplique de la topographie de la cité
comtale avec son viaduc, la chapelle Saint-Pancrace, N.-D. de Provence & 100 santons se dirigeant vers
l’étable. Inauguration le dimanche 15 décembre à 17h avec le spectacle "La Bélénade".
Visite : du 6/12 au 2/02, t.l.j. de 9 h à 18 h.   
Association des Amis des chapelles rurales & oratoires de Forcalquier 06 07 70 52 64
 

Forcalquier – Chapelle Saint-François, couvent des Cordeliers  
Cette petite crèche toute simple a pour but de donner aux gens de passage une vue sur l’intérieur de la
chapelle Saint-François située au couvent des Cordeliers. 
Visite : du 6/12 au 2/02, tous les jours, de 9 h à 18 h.  
Association des Amis des chapelles rurales & oratoires de Forcalquier (Acrof) 06 07 70 52 64

 

Lardiers – Église paroissiale Sainte-Anne  
Crèche grandeur nature réalisée en 1996 par les habitants. Les santons, aux têtes en terre cuite peinte 
revêtent les costumes traditionnels provençaux confectionnés par les habitants. 
Visite : du mardi 24/12 au jeudi 2/01 de 14 h à 17 h. Sur RV après le 2/01. Comité des fêtes 04 92 73 10 27

 

Lincel – Église Sainte-Madeleine  
Magnifique décor de bâtiments en pierre sèche. Exposition de crèches miniatures du monde.    
Messe de Noël le 24 à 21 h. Visite : du 21/12 au 5/01, puis tous les dimanches de janvier de 14 h à 17 h 30. 
Association Sainte-Madeleine 04 92 76 65 75 

 
 

Mallefougasse–Augès -  Église 
Pour cause de maladie, la crèche ne sera pas présentée cette année.
 

Les informations et les horaires des crèches sont donnés par les organisateurs et ne sauraient engager la responsabilité de
l’office de tourisme. Renseignez-vous avant de partir en visite. Entrée libre dans tous les lieux.

 



La ronde des crèches...
Mane - Église Saint-André  
Avec ses 25 personnages, c’est la crèche qui compte le plus grand nombre de santons anciens dans le

département. On peut la dater de 1837. En témoignent les vêtements du couple de notables,

caractéristiques de la mode vestimentaire sous la Monarchie de Juillet. 

Ouverture : toute la semaine entre Noël et le jour de l’An de 14 h à 17 h avec des chants de Noël  de 14 h 30

à 15 h et tous les dimanches de janvier de 14 h à 17 h.  06 85 34 24 08
 

Montfuron - Église  

Création d’une crèche animée d’environ 30 m² réalisée par les agents techniques de la commune. 

Plusieurs scènes provençales sont représentées par des santons revêtus de costumes traditionnels au

milieu du moulin à vent et d’un décor naturel et végétal.

Ouverture exceptionnelle le 1/12 de 10 h à 17 h pour la 6e édition du marché de Noël.

Visite :  les 14 et 15/12, du 21/12 au 5/01, les 11 et 12/01 de 14 h 30 à 17 h (sauf les 24, 25, 31/12 et 1/01).

Mairie 04 92 76 41 65 & 06 40 19 45 44
 

Montlaux - Sous la mairie   
Crèche provençale animée et éclairée dans le porche sous la mairie.

Visite : du 7/12 au 8/01, tous les jours de 8 h à 18 h. Mairie de Montlaux.
 

Ongles – Église paroissiale   
Santons anciens traditionnels habillés. 

Visite : ouvert du 21/12 au 4/01 de 14 h à 17 h. Organisé par la paroisse  09 64 02 87 97

Ongles -  Chapelle du Rocher d'Ongles
Petite et toute simple crèche de santons en terre cuite. Visite : ouvert du 21/12 au 4/01 de 14 h à 17 h.
 
 

Saint-Étienne-les-Orgues – Androne du Longeon   
Décor naturel (androne) et personnages en bois peints (Delbosco) de 1,20m de haut représentent 

notre crèche illuminée à partir de 17 h.

Visite : Ouvert du 8/12 au 8/02. 24 h /24 . 7 jours/7.
 

Saumane – Église Saint-Pierre-ès-Liens  
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre joli village pour visiter notre crèche composée 

de santons classés.

Visite :  les 21 et 22, 28 et 29 décembre, 4 et 5 janvier de 14 h à 16 h. 06 38 50 60 04
 

Sigonce -  Lavoir, place de la Fontaine  
Reproduction d’un village provençal. Maquette de la chapelle Notre-Dame du Plan. 

Bénédiction de la crèche le 24 décembre à 16 h 30 et messe de Noël à 17 h.

Visite : visible 24 h/24, du 8/12 au 2/02. Association Les Amis de Sigonce  
 

Vachères – Église Saint-Christophe   
Crèche traditionnelle provençale évolutive à partir du village de Vachères sur 35 m². 

150 santons habillés dans un décor d'exposition de patchwork et panorama extérieur.

Visite : du 24/12 au 1 /01, tous les jours de 14 h 30 à 17 h puis tous les week-end de janvier de 14 h 30 

à 17 h. Association Vachères loisirs 06 15 40 16 24 & grosbern@orange.fr
 

Vachères – Lieu-dit « Le village La Croix »   
Crèche « village provençal » animée et réalisée par monsieur Roume.

Visite : visible toute l’année, tous les jours de 9 h à 18 h. 04 92 75 62 15

 
Les informations et les horaires des crèches sont donnés par les organisateurs et ne sauraient engager la responsabilité de

l’office de tourisme. Renseignez-vous avant de partir en visite. Entrée libre dans tous les lieux.

 

 



Noël dans la tradition provençale   

Le blé de la Sainte-Barbe. Le cycle de Noël débute pour la Sainte-Barbe, le 4 décembre. 
Ce jour-là, dans trois coupelles garnies d’un coussinet de coton, on dépose des grains (blé,
lentilles…) qu’on arrose pour les faire germer. C’est le symbole des riches moissons futures.
 

Le Nadalet. (En français petit Noël).  Dans la tradition occitane c’est un compte à rebours carillonné
qui annonce la   venue de Noël. Cette tradition reprise au carillon de Forcalquier vous permettra
d’écouter un pot pourri de Noël des pays d’Oc dont l’un, répété un nombre décroissant de fois, forme
« le comptier » rythmant l’approche calendale. 
 

Le comptier. Il débute le 13 décembre. Durant ces 12 jours qui précèdent Noël, on observe le temps
qu’il fait. Ces 12 jours préfigurent le temps qu’il fera au cours des douze mois de l’année à venir.
 

La crèche. On l’installe le 24 décembre avec, au premier plan, la grotte ou l’étable surmontée d’une
étoile brillante et de l’ange « Boufarèu » embouchant sa trompette. À l’intérieur, la Vierge, Joseph,
l’âne (Trottemenu) et le bœuf (Mâchelent) entourent le berceau de l’Enfant Jésus. Parmi les santons,
on trouve le couple de vieux (Grasset et Grassetto), le valet (Barthoumieu),  le ravi, le tambourinaire,
le chasseur, l’aveugle et son fils, les bergers, le rémouleur, le maire, le boulanger, la fileuse et
d’autres personnages typiques. 
Pour l’Épiphanie, le 6 janvier, on rajoute les Rois Mages (Gaspard, Melchior et Balthazar). On trouve
aussi brebis, agneaux et tous les animaux de la basse-cour ainsi que des représentations du
patrimoine bâti local.
 

Le cacho-fio. C’est une branche d’arbre (de préférence un arbre fruitier) que l’on promènera le soir
de Noël autour de la table, avant de commencer le gros souper, et à laquelle on mettra
symboliquement le feu après l’avoir par trois fois arrosée de vin cuit (ou d’huile d’olive). 
 

Le gros souper et les 13 desserts. Le soir du 24, on se met à table pour un repas copieux mais
maigre. La table est recouverte de trois nappes blanches, trois chandelles neuves symbolisent la
Sainte-Trinité et les trois coupelles de la Sainte-Barbe. Le pain calendal est présenté entouré de
feuilles de houx. Le gros souper se compose de 7 plats maigres (les 7 plaies du Christ ou les 7
douleurs de la Vierge) suivis des 13 desserts, qui se composent en général de pommes et poires, la
confiture de coings, le nougat noir et le nougat blanc, les 4 mendiants qui représentent les 4 ordres
mendiants, la pompe à l’huile « fougasse ou gibassier », le vin cuit, les fruits confits. À la fin du
repas, on relève les 4 coins de la première nappe sans que le repas soit desservi afin que les mânes
de la famille viennent « toucher » au gros souper. Puis on part à la  messe de Minuit.
 

La veillée et la messe de minuit. La veillée, où alternent recueillement et chants d’allégresse,
précède la messe de Minuit. À minuit juste, le cantique Minuit chrétien résonne tandis que le prêtre
va déposer l’Enfant Jésus sur la paille de la crèche.
 

Le jour de Noël. C’est une journée réservée à la famille. À midi, c’est le repas traditionnel avec
l’anchoïade, la dinde rôtie, les truffes. Chaque terroir met en scène ses propres trésors culinaires.
 

L’Épiphanie. Le 6 janvier, c’est le jour des Rois Mages. On installe Gaspard, Melchior et Balthazar
dans la crèche et l’on mange la traditionnelle galette des Rois briochée aux fruits confits.
 

La Chandeleur 
Le 2 février marque la fin de la quarantaine de Noël.

Les informations et les horaires des crèches sont donnés par les organisateurs et ne sauraient engager la responsabilité de l’office de
tourisme. Renseignez-vous avant de partir en visite. Entrée libre dans tous les lieux.


