
 

PAYS DE FORCALQUIER – MONTAGNE DE LURE 
 

 

NOTRE ADN 

 
Le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure c’est… 
Le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure est un « city break », une bouffée d’air pur entre la Durance et la 
Montagne de Lure, un premier pas dans le Parc du Luberon.  
Ici on prône le « Slow Tourism » : prendre le temps, partager une partie de pétanque avec les locaux, profiter 
de la beauté des paysages aux lueurs du matin, flâner dans les ruelles d’un village perché et apprécier les 
merveilles que vous offre notre territoire. Le retour à l’essentiel, au vrai, à l’authentique.  
Et quand sonne l’heure de l’apéro, il y a toujours une terrasse accueillante et ombragée pour déguster un 
apéritif local ! Préparez-vos pupilles et vos papilles, et conjuguez tout cela pour faire de vos vacances une 
mosaïque composée de mille petits bonheurs !  
 
www.haute-provence-tourisme.com/  
 
 
NATURE ET SPORT 

 
… un terrain de jeu naturel extraordinaire 
Ici la nature est omniprésente. Loin des grands centres urbains, le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure c’est 
la Haute-Provence Verte, c’est la Haute-Provence au naturel ! C’est un terrain de jeu à ciel ouvert ! Randonnée 
pédestre, équestre, VTT, Cyclisme, Trail, vol en montgolfière, tous les ingrédients sont réunis pour faire de 
votre visite un souvenir mémorable. 
 
www.haute-provence-tourisme.com/fr/se-depenser  
 
 
SAVEURS & SENTEURS 

 
… le Pays des saveurs et des senteurs 
La diversité des paysages est saisissante, la richesse de la faune et de la flore mêlée au patrimoine culturel est 
exceptionnelle. Les parfums de la garrigue sont enivrants : un énergisant naturel au cœur de la nature. Fermez 
les yeux et respirez le thym, la sarriette, la lavande fine… bienvenue chez nous !  
 
Vous êtes au pays des senteurs et des saveurs, flânez dans les marchés provençaux et laissez-vous guider par 
les arômes puissants de la Provence. 
Tous les lundis du mois, le plus important marché du département prend place à Forcalquier. Huile d'olive, 
tapenade, petit épeautre, fromage de Banon, miel de Provence, bières artisanales, Pastis Henry Bardouin, etc. 
Totale immersion dans le quotidien des provençaux et leur attachement aux productions locales. Une 
expérience incontournable made in Forcalquier !  
 
www.haute-provence-tourisme.com/fr/parfums-de-haute-provence  
 
 
CIEL PUR & ASTRONOMIE 

 
… le Pays des étoiles 
Le Pays des lumières, où le soleil brille plus de 300 jours par an ! C’est une fois le soleil couché à l’horizon, qu’il 
laisse place à l’un des ciels le plus pur d’Europe… c’est à ce moment là que la magie opère ! Embarquez donc 
pour une soirée découverte du ciel au centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire et à la Société 
Astronomique de la montagne de Lure.  
 
www.haute-provence-tourisme.com/fr/parfums-de-haute-provence  
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PATRIMOINE – CULTURE 

 
… la capitale historique de la Haute-Provence  
Lurs, Forcalquier, Saint-Étienne-les-Orgues, Cruis … Laissez-vous allez à la découverte des villages perchés du 
pays de Forcalquier. Les pieds foulant les ruelles caladées et le regard furetant, vous pourrez y croiser une 
charmante chapelle romane, de beaux hôtels particuliers, des fontaines et placettes, des monuments dont la 
restauration tisse un lien entre passé et présent.  
Côté culture, partez à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui, dans leur atelier bien souvent niché au 
creux de la roche de ces villages médiévaux, insufflent une vie à leurs créations, à l’image de Jean Giono et 
Pierre Magnan, ces écrivains natifs du territoire dont les lectures reflètent notre territoire à la fois sauvage et 
accueillant.   
 
www.haute-provence-tourisme.com/fr/les-incontournables  
 
 
ANIMATION 

 
… une terre de festivals 
Ici, notre pays vit toute l’année, bercé par de multiples moments de partage et des rencontres : festivals, 
concerts, expositions, foires, etc. Il réunit des hommes et des femmes créatifs et heureux de vivre dans ce pays, 
et qui sauront vous faire partager ses richesses. Combien, avant vous, sont venus et n’ont plus voulu repartir… 
 
www.haute-provence-tourisme.com/fr/que-faire-cette-semaine  
 
 
HÉBERGEMENT  

 
… un endroit où il fait bon vivre 
Pour trouver le petit cocon douillet où vous passerez une bonne nuit de sommeil, on vous donne rendez-vous 
sur notre page web hébergement. Hébergement insolite, hôtel, camping, chambre d’hôte, gîte, etc. Vous y 
trouverez à coup sûr votre bonheur ! 
 
www.haute-provence-tourisme.com/fr/reserver-un-hebergement  
 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04 92 75 10 02.  
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