Pays de Forcalquier
Montagne de Lure
ÉDITION SPÉCIALE JEAN GIONO

" Pays mystérieux, invraisemblable, la terre des dieux et des aurores "
Jean Giono.

OTI Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
13, place du Bourguet - BP 15 | 04301 Forcalquier CEDEX
04.92.75.10.02 | haute-provence-tourisme.com

Pays du livre et de l'écriture
Le Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, c'est une bouffée d’air pur entre la Durance et la Montagne de Lure.
Ici on prône le « Slow Tourism », prendre le temps, profiter de la beauté des paysages aux premières lueurs du jour,
flâner dans les ruelles d’un village perché et apprécier les saveurs et senteurs que vous offre notre territoire.
Le retour à l’essentiel, au vrai, à l’authentique. Cela passe par des rencontres privilégiées avec les locaux, le
partage des expériences inattendues qui feront de votre séjour un souvenir inoubliable.
Bienvenue au Pays de Jean Giono où la magie des
lieux résonne dans le monde entier grâce à son
oeuvre.

- La Maison des métiers du livre, hôtel d’entreprises
dédié aux métiers du livre à Forcalquier.
- Le Chemin des écritures, cf. ci-contre.

Outre celui de Jean Giono, le Pays de Forcalquier montagne de Lure est un territoire associé à de
grands noms de l’écriture, du graphisme ou de
l’édition tels Jean Proal, Angelica Garnett, Pierre
Magnan, René Fregni, Maximilien Vox, Robert Morel,
Bernard Coutaz, François Richaudeau…
Tout un réseau de maisons d’édition, librairies,
graphistes, imprimeurs, typographes, relieurs et
calligraphes… y vivent à l’année et favorisent une
grande diversité d’animations et manifestations liées
au livre et à l’écriture. Ce qui a valu au territoire le
label pôle d’excellence rurale Pays du livre et de
l’écriture et de promouvoir ces activités à travers :
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- La Maison Picazio, sur le hameau du Rocher
d’Ongles pour l'accueil d'écrivains en résidence.
- Les Rencontres Internationales de Lure à Lurs, des
intervenant-e-s viennent présenter leur travail ou leurs
recherches sur des thématiques liées à l'écriture.
- Les librairies emblématiques de notre territoire qui
détiennent à elles trois plus de 100 000 ouvrages :
Librairie La Carline - Forcalquier - 04 92 75 01 25
Librairie Le Bleuet - Banon - 04 92 73 25 85
Librairie Regain - Reillane - 04 92 75 30 84

Sur les pas de Jean Giono ...
VISITE DE FORCALQUIER
FACILE
C’est dans les ruelles anciennes et les petites placettes de Forcalquier que
Jean-Paul Rappeneau trouvera une partie de son inspiration pour son film “Le
Hussard sur le toit”.
Continuez l'expérience Jean Giono en séjournant à "La Margotte", ancienne
ferme de Jean Giono où il aimait venir se ressourcer et trouver de l'inspiration.
Office de tourisme de Forcalquier
1h à 1h30 |

2 km |

140 m de dénivelé

Carte à disposition dans nos offices de tourisme.
CHEMIN DES ÉCRITURES

Forcalquier

FACILE

Découvrez le charmant village perché de Lurs à travers un circuit qui retrace l’histoire de l’écriture. De la
naissance à l'évolution des écritures à travers des anagrammes, l'imprimerie et les plaisirs de la lecture.
Une initiative de mémoire et de partage de connaissance, d’observation et de méditation.
Maximilien Vox, ce typographe réputé a accepté de publier Jean Giono
pendant sa période de censure après guerre. C’est Giono qui lui fera connaître
le village de Lurs où il créera les Rencontres Internationales de Lure. Au
programme conférences, discussions et débats sur des thématiques liées à
l'écriture, qui ont lieu chaque fin d'été depuis plus de 60 ans.
Place principale de Lurs
1h à 2h |

1 km

Carte à disposition dans nos offices de tourisme.

Lurs

POUR DÉCOUVRIR LES BEAUX PAYSAGES CHERS À GIONO CONTACTEZ NOS PROFESSIONNELS :
A pied :
Insolite Nature - 06 82 72 26 09
La Compagnie des grands espaces - 06 68 69 04 50
Guides de Pays - 06 82 33 69 31

En vélo :
Vélo Loisir Provence - 04 90 76 48 05
Bachelas Bike - 04 92 75 12 47
Easy Vélo Électric Sigonce - 06 81 32 60 59

A cheval ou à dos d'ânes :
Les ânes de Forcalquier - 06 89 15 08 63
Janssaud Forcalquier - 06 16 50 47 11
Les Crins de Gaïa Forcalquier - 06 86 10 90 17

Depuis les airs :
France Montgolfières - 03 80 97 38 61
Jok'Air Parapente Banon - 06 80 40 23 42
En moto ou en voiture :
La Route Jean Giono - carte dans nos
offices de tourisme.
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Jean Giono & la montagne de Lure ...
3 CIRCUITS THÉMATIQUES SUR LA PRATIQUE DE LA CUEILLETTE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.
Dans le pays de Forcalquier et la montagne de Lure, le lien des habitants avec les plantes aromatiques et
médicinales fait depuis longtemps partie du quotidien. De la pharmacopée à la cuisine locale en passant par le
commerce dont les marchands-droguistes furent d’éminents représentants du XVIe au XIXe siècle, le dialogue
avec les plantes se conjugue au passé comme au présent.
Nous vous proposons au travers de 3 sites d’exception (Les Graves,
Notre-Dame-de-Lure et les crêtes) d’aller à la rencontre de cette
formidable histoire.
LES CRÊTES DE LURE

FACILE

Parking des antennes de la Montagne de Lure
2h

Balisage

5 km

Réf : IGN n° 3341OT

ND de Lure

150 m de dénivelé
Carte à disposition dans nos offices de tourisme.

Montagne de Lure

Pour approfondir l'expérience intellectuelle et gustative :
Artemisia Museum à Forcalquier - 04 92 72 50 68
Senteurs & Saveurs :
La Route des Saveurs et Senteurs - itinéraire autour des entreprises senteurs & saveurs en Haute-Provence
- 04 92 72 50 68
Biscuiterie de Forcalquier - 09 67 22 66 36
Confiserie Leblanc Banon - 04 65 69 00 50
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Écomusée de l'Olivier - 04 86 68 53 15
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