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Offert par l’ofﬁce de tourisme

Bienvenue au Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, un pays qui vit toute l’année au
rythme des fes�vités ! Ce Pe�t Colporteur vous est oﬀert par l’oﬃce de tourisme !

Billetterie en vente à Forcalquier ou en ligne
(www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne)

• Fes�val des Riches Heures Musicales de la Rotonde
(5 au 13 août 2022)
• Fes�val des Rencontres Musiclaes de Haute Provence (20 au 30 juillet)
• Fes�val Re-Sources (6 - 7 août)
• Stage de trail (THP Academy - septembre)
• Visites guidées de Forcalquier
• Séjours organisés
• Eté Astro au Centre d’Astronomie
• Escapades en 2CV avec Oh My Deuche
• Pass château de Simiane et abbaye de Valsaintes
• Vols en montgolﬁère avec France Montgolﬁères
• Les Ina�endus d’Opus Neo
Oﬃce de tourisme intercommunal
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
13 Place du Bourguet - 04300 Forcalquier
04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com
Toute l’équipe de l’oﬃce de tourisme vous souhaite une bonne lecture et se �ent
à votre disposi�on pour vous conseiller durant votre séjour.
Abonnez-vous et recevez chaque édi�on dans votre boîte mail en adressant votre demande
à pe�tcolporteur@forcalquier.com.
Directeur de publica�on : François Goguet
Suivi du Pe�t Colporteur : Dominique Lagenèbre, Elise Viguié
Graphisme, mise en page, base de données et rédac�onnel :
Oﬃce de tourisme Forcalquier - Lure, Edit Yourself et APIDAE
Illustra�ons des couvertures et page 2 : Autrement Dit

Remerciements à : toutes les personnes ayant collaboré à l’élabora�on de cet agenda des anima�ons, nos partenaires, l’équipe
de l’oﬃce de tourisme. Les informa�ons et illustra�ons ont été
transmises par les organisateurs des anima�ons et fes�vités et
saisies avec soin, mais peuvent faire l’objet d’erreurs, omissions
ou changements dans la programma�on qui n’engage pas la responsabilité de l’oﬃce de tourisme.
Crédit photo des annonces et pages en�ères : les documents d’illustra�on sont fournis par chaque annonceur et relèvent de leur
unique responsabilité. L’oﬃce de tourisme ne saurait être tenu
responsable d’éventuels diﬀérends les concernant.
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17h30-21h30

Vendredi 5 août

Saumane
> Bivouac à la bergerie avec
un berger et son troupeau

Saint-Étienne-les-Orgues
> Perds pas l'nord – jeu
d'orientation

Volx
> Randonnée gourmande
"L'olivier"

Plein tarif : 45 € - Enfant 30 €
Marche sur les hauteurs des collines de
Banon dans les chênaies. Visite de l’élevage et dégustation des
fromages de la ferme. Pique-nique de produits bio locaux inclus.
Marche facile, 250m D. Retour en minibus à Banon.

©Les artisans de la randonnée

Jeudi 4 août

5h30-9h30

Station de Lure

Adulte : 30 € (Avec le petit-déjeuner)
- Enfant 20 € (Avec le petit-déjeuner)
Les Accompagnateurs en montagne de Lure vous invitent au
spectacle grandiose du lever du soleil tout en haut de la
montagne. Après cette aventure, un petit déjeuner bien mérité
nous attendra en redescendant au refuge.
07 82 85 31 76

> Coucher de soleil sur la
montagne de Lure
17h-22h30
de Lure à 17h

Station de la montagne

Plein tarif : 45 € - Enfant 25 €
Marche en forêt et crêtes de la montagne de Lure, contemplation
du paysage et pique-nique insolite. Redescente la nuit sous les
étoiles. Marche facile : +/- 350m de dénivelé.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com

8h-14h Sur le parking de
l'Ecomusée de Volx
Plein tarif : 45 €
Marche découverte dans les oliveraies de Volx. Dégustation
d’huiles d’olive, déjeuner complet au Bistro Nature et visite libre
de l’Ecomusée. Marche facile +250m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

> Randonnée gourmande "la
bière"
©Emmanuel Faure

Saint-Étienne-les-Orgues
> Aurore Provençale –
randonnée au lever du soleil

©Arnaud Poupounot

06 83 28 73 54

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

7h30-14h Rendez-vous place de
République à Banon à 7h30.

Station de Lure

Tarif unique : 15 €
Venez seul, à 2 ou en famille chercher des balises dans la forêt
de Lure. Cette balade ludique éveillera votre sens de l'orientation
et vous fera traverser des espaces sauvages loin des sentiers
battus. 6km, 250m D. A partir de 6 ans.

Plein tarif : 50 € - Enfant 40 €
Rencontre avec Charles le berger. Tour de garde en sa compagnie
et son troupeau le soir. Puis retour à la bergerie avec une petite
soupe et nuit dans la bergerie ou à la belle étoile. Marche facile
+300m D.

Banon
> Rando Gourmande le chèvre

16h-19h

15h30-19h

©Arnaud Poupounot

Rdv à 16h

Brasserie Brass'Bastelle

Plein tarif : 20 €
Une balade au milieu des champs
d’oliviers de Volx et de ses falaises. Après
l’effort vient le réconfort d’une visite de la
brasserie et une dégustation de bières à l’ombre des arbres.
Marche facile +200m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Samedi 6 août
Banon
> Randonnée gourmande : le
miel
15h-19h Rendez-vous place de la
République à Banon à 15h00
Plein tarif : 20 €
Marche sur les hauteurs des collines de Banon dans les chênaies
et le plateau d’Albion. Visite de la miellerie et présentation avec
Alexandre. Dégustation.
Marche facile +250m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

©Les Artisans de la Randonnée

16h-11h tous les jours
sur le parking de la mairie

©Les Artisans de la Randonnée

Du mardi 2 au mercredi 3/08/22

©Lucie Rancillac

Le Petit Colporteur d'août

Le Petit Colporteur d'août

10h-13h

Plein tarif : 25 €
Randonnée sportive et panoramique au
cœur des gorges, avec des passages
ludiques d’échelle et de mains courantes. Ouvert à tous.

Dimanche 7 août

©Lucie Rancillac

06 83 28 73 54

Saint-Étienne-les-Orgues
> Giono sur la montagne de
Lure - rando littéraire

> Sunset on the rocks - rando
coucher de soleil
17h30-21h30

Station de Lure

Station de Lure

Adulte : 45 € (Avec apéritif et
dégustation de produits locaux) - Enfant 35 € (Avec boisson et
dégustation de produits locaux)
Randonnée en boucle sur les crêtes de la Montagne de Lure pour
admirer le coucher de soleil sur le Mont Ventoux, un verre à la
main et des produits locaux à déguster ! Partage, contemplation,
authenticité. Avec les Accompagnateurs en montagne de Lure.

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Au départ de la station, une randonnée jusqu'aux crêtes sur les
traces de Jean Giono et la montagne de Lure, avec les
Accompagnateurs en montagne de Lure. Prévoir chaussures de
marche, veste, 1L d'eau. 6 km / 250m D.
06 83 28 73 54

Plein tarif : €Tarif réduit : 20 €
Un sac sur le dos, un casse-croûte, la
frontale et c’est parti ! Je vous emmène dans une randonnée
nocturne, à l’écoute de la nuit et de la nature qui s’éveille, pour
découvrir la riche voûte étoilée et les traces de vie sauvage.

Rdv Place de la mairie

Plein tarif : 20 €
Randonnée dans le Luberon sur les hauteurs de l’éperon rocheux
du village moyenâgeux de Viens. Innombrables rencontres de
cabanes ou "bories" en pierre sèche. Rencontre avec l’histoire.
Marche facile +250m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

7h30-16h Rdv sur le parking de la
mairie de Saumane à 7h30
Plein tarif : €Tarif réduit : 30 €Enfant
20 €
Randonnée sur les hauteurs des villages de Lure, et ronde des
bergeries ou "Jas", au cœur des forets et collines. Une marche
sur l’histoire du pastoralisme et du savoir-faire de nos anciens.
Bons marcheurs, +550m D.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/randonneeterroir

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/
©Arnaud Poupounot

Viens
> Rando nature les bergeries
de Viens

Saumane
> Randonnée Nature : les
bergeries du Contras

Du mardi 9 au mercredi 10/08/22
Saumane
> Bivouac à la bergerie avec
un berger et son troupeau
16h-11h tous les jours
sur le parking de la mairie

Rdv à 16h

Plein tarif : 50 € - Enfant 40 €
Rencontre avec Charles le berger. Tour de garde en sa compagnie
et son troupeau le soir. Puis retour à la bergerie avec une petite
soupe et nuit dans la bergerie ou à la belle étoile. Marche facile
+300m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/
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18h30-23h Rendez-vous place de
la République à 18h30.

©Les Artisans de la Randonnée

Banon
> Randonnée de nuit

©Les Artisans de la Randonnée

06 83 28 73 54

Lundi 8 août

7h30-11h30

Notre-Dame de Lure

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
L'ombre envoûtante de la hêtraie autour de la chapelle de ND
de Lure, puis la lumière éblouissante des pierres blanches des
crêtes... Une randonnée tout en contrastes pour un aperçu de
Lure. 8km, 500m D. Avec les Accompagnateurs en montagne
de Lure.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

10h-13h

Saint-Étienne-les-Orgues
> Lure aux deux visages randonnée nature

©Lucie Rancillac

8h-11h Rdv sur le parking des
gorges au-dessus du village à 8h

Mardi 9 août
©Les Artisans de la Randonnée

Oppedette
> Randonnée nature les gorges
d'Oppedette

Plein tarif : 45 € - Enfant 30 €
Marche dans les chênaies et collines autour de Banon. Visite de
l’exploitation avec les maraîchers, puis pique-nique à la ferme
des produits bio du jardin. Marche facile + 200m D. Retour en
minibus à Banon.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

> Randonnée gourmande "la
bière"

5h30-9h30

©Emmanuel Faure

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Saint-Étienne-les-Orgues
> Aurore Provençale –
randonnée au lever du soleil
Station de Lure

Adulte : 30 € (Avec le petit-déjeuner)
- Enfant 20 € (Avec le petit-déjeuner)
Les Accompagnateurs en montagne de Lure vous invitent au
spectacle grandiose du lever du soleil tout en haut de la
montagne. Après cette aventure, un petit déjeuner bien mérité
nous attendra en redescendant au refuge.

15h30-19h

Brasserie Brass'Bastelle

Plein tarif : 20 €
Une balade au milieu des champs
d’oliviers de Volx et de ses falaises. Après
l’effort vient le réconfort d’une visite de la
brasserie et une dégustation de bières à l’ombre des arbres.
Marche facile +200m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Samedi 13 août
Banon
> Randonnée gourmande : le
miel

07 82 85 31 76

> Coucher de soleil sur la
montagne de Lure
17h-22h30
de Lure à 17h

Plein tarif : 45 €
Marche découverte dans les oliveraies de Volx. Dégustation
d’huiles d’olive, déjeuner complet au Bistro Nature et visite libre
de l’Ecomusée. Marche facile +250m D.

15h-19h Rendez-vous place de la
République à Banon à 15h00

Station de la montagne

Plein tarif : 45 € - Enfant 25 €
Marche en forêt et crêtes de la montagne de Lure, contemplation
du paysage et pique-nique insolite. Redescente la nuit sous les
étoiles. Marche facile : +/- 350m de dénivelé.

Plein tarif : 20 €
Marche sur les hauteurs des collines de Banon dans les chênaies
et le plateau d’Albion. Visite de la miellerie et présentation avec
Alexandre. Dégustation.
Marche facile +250m D.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

16h-19h

Station de Lure

Tarif unique : 15 €
Venez seul, à 2 ou en famille chercher des balises dans la forêt
de Lure. Cette balade ludique éveillera votre sens de l'orientation
et vous fera traverser des espaces sauvages loin des sentiers
battus. 6km, 250m D. A partir de 6 ans.
06 83 28 73 54

©Lucie Rancillac

Vendredi 12 août
Saint-Étienne-les-Orgues
> Perds pas l'nord – jeu
d'orientation

©Arnaud Poupounot

Rdv place de

8h-14h Sur le parking de
l'Ecomusée de Volx

Oppedette
> Randonnée nature les gorges
d'Oppedette
8h-11h Rdv sur le parking des
gorges au-dessus du village à 8h
Plein tarif : 25 €
Randonnée sportive et panoramique au
cœur des gorges, avec des passages
ludiques d’échelle et de mains courantes. Ouvert à tous.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

©Les Artisans de la Randonnée

7h30-14h
République.

Volx
> Randonnée gourmande
"L'olivier"

©Les Artisans de la Randonnée

Banon
> Randonnée gourmande : le
maraîcher

©Les Artisans de la Randonnée

Jeudi 11 août

©Arnaud Poupounot

Le Petit Colporteur d'août

> Sunset on the rocks - rando
coucher de soleil

Dimanche 14 août
Saint-Étienne-les-Orgues
> Giono sur la montagne de
Lure - rando littéraire

Adulte : 45 € (Avec apéritif et
dégustation de produits locaux) - Enfant 35 € (Avec boisson et
dégustation de produits locaux)
Randonnée en boucle sur les crêtes de la Montagne de Lure pour
admirer le coucher de soleil sur le Mont Ventoux, un verre à la
main et des produits locaux à déguster ! Partage, contemplation,
authenticité. Avec les Accompagnateurs en montagne de Lure.

Station de Lure

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Au départ de la station, une randonnée jusqu'aux crêtes sur les
traces de Jean Giono et la montagne de Lure, avec les
Accompagnateurs en montagne de Lure. Prévoir chaussures de
marche, veste, 1L d'eau. 6 km / 250m D.

Saumane
> Randonnée Nature : les
bergeries du Contras

18h30-23h Rendez-vous place de
la République à 18h30.
Plein tarif : €Tarif réduit : 20 €
Un sac sur le dos, un casse-croûte, la
frontale et c’est parti ! Je vous emmène dans une randonnée
nocturne, à l’écoute de la nuit et de la nature qui s’éveille, pour
découvrir la riche voûte étoilée et les traces de vie sauvage.

©Arnaud Poupounot

Du mardi 16 au mercredi 17/08/22

Rdv Place de la mairie

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Mardi 16 août

Notre-Dame de Lure

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
L'ombre envoûtante de la hêtraie autour de la chapelle de ND
de Lure, puis la lumière éblouissante des pierres blanches des
crêtes... Une randonnée tout en contrastes pour un aperçu de
Lure. 8km, 500m D. Avec les Accompagnateurs en montagne
de Lure.
06 83 28 73 54

Rdv à 16h

Plein tarif : 50 € - Enfant 40 €
Rencontre avec Charles le berger. Tour de garde en sa compagnie
et son troupeau le soir. Puis retour à la bergerie avec une petite
soupe et nuit dans la bergerie ou à la belle étoile. Marche facile
+300m D.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

10h-13h

Saumane
> Bivouac à la bergerie avec
un berger et son troupeau
16h-11h tous les jours
sur le parking de la mairie

Plein tarif : 20 €
Randonnée dans le Luberon sur les hauteurs de l’éperon rocheux
du village moyenâgeux de Viens. Innombrables rencontres de
cabanes ou "bories" en pierre sèche. Rencontre avec l’histoire.
Marche facile +250m D.

Jeudi 18 août
©Lucie Rancillac

Saint-Étienne-les-Orgues
> Lure aux deux visages randonnée nature

Plein tarif : €Tarif réduit : 30 €Enfant
20 €
Randonnée sur les hauteurs des villages de Lure, et ronde des
bergeries ou "Jas", au cœur des forets et collines. Une marche
sur l’histoire du pastoralisme et du savoir-faire de nos anciens.
Bons marcheurs, +550m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/randonneeterroir

Viens
> Rando nature les bergeries
de Viens

7h30-16h Rdv sur le parking de la
mairie de Saumane à 7h30

©Les Artisans de la Randonnée

Banon
> Randonnée de nuit

©Les Artisans de la Randonnée

Lundi 15 août

©Les Artisans de la Randonnée

06 83 28 73 54

06 83 28 73 54

7h30-11h30

Station de Lure

Banon
> Rando Gourmande le chèvre
7h30-14h Rendez-vous place de
République à Banon à 7h30.
Plein tarif : 45 € - Enfant 30 €
Marche sur les hauteurs des collines de
Banon dans les chênaies. Visite de l’élevage et dégustation des
fromages de la ferme. Pique-nique de produits bio locaux inclus.
Marche facile, 250m D. Retour en minibus à Banon.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/
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©Les artisans de la randonnée

10h-13h

17h30-21h30

©Lucie Rancillac

Le Petit Colporteur d'août

Station de Lure

Samedi 20 août

> Coucher de soleil sur la
montagne de Lure

Banon
> Randonnée gourmande : le
miel

Station de la montagne

15h-19h Rendez-vous place de la
République à Banon à 15h00

Plein tarif : 45 € - Enfant 25 €
Marche en forêt et crêtes de la montagne de Lure, contemplation
du paysage et pique-nique insolite. Redescente la nuit sous les
étoiles. Marche facile : +/- 350m de dénivelé.

Plein tarif : 20 €
Marche sur les hauteurs des collines de Banon dans les chênaies
et le plateau d’Albion. Visite de la miellerie et présentation avec
Alexandre. Dégustation.
Marche facile +250m D.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com

Vendredi 19 août

16h-19h

©Lucie Rancillac

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Station de Lure

Plein tarif : 25 €
Randonnée sportive et panoramique au
cœur des gorges, avec des passages
ludiques d’échelle et de mains courantes. Ouvert à tous.

06 83 28 73 54

8h-14h Sur le parking de
l'Ecomusée de Volx
Plein tarif : 45 €
Marche découverte dans les oliveraies de Volx. Dégustation
d’huiles d’olive, déjeuner complet au Bistro Nature et visite libre
de l’Ecomusée. Marche facile +250m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Oppedette
> Randonnée nature les gorges
d'Oppedette
8h-11h Rdv sur le parking des
gorges au-dessus du village à 8h

Tarif unique : 15 €
Venez seul, à 2 ou en famille chercher des balises dans la forêt
de Lure. Cette balade ludique éveillera votre sens de l'orientation
et vous fera traverser des espaces sauvages loin des sentiers
battus. 6km, 250m D. A partir de 6 ans.

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/
©Arnaud Poupounot

Volx
> Randonnée gourmande
"L'olivier"

©Arnaud Poupounot

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

07 82 85 31 76

Saint-Étienne-les-Orgues
> Perds pas l'nord – jeu
d'orientation

Brasserie Brass'Bastelle

Plein tarif : 20 €
Une balade au milieu des champs
d’oliviers de Volx et de ses falaises. Après
l’effort vient le réconfort d’une visite de la
brasserie et une dégustation de bières à l’ombre des arbres.
Marche facile +200m D.

Adulte : 30 € (Avec le petit-déjeuner)
- Enfant 20 € (Avec le petit-déjeuner)
Les Accompagnateurs en montagne de Lure vous invitent au
spectacle grandiose du lever du soleil tout en haut de la
montagne. Après cette aventure, un petit déjeuner bien mérité
nous attendra en redescendant au refuge.

17h-22h30
de Lure à 17h

15h30-19h

©Les Artisans de la Randonnée

5h30-9h30

> Randonnée gourmande "la
bière"

Dimanche 21 août
Saint-Étienne-les-Orgues
> Giono sur la montagne de
Lure - rando littéraire
10h-13h

Station de Lure

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Au départ de la station, une randonnée jusqu'aux crêtes sur les
traces de Jean Giono et la montagne de Lure, avec les
Accompagnateurs en montagne de Lure. Prévoir chaussures de
marche, veste, 1L d'eau. 6 km / 250m D.
06 83 28 73 54

©Les Artisans de la Randonnée

Saint-Étienne-les-Orgues
> Aurore Provençale –
randonnée au lever du soleil

©Emmanuel Faure

Le Petit Colporteur d'août

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/randonneeterroir

7h30-11h30

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/
©Arnaud Poupounot

Viens
> Rando nature les bergeries
de Viens
Rdv Place de la mairie

Plein tarif : 20 €
Randonnée dans le Luberon sur les hauteurs de l’éperon rocheux
du village moyenâgeux de Viens. Innombrables rencontres de
cabanes ou "bories" en pierre sèche. Rencontre avec l’histoire.
Marche facile +250m D.

©Lucie Rancillac

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
L'ombre envoûtante de la hêtraie autour de la chapelle de ND
de Lure, puis la lumière éblouissante des pierres blanches des
crêtes... Une randonnée tout en contrastes pour un aperçu de
Lure. 8km, 500m D. Avec les Accompagnateurs en montagne
de Lure.

Station de Lure

Adulte : 45 € (Avec apéritif et
dégustation de produits locaux) - Enfant 35 € (Avec boisson et
dégustation de produits locaux)
Randonnée en boucle sur les crêtes de la Montagne de Lure pour
admirer le coucher de soleil sur le Mont Ventoux, un verre à la
main et des produits locaux à déguster ! Partage, contemplation,
authenticité. Avec les Accompagnateurs en montagne de Lure.
06 83 28 73 54

Jeudi 25 août
Banon
> Randonnée gourmande : le
maraîcher
7h30-14h
République.

©Lucie Rancillac

06 83 28 73 54

17h30-21h30

Rdv à 16h

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Notre-Dame de Lure

> Sunset on the rocks - rando
coucher de soleil

Saumane
> Bivouac à la bergerie avec
un berger et son troupeau
Plein tarif : 50 € - Enfant 40 €
Rencontre avec Charles le berger. Tour de garde en sa compagnie
et son troupeau le soir. Puis retour à la bergerie avec une petite
soupe et nuit dans la bergerie ou à la belle étoile. Marche facile
+300m D.

Mardi 23 août

10h-13h

Du mardi 23 au mercredi 24/08/22

16h-11h tous les jours
sur le parking de la mairie

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Saint-Étienne-les-Orgues
> Lure aux deux visages randonnée nature

Plein tarif : €Tarif réduit : 30 €Enfant
20 €
Randonnée sur les hauteurs des villages de Lure, et ronde des
bergeries ou "Jas", au cœur des forets et collines. Une marche
sur l’histoire du pastoralisme et du savoir-faire de nos anciens.
Bons marcheurs, +550m D.

©Les Artisans de la Randonnée

Plein tarif : €Tarif réduit : 20 €
Un sac sur le dos, un casse-croûte, la
frontale et c’est parti ! Je vous emmène dans une randonnée
nocturne, à l’écoute de la nuit et de la nature qui s’éveille, pour
découvrir la riche voûte étoilée et les traces de vie sauvage.

7h30-16h Rdv sur le parking de la
mairie de Saumane à 7h30

Rdv place de

©Les Artisans de la Randonnée

18h30-23h Rendez-vous place de
la République à 18h30.

Saumane
> Randonnée Nature : les
bergeries du Contras

Plein tarif : 45 € - Enfant 30 €
Marche dans les chênaies et collines autour de Banon. Visite de
l’exploitation avec les maraîchers, puis pique-nique à la ferme
des produits bio du jardin. Marche facile + 200m D. Retour en
minibus à Banon.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Saint-Étienne-les-Orgues
> Aurore Provençale –
randonnée au lever du soleil
5h30-9h30

Station de Lure

Adulte : 30 € (Avec le petit-déjeuner)
- Enfant 20 € (Avec le petit-déjeuner)
Les Accompagnateurs en montagne de Lure vous invitent au
spectacle grandiose du lever du soleil tout en haut de la
montagne. Après cette aventure, un petit déjeuner bien mérité
nous attendra en redescendant au refuge.
07 82 85 31 76
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©Emmanuel Faure

Banon
> Randonnée de nuit

©Les Artisans de la Randonnée

Lundi 22 août

©Les Artisans de la Randonnée

Le Petit Colporteur d'août

> Coucher de soleil sur la
montagne de Lure
Station de la montagne

17h30-21h30

Adulte : 45 € (Avec apéritif et
dégustation de produits locaux) - Enfant 35 € (Avec boisson et
dégustation de produits locaux)
Randonnée en boucle sur les crêtes de la Montagne de Lure pour
admirer le coucher de soleil sur le Mont Ventoux, un verre à la
main et des produits locaux à déguster ! Partage, contemplation,
authenticité. Avec les Accompagnateurs en montagne de Lure.

Plein tarif : 45 € - Enfant 25 €
Marche en forêt et crêtes de la montagne de Lure, contemplation
du paysage et pique-nique insolite. Redescente la nuit sous les
étoiles. Marche facile : +/- 350m de dénivelé.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com

06 83 28 73 54

Vendredi 26 août

16h-19h

SPECTACLES
©Lucie Rancillac

Saint-Étienne-les-Orgues
> Perds pas l'nord – jeu
d'orientation

Haut de la Citadelle
Gratuit.
Concert par les carillonneurs de
Forcalquier.

06 83 28 73 54

Dimanche 28 août

06 83 46 36 40

Saint-Étienne-les-Orgues
> Giono sur la montagne de
Lure - rando littéraire

Mardi 2 août
Forcalquier
> Concert de chants médiévaux
et de nyckelharpa

Station de Lure

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Au départ de la station, une randonnée jusqu'aux crêtes sur les
traces de Jean Giono et la montagne de Lure, avec les
Accompagnateurs en montagne de Lure. Prévoir chaussures de
marche, veste, 1L d'eau. 6 km / 250m D.

18h

06 84 97 19 36

Notre-Dame de Lure

Adulte : 20 € - Enfant 10 €
L'ombre envoûtante de la hêtraie autour de la chapelle de ND
de Lure, puis la lumière éblouissante des pierres blanches des
crêtes... Une randonnée tout en contrastes pour un aperçu de
Lure. 8km, 500m D. Avec les Accompagnateurs en montagne
de Lure.
06 83 28 73 54

©Lucie Rancillac

Mardi 30 août

10h-13h

Hôtel d'Astier

Gratuit.
Trois chanteuses présentent un mélange de musiques anciennes
et de musiques d’aujourd’hui avec une mise en espace et des
textes.

06 83 28 73 54

Saint-Étienne-les-Orgues
> Lure aux deux visages randonnée nature

Lundi 1 août
Forcalquier
> Semaine du carillon de
Forcalquier - Concert

Station de Lure

Tarif unique : 15 €
Venez seul, à 2 ou en famille chercher des balises dans la forêt
de Lure. Cette balade ludique éveillera votre sens de l'orientation
et vous fera traverser des espaces sauvages loin des sentiers
battus. 6km, 250m D. A partir de 6 ans.

10h-13h

Station de Lure

> Les Steadies [Rocksteady
Funk Dub]
19h

Le K'féQuoi !

Participation libre.
Entre la funk de Toots and the Maytals et la sensibilité d'Alton
Ellis, les trois voix s'entremêlent et performent en solos de chant,
kazoo et basse électrique. Tantôt nostalgique et engagé, drôle
et festif, le groupe touche par ses textes & son groove.
www.le-kfe-quoi.com/

©(c)Imane-Laget

17h-22h30
de Lure à 17h

> Sunset on the rocks - rando
coucher de soleil

©Lucie Rancillac

Le Petit Colporteur d'août

21h30
Cordeliers

Jardin du Couvent des

21h-22h15

Plein tarif : 5 €
Les cinémas plein air reviennent à
Forcalquier pour vous proposer des
moments de convivialité et de partage autour de films familiaux.
"Le Petit Nicolas - qu'est ce qu'on attend pour être heureux ?"
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

> Semaine du carillon de
Forcalquier - Concert
Haut de la Citadelle
Gratuit.
Concert par les carillonneurs de
Forcalquier.
06 83 46 36 40

Forcalquier
> Comédie "Vendredi 13"
21h30-23h30 Rond-point à l’angle
du boulevard de la Chêneraie et de la
montée des Serres
Gratuit.
Spectacle plein air par la compagnie
Trouble Scène. Jérôme et Christine ont
invité à dîner un couple d'amis. Mais
madame arrive seule, effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion
qui ramenait son mari à Paris s'est crashé en mer...
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

église Saint-Christophe

Tarif unique : 18 € (gratuit moins de
14 ans.)
Bach-Rachmaninoff : Prelude de la Partita pour violon en Mi
majeur ; George Gershwin : Earl Wild the man I love ; Veronika
Ilinskaya : Trois études ; Maurice Ravel : Barque sur l'océan ;
Frédéric Chopin : Sonata en si Mineur opus 58.
06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

Jeudi 4 août
Forcalquier
> Old School Family [Funk
Afrobeat]
19h

Mercredi 3 août

Le K'féQuoi !

Participation libre.
Avec une rythmique terriblement efficace (sousaphone, batterie,
guitare, claviers) et un ensemble de saxophones de haute voltige
(soprano, alto, ténor, baryton), l’octet instrumental s’est donné
la mission de semer le groove partout où il passe !
www.le-kfe-quoi.com/

> Semaine du carillon de
Forcalquier - Concert
Haut de la Citadelle
Gratuit.
Concert par les carillonneurs de
Forcalquier.
06 83 46 36 40

Lurs
> In fluence

Ongles
> "Arborescence"
21h L'atelier de vitrail - 1809 Route
du Rocher
Participation libre.
Arborescence : un peintre, un musicien,
une performance éphémère à cheval entre
ces deux formes d'arts.
Michel Grenet et Elie Ossipovitch vont
interroger les liens entre
leur langage avec comme point de rencontre le thème de l'arbre.
06 87 45 25 78
www.vitro-ans.com

Vachères
> Concert Veronika Ilinskaya,
piano

20h30

Théâtre de Verdure

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €
Trois danseurs, des algues humaines
immergées au fond d’une mer invisible.
Les courants passants prennent contrôle
de leurs corps, les déplacent, les
renversent, les traversent, les
tourbillonnent... Lecture de textes en ouverture du spectacle
06 33 51 05 63
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©Reno-Silva-Couto

> Cinéma plein air "Le Petit
Nicolas"

©Veronika Ilinskaya

Le Petit Colporteur d'août

Le Petit Colporteur d'août
Pierrerue
> Le concert en duo
Eglise

21h
Rocher

Gratuit. Participation libre et
consciente.
Les violoncellistes Léonore Védie et
Faustine Charles reviennent cette année
avec un nouveau programme, de l'époque
baroque à nos jours. Boismortier,
Neubauer, Klengel, Bartok, Hersant et Tortelier seront à l'honneur.

Tarif unique : 10 € (Enfants -12 ans
5€)
Le Quatuor de guitare Tastiera est
composé de 4 jeunes musiciens (Guillaume Geny, Cécile Campos,
Hugo Kettenmeyer et Nicolas Campos) originaires de la région.

06 07 71 16 69

04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Forcalquier
> Echappées intimes Concert
de Maïté Merlin
Hôtel d'Astier
Gratuit.
Inspirée par le rock français des années 2000 mais aussi par la
finesse de la chanson française, Maïté est portée par 3 musiciens
complices, sur scène comme en studio.
07 83 67 46 53

Forcalquier
> Récital solo guitare classique
et viole de gambe
Cathédrale

Participation libre. Cette décision viens
d'un engagement à ce que la culture soit accessible pour toutes
et tous. Néanmoins pour que de telles mises en place puissent
perdurer, cela demande un engagement du public.
Un récital solo en forme de roman initiatique allant de l'intériorité
à la rencontre.
Avec des pièces de musique française, espagnole, turque,
japonaise allant du 17ème siècle jusqu'à nos jours ; interprétées
à la guitare classique et à la basse de viole.
07 51 33 81 99

Gratuit.
Duo chorégraphique mère/fille accompagné par une musicienne,
suivi d'un atelier participatif de danse parents/enfants "Pas à
Pas". Par la Cie Artéchanges. Dès 3 ans.
04 92 75 10 02

> Festival Danses Re/Sources
- Poussière
18h-18h45

Eglise

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
En résonance à l’œuvre singulière de
Ryôichi Wagô "Jets de poèmes, dans le vif
de Fukushima". Une traversée poétique
autour du vécu d'un incident nucléaire.
Cie Empreinte en mouvement, Cie T'émoi et Henry Paul.
04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/

> Festival Danses Re/Sources
- Portraimaton
18h30-20h30

Samedi 6 août

20h30-21h45

salle des fêtes

©Cie Empreinte en mouvement

Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 € Les musiciennes vous proposent d’explorer
le riche répertoire pour deux violoncelles de l'époque baroque à
nos jours.

10h30-11h

Dans le village

©Cie La Bouillonnante

Eglise-Haute,

©otihppb

Banon
> Récital Faustine Charles &
Léonore Védie, duo de
violoncelles

Saint-Martin-les-Eaux
> Festival Danses Re/Sources
- Tea Time

©Cie Artéchanges

06 87 45 25 78

Vendredi 5 août

20h30-22h30
Eglise-Haute

Chapelle Notre-Dame du

Gratuit.
Reportage poétique qui réalise des
portraits écrits de ceux qui viennent
traverser cette expérience. Chacun est
invité à prendre la pose. Cie La Bouillonnante. 12 ans et +.
04 92 75 10 02

> Festival Danses Re/Sources
- Souffles
21h30-22h15

Théâtre de verdure

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
Création innovante qui croise danse indienne/contemporaine,
poésie/calligraphie et projection numérique. Dialogue interculturel
sublimé par les techniques novatrice de l'image. Cie T'Emoi,
Anandissi et Bernard Vanmalle-calligraphe.
04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/

©cie-Temoi

21h-22h15

Ongles
> Concert quatuor de guitare
Tastiera

Le Petit Colporteur d'août

> Le concert en duo

Du samedi 6 au dimanche 7/08/22

18h-19h15

Montlaux
> In Fluence : Stage de danse

Hôtel d'Astier

Gratuit. Participation libre et
consciente.
Les violoncellistes Léonore Védie et
Faustine Charles reviennent cette année
avec un nouveau programme, de l'époque
baroque à nos jours. Boismortier,
Neubauer, Klengel, Bartok, Hersant et Tortelier seront à l'honneur.

10h-14h tous les jours
Plein tarif : 100 € - Tarif réduit : 80 €
Stage de danse contemporaine tous
publics
06 33 51 05 63

16h-17h

Eglise

Gratuit.
En ouverture du Festival, venez découvrir des saynètes
improvisées, et mises en scène dans les jardins du Bleuet.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Temps de méditation, de danse et de
chant de mantras au son du oud arabe,
du sitar indien, du bouzouki grec et de
guitare classique. Par le du Duo Sogam.

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/

Librairie Le Bleuet

> Festival Danses Re/Sources
- Coexistdanse

Fontienne
> In Fluence
19h

16h30-18h

Vallon de l'eau salée

Gratuit.
Madame Irma vous invite à tirer au sort la carte et le lieu d'un
solo qui sera dansé pour vous. Temps d'écriture libre proposé
en aval en relation avec votre vécu et ressenti. Dès 14 ans, par
les Ateliers Temps Danse and Co.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €
Trois danseurs, des algues humaines
immergées au fond d’une mer invisible.
Les courants passants prennent contrôle
de leurs corps, les déplacent, les
renversent, les traversent, les
tourbillonnent... Lecture de textes en ouverture du spectacle

04 92 75 10 02

> Festival Danses Re/Sources
- Des-cris-moi !

06 33 51 05 63

©A. Joly

Forcalquier
> Concerts Orgue
17h30-18h30

Gratuit.
Concert orgue et carillon d'étude.

©M. Shellard OTI

17h30-18h45 Cathédrale
Notre-Dame du Bourguet

Verger communal

04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/

04 92 75 10 02

> Semaine du carillon - Concert

18h30-19h30

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
A l'orée des mots, une performance
d'interprétation danse et musique, en
interaction avec le public. Tout public. Cie
Trisande.

Cathédrale

Gratuit.
Des rencontres musicales visant à mettre
l'orgue de la cathédrale en concert avec
des voix et divers instruments.

06 83 46 36 40

Dans le village

©Fabien Gervais-Briand

20h

©Frédérique Favre

Saint-Martin-les-Eaux
> Festival Danses Re/Sources
- Concert méditatif

> Festival Danses Re/Sources
- Haut les cœurs !
20h30-21h

Terrain de pétanque

Gratuit.
Surprise chorégraphique en cours de création avec la Compagnie
Ekoélé (12 à 17 ans) autour de la peur, du risque et du courage.
04 92 75 10 02

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

©cie Ekoélé

Banon
> Nocturne théâtre avec le
Festival du Paon au Bleuet

©Librairie Le Bleuet

Dimanche 7 août

©Fabien Gervais-Briand

06 07 71 16 69

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
Rencontre musicale et chorégraphique autour du jazz, du
flamenco et des rythmes du Moyen-Orient, faite de complicité,
d'audace et de liberté. Par La Fabia, Mathias Autexier, Olivier
Maurel et Maryam Chemirani.

21h-22h15

©Cie Itinérrances

Jeudi 11 août

salle des fêtes

Forcalquier
> Patrick Kabré [Rock Blues]

Gratuit.
Une danseuse invite les spectateurs à ouvrir leur imaginaire et
à la suivre dans son voyage poétique au cœur de la matière.
Faire caillou met en lumière les 5 sens et plus particulièrement
le toucher. Dès 3 ans, par Cie Itinérrances.

19h

04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/

19h

Le K'féQuoi !

Participation libre.
Entre les rythmiques implacables des
machines et les mélismes envoûtants du
chant Balkan, saz, violon, synthé et guitare virevoltent et nous
entraînent irrémédiablement sur le dancefloor !
www.le-kfe-quoi.com/

> Cinéma plein air "L'innocent"
21h30
Cordeliers

Jardin du Couvent des

Plein tarif : 5 €
Les cinémas plein air reviennent à
Forcalquier pour vous proposer des
moments de convivialité et de partage
autour de films familiaux. "L'Innoncent" de
Louis Garel.
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

Mercredi 10 août
Forcalquier
> Comédie "Crash Zone"
21h30-23h30
cimetière

Esplanade du

Gratuit.
Spectacle plein air par la compagnie
Trouble Scène. Ils ont rdv sur une zone de
crash pour rendre rendre hommage à leur
frère disparu. Mais que s’est-il passé
vraiment ? Et qui sont-ils exactement ?
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

©DR

Mardi 9 août
Forcalquier
> Bülbül [Élektro Bazaar]

06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

Le K'féQuoi !

Participation libre.
Patrick Kabré déploie un rock solaire,
déchaîné, loin des clichés sur les musiques
du monde. Solidement enraciné dans les rythmes Mossis du
Burkina Faso, il impose un son unique dans le paysage actuel,
entre ballades folk et morceaux funk-rock.
www.le-kfe-quoi.com/

©Krumah-Lawson-Daku

A 11h et 11h45

église Saint-Christophe

Tarif unique : 18 € (gratuit moins de
14 ans.)
Suzanne, belge , Soumaya, syrienne, sont
de retour à Saint-Christophe. Nos amies proposent un répertoire
classique et aussi inspiré de la musique du Proche Orient.

04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/

> Festival Danses Re/Sources
- Faire cailloux

©Suzanne Vermeyen

Théâtre de verdure

Vendredi 12 août
Banon
> Concert Araëlle
20h30-22h30

Eglise-Haute

©Banon Culture

21h30-22h45

Vachères
> Concert Duo Vo'cello,
Soumaya Hallak, soprano et
Suzanne Vermeyen, violoncelle

Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 €
Un magnifique duo de sœurs, Sarah et
Emmanuelle, qui chantent en harmonie,
en s’accompagnant de la harpe, de la
guitare, du bodhrán et des whistles.
04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Lurs
> Concert Àbájade : groove
afro-caribéen
19h

Amphithéâtre Marius

Àbájade convoque le mouvement, la joie collective et la ferveur
de la transe. Son répertoire déploie toute l’étendue d’un groove
mystique élaboré entre les rues de La Havane et les clubs de
Paris et New York. Résa conseillée. Par Lurs sous les étoiles.
06 75 87 97 03

©Thomas Celnik

> Festival Danses Re/Sources
- Contrapunto

©Contrapunto

Le Petit Colporteur d'août

Samedi 13 août

Mardi 16 août

Forcalquier
> Duo Colombina Coline Kreis et Alba Vilar

Forcalquier
> Onda Ya [Musiques Afro
Latines]

Hôtel d'Astier

19h

Gratuit.
Le duo Colombina invite le spectateur à s’immerger dans
l’ambiance des lieux où était jouée la viole de gambe, de la
maison rurale du sud de la France à la chambre du Roi Soleil.

Participation libre.
Une voix envoûtante portée par quatre "compadres" qui
redessinent ensemble un répertoire de chansons latines teintées
de sonorités africaines. Ces passionné.es vous embarquent pour
un voyage très festif aux nombreuses escales : Espagne, Mexique,
Portugal.
www.le-kfe-quoi.com/

06 84 97 19 36

Dimanche 14 août

Mercredi 17 août

Cathédrale

Gratuit.
Des rencontres musicales visant à mettre
l'orgue de la cathédrale en concert avec
des voix et divers instruments.
04 92 75 10 02

Saint-Étienne-les-Orgues
> Intimement Barbara
21h-22h30
auditorium

médiathèque - salle

Adulte : 12 €
Répertoire de Barbara par le Théâtre
BAGATELLE.
Chant et piano.
06 61 72 14 87

Lundi 15 août
Forcalquier
> Cinéma plein air "Chronique
d'une liaison passagère"
21h15
Cordeliers

Jardin du Couvent des

Plein tarif : 5 €
Les cinémas plein air reviennent à
Forcalquier pour vous proposer des
moments de convivialité et de partage autour de films familiaux.
"Chronique d'une liaison passagère", avant première en présence
du réalisateur Emmanuel Mouret.
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

Forcalquier
> Concert les Z'Anchivores
21h30-23h30 terrain situé avenue
Claude Delorme, après la gendarmerie
sur la gauche (en venant de Forcalquier)
Gratuit.
Concert les Z'Anchivores. L'ensemble de
clarinettes de l'Ecole Intercommunale
d'Enseignement Artistique vous propose
un voyage dans divers styles musicaux.
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

Vachères
> Concert Johannes Burghoff
et Maiko Inoue
21h-22h15

©Johannes Burghoff

©A. Joly

Forcalquier
> Concerts Orgue
17h30-18h30

Le K'féQuoi !

église Saint-Christophe

Tarif unique : 18 € (gratuit moins de
14 ans.)
Ludwig van Beethoven, Sonate pour
violoncelle et piano, opus 5, Jacques
Offenbach, Les larmes de Jacqueline, Edvard Grieg, Sonate pour
violoncelle et piano, opus n°36.
06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

Jeudi 18 août
Forcalquier
> Mama Cholita [Musiques
Latino-Américaines et
Caribéennes]
19h

Le K'féQuoi !

Participation libre.
De la cordillère des Andes aux îles caribéennes, des femmes
noires, métisses et indiennes ont prêté leur cœur et leur voix à
l’expression de puissantes réflexions sur l’existence, la vie, le
désir d’émancipation et de liberté.
www.le-kfe-quoi.com/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

©DR

18h

©Ananda-photo-factory

Le Petit Colporteur d'août

Le Petit Colporteur d'août

17h30-18h30

La critique des faux dévots et des
hypocrites en général, un parasite qui
s’introduit dans une famille et en révèle
tous les dysfonctionnements. Qu’est-ce qui
explique sa résistible ascension vers le
mal ? Résa conseillée. Lurs sous les étoiles.

04 92 75 10 02

Eglise-Haute

©Banon Culture

Banon
> Concert Parisse Métisse

21h

Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 8 € Le duo Parisse Métisse propose un concert
de musique du monde, un voyage musical
métissé aux influences celtiques, asiatiques, africaines.

Du vendredi 19 au dimanche 21/08/22
Forcalquier
> Rencontre des Carillonneurs
du Pays d'Oc

06 82 87 31 25

Vendredi 26 août
Banon
> Concert Inti Khana

Citadelle
Gratuit.
Rencontres de carillonneurs du Pays d'Oc.

20h30-22h30

Samedi 20 août

Gratuit.
Une revisitation audacieusement
modernisée du chef d’œuvre classique de
Molière pour une comédie pas si comique
que cela. tartuffe2022@gmail.com

Ongles
> Concert de piano Andres
Jimenez
20h30
Rocher

Chapelle Notre Dame du

Tarif unique : 10 € (Enfants -12 ans
5€)
Andres a appris le piano en autodidacte,
il est cependant, titulaire d’un diplôme de piano classique qu’il
a obtenu dans la classe de Sébastien Risler à Genève.
06 87 45 25 78

Eglise-Haute

Plein tarif : 13 €
Quand le Ciel et la Terre s'unissent dans un chant initiatique naît
"Inti Khana" Âme d'enfant solaire.

06 83 46 36 40

04 92 73 37 35
www.banonculture.com
©Juliette Feyel

La Commanderie

Amphithéâtre Marius

Plein tarif : 10 / 12 € (10 euros si
adhérents Lurs sous les étoiles)
21h concert / projection "Sobre Sordos".
Giustino & Ignacio chantent entourés de
musiciens invités, dialoguant en live avec l’univers visuel de
Damien ...
22h30 projection "The pillow book" de Peter Greenaway. Résa
conseillée. Asso. Lurs sous les étoiles.

04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Lardiers
> "Tartuffe" de Molière

Lurs
> Soirée exceptionnelle 70 ans
des Rencontres de Lure

©Ignacio Plaza Ponce

Jeudi 25 août

Vendredi 19 août

20h-22h

Cathédrale

Gratuit.
Des rencontres musicales visant à mettre
l'orgue de la cathédrale en concert avec
des voix et divers instruments.

06 79 33 46 76

20h30-22h30

Forcalquier
> Concerts Orgue

©A. Joly

Amphithéâtre Marius

Dimanche 28 août
Forcalquier
> Concerts Orgue
17h30-18h30

Cathédrale

Gratuit.
Des rencontres musicales visant à mettre
l'orgue de la cathédrale en concert avec
des voix et divers instruments.
04 92 75 10 02

©A. Joly

19h

Dimanche 21 août
©Juliette Feyel

Lurs
> Tartuffe de Molière

Le Petit Colporteur d'août

Tarif unique : 18 € (gratuit moins de
14 ans.)
Astor Piazzolla, L'histoire du tango, Ravi
Shankar, L'aube enchantée, Lowell
Liebermann, Sonate opus 23, Joseph Jongen, La danse lente.

20h-21h30

Librairie le Bleuet

Gratuit.
L’amour du conte par Jihad Darwiche
Des contes qui s’invitent, des livres à
partager, une rencontre qui s’improvise.
Du Liban à la France, quand la tradition familiale rencontre
l’engagement artistique.

06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

FESTIVALS

06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

Vendredi 5 août

Forcalquier
> Les Oralies - Atelier "Un
gentil monstre au plafond"

Cruis
> Cruis en Jazz 2022 :
ouverture du festival

©studio Mais je rêve !

Du samedi 30/07 au lundi 1/08/22

10h-18h tous les jours

CRIC

18h30

Gratuit.
Atelier "Un gentil monstre au plafond" à
temps choisi avec Laurent Daycard,
Catherine et Timothy Georgarakis. Toutes
les 2 heures un conte inspire les plasticiens pour la création
collective d’un animal imaginaire monumental accroché au
plafond le lundi.

06 12 09 23 89
www.cruisenjazz.fr/

> Cruis en Jazz 2022
21h

Mercredi 3 août

Hôtel d'Astier

Gratuit.
Contes et Kamishibaï avec Caterina
Ramonda dès 4 ans
Ces contes-là font sonner les langues du
monde : on comprend, on retient, on voyage avec les mots et les
images.
06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

Limans
> Les Inattendus - Bijan
Chemirani Solo
Eglise

Tarif unique : 12 € (Gratuit pour les
moins de 16 ans)
Concert de Bijan Chemirani : zarb,
percussions, saz, dans le cadre des
INATTENDUS D'OPUS NEO, programmation Jazz & Musique
improvisée. Billetterie à l'office de tourisme de Forcalquier
04 92 75 10 02

Cour du Cloître

Concert 20€. 3 concerts 48€. Autres
tarifs : voir site web.
Concert : Crawfish Wallet.
©studio Mais je rêve !

Forcalquier
> Les Oralies - Contes et
kamishibaï

21h-0h

Place de l'abbaye

Gratuit.
Ouverture du festival par Crawfish Wallet.
Programme complet en ligne.

06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

10h30-11h30

©studio Mais je rêve !

église Saint-Christophe

Banon
> Les Oralies - L’amour du
conte

06 12 09 23 89
www.cruisenjazz.fr/

Simiane-la-Rotonde
> 40e Festival de musique
ancienne Les Riches Heures
Musicales de la Rotonde
21h-23h
Rotonde

Château de Simiane la

Plein tarif : 30 €
"Cantates arcadiennes de Rome à Paris"
Sandrine PIAU, soprano, 2 violons un violoncelle et clavecin.
04 92 75 10 02 - 06 30 82 38 28
www.festival-simiane.com/

Samedi 6 août
Cruis
> Cruis en Jazz 2022
21h

Cour du Cloître

Concert 20€. 3 concerts 48€. Autres
tarifs : voir site web.
Concert : Swing Bones & Nicolas Gardel.
06 12 09 23 89
www.cruisenjazz.fr/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

©Les Riches Heures Musicales de La Rotonde

17h-18h15

Jeudi 4 août
©Bernard Person

Vachères
> Concert Clara David, flûte et
Nora Lamoureux, harpe

Le Petit Colporteur d'août

Voir billetterie au centre astro.
« Persée héros malgré lui » avec Jeannie
Lefebvre
Dans le cadre de la 25ème Nuit des
Perséides

18h30-19h45 tous les jours
Nouveau bistrot
Gratuit.
« L’histoire sans pareille » avec Laurent
Daycard. Feuilleton conté en mode conteur
de café : au son du dulcimer, plusieurs rendez-vous pour suivre
les aventures du fils du roi d'Irlande et de Fedelma, fille de
l'enchanteur des noirs terroirs.

06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

Dimanche 7 août

06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

Cruis
> Cruis en Jazz 2022

Mardi 9 août

Cour du Cloître

Simiane-la-Rotonde
> 40e Festival Les Riches
Heures Musicales de la
Rotonde, Festival de Musique
Ancienne

Concert 20€. 3 concerts 48€. Autres
tarifs : voir site web.
Concert : The Rag Messengers.

Forcalquier
> Les Oralies - Ciné conte "5
contes de folklore"
21h30-22h30
des Cordeliers

©studio Mais je rêve !

06 12 09 23 89
www.cruisenjazz.fr/

Cloître du couvent

Plein tarif : 30 €
"Sonates en trio" de Corelli. Florence Malgoire, violon; Pablo
Agudo, violon; Emmanuel Jacques, violoncelle, Christophe
Rousset, clavecin.
04 92 75 10 02 - 06 30 82 38 28
www.festival-simiane.com/

©Festival Les riches heures musicales de la
Rotonde

Château de Simiane la

Plein tarif : 30 €
Récital de clavecin par Christophe Rousset. Frescobaldi,
Froberger, Couperin, Royer.

Jeudi 11 août

06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

21h-23h
Rotonde

Château de Simiane la

04 92 75 10 02 - 06 30 82 38 28
www.festival-simiane.com/

Tarif unique : 5 €
Format créé en lien avec l’exposition
"Folklore" du MuCEM, ces contes du
monde en audio s’animent de papiers découpés et autres images
comme autant de courts métrages originaux. Intermèdes musicaux
de Christian Fromentin chanteur poly-instrumentiste.

Simiane-la-Rotonde
> 40e Festival Les Riches
Heures Musicales de la
Rotonde, Festival de Musique
Ancienne

21h-23h
Rotonde

©RHMR

21h

©studio Mais je rêve !

centre astro

Lurs
> Les Oralies - L'histoire sans
pareille

Simiane-la-Rotonde
> 40e Festival Les Riches
Heures Musicales de la
Rotonde, Festival de Musique
Ancienne
21h-23h
Rotonde

Château de Simiane la

Plein tarif : 30 €
"La musique pour la viole en forme de petit opéra" Kaori Uemura,
viole de gambe; Christophe Rousset, clavecin.
04 92 75 10 02 - 06 30 82 38 28
www.festival-simiane.com/

Vendredi 12 août
Cruis
> Cruis en Jazz 2022
21h

Cour du Cloître

Concert 20€. 3 concerts 48€. Autres
tarifs : voir site web.
Concert de Franck Goldwasser Band.
06 12 09 23 89
www.cruisenjazz.fr/

©Festival RHMR

21h45-23h30

Du lundi 8 au vendredi 12/08/22
©studio Mais je rêve !

Saint-Michel-l'Observatoire
> Les Oralies - Persée héros
malgré lui

Le Petit Colporteur d'août

Du vendredi 12 au dimanche 14/08/22

Lundi 22 août

Forcalquier
> Au nom de la mère terre

Lurs
> Les Inattendus - Trio Dandine
plays Erroll Garner

De 10h à 0h le vend et sam, de 9h à
17h le dim. Couvent des Cordeliers

21h-23h

Tarif unique : 40 / 45 € (Pass 1 jour
adhérent / pass 1 jour non adhérent) 3 journées qui se déroulent sous forme de
conférences, entourées d'expositions d'art
(photographies, sculptures, peinture) et 2 soirées de concert
(musiques du monde) et spectacles.

Tarif unique : 30 € (Repas & Concert)
TRIO DANDINE plays Erroll Garner, dans
le cadre des INATTENDUS D'OPUS NEO,
programmation Jazz & Musique
improvisée. Le nouveau trio de Lionel Dandine rend hommage
à l’un des grands maîtres du piano jazz. Billetterie à l'OT de
Forcalquier 04 92 75 10 02

07 49 11 74 22
www.aunomdelamereterre.org

04 92 87 77 52
www.laterrassedelurs.fr/

Samedi 13 août

Du samedi 27 au dimanche 28/08/22

Cruis
> Cruis en Jazz 2022

Forcalquier
> Salon du bien-être
Harmonisation de Gaïa

Cour du Cloître

Concert 20€. 3 concerts 48€. Autres
tarifs : voir site web.
Deux pianos sur scène. Quatre pianistes
et une rythmique d’exception (Blues,
Rhythm'Blues, Boogie, Rock'n Roll...)

9h30-18h tous les jours
des Cordeliers

Tarif unique : 2 € (gratuit enfants)
Salon regroupant divers stands en lien
avec le bien-être

06 12 09 23 89
www.cruisenjazz.fr/

Cathédrale Notre-Dame

Gratuit.
Quand l’histoire se termine, le soleil se
lève. Pour clôturer les Oralies, les univers
singuliers de deux passionnés : Fanny
Dekkari, Ghislain Papin. Des contes de Provence seront au
rendez-vous et les cigales chanteront la fin de l’été !
06 95 42 84 05
www.labaleinequiditvagues.fr

Librairie Le Bleuet

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Lundi 15 août

Citadelle

Banon
> Nocturne Giono au Bleuet
Gratuit.
Projection du film de Giono : « Crésus »,
présentation d'« ...accompagnés de la flûte
», réédition du premier recueil de poésie de Giono (1923) illustré
par Lucien Jacques, mis en lecture par Geneviève Esménard et
Philippe Fréchet.

04 92 75 10 02
https://billetterie.haute-provence-tourisme.com/billetterie

5h30-6h30

Mardi 2 août

20h

30€. Abonnement 5 concerts 90€
pour les adhérents.120€ pour les non-adhérents. - 04 92 75
10 02 / 04 84 54 95 10
Concert de clôture. "Les Quatre saisons" de Vivaldi et motet "In
Furore" en grande formation de 13 musiciens : Karine Deshayes,
mezzosoprano, Gilone Gaubert, violon solo.

Mercredi 3 août
©studio Mais je rêve !

Forcalquier
> Les Oralies - Lever de soleil
conté

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

©Librairie Le Bleuet

21h-23h30
du Bourguet

07 67 23 84 92
www.harmonisationdegaia.fr/
©Festival Riches heures musicales de la Rotonde

Forcalquier
> 40e Festival Les Riches
Heures Musicales de la
Rotonde, Festival de Musique
Ancienne

Couvent

Banon
> Randonnées littéraires
thématiques du Bleuet
16h-19h

Librairie Le Bleuet

Tarif unique : 12 € (12€/personne
(gratuit moins de 16 ans).)
Thèmes et dates :
"Jean Giono, l’Homme qui plantait des arbres" le 3 août
"Alphonse Daudet et les Lettres de mon moulin" le 10 août
"Marcel Pagnol et ses souvenirs d’enfance", le 17 août
Inscription nécessaire à l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr
04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/
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©Librairie Le Bleuet

21h

La Terrasse de Lurs

Le Petit Colporteur d'août

16h-19h

Gratuit.
Histoire du carillon de Forcalquier par
Jean-Yves Royer.

©Librairie Le Bleuet

Jeudi 4 août

Librairie Le Bleuet

Gratuit.
Venez entendre "L’amour du conte" par le conteur professionnel
et auteur Jihad Darwiche ("Sagesses et malices de Nasreddine ;
Le fou qui était sage"). Des histoires pour tous les âges pleines
de saveur et de sagesse !

Hôtel d'Astier

Gratuit.
Jean-Yves Royer évoque sa double culture. Souvenirs
linguistiques, entre français et provençal.
06 84 97 19 36

Vendredi 5 août

Vendredi 12 août
©Librairie Le Bleuet

Banon
> Les siestes littéraires du
Bleuet
Librairie Le Bleuet

Banon
> Les siestes littéraires du
Bleuet
16h-17h

Gratuit.
Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des
livres dans les jardins ombragés de la librairie !

Librairie Le Bleuet

Gratuit.
Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des
livres dans les jardins ombragés de la librairie !

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Samedi 6 août

Restaurant la

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
(Adhérents, moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi.)
Ces conférences mettent à la portée des curieux du ciel des
thèmes de l'astronomie. Pour ceux que cela tente, elles sont
suivies d'une observation concrète du ciel. Réservation obligatoire.
06 61 93 82 25
www.astrosurf.com/saml/CONTACTS.htlm

Mercredi 17 août
©SAML

Saint-Étienne-les-Orgues
> Conférences astro estivales
20h30-22h15
Sauvagine

Forcalquier
> Une enfance forcalquierenne (2) Entre français
et provençal.
18h

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

16h-17h

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

©Librairie Le Bleuet

20h

Librairie Le Bleuet

Tarif unique : 12 € (12€/personne
(gratuit moins de 16 ans).)
Thèmes et dates :
"Jean Giono, l’Homme qui plantait des arbres" le 3 août
"Alphonse Daudet et les Lettres de mon moulin" le 10 août
"Marcel Pagnol et ses souvenirs d’enfance", le 17 août
Inscription nécessaire à l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr

06 83 46 36 40

Banon
> Nocturne contes avec le
Festival « Les Oralies »

©Librairie Le Bleuet

Cathédrale Notre-Dame du

Banon
> Randonnées littéraires
thématiques du Bleuet

Banon
> Randonnées littéraires
thématiques du Bleuet
16h-19h

Librairie Le Bleuet

Tarif unique : 12 € (12€/personne
(gratuit moins de 16 ans).)
Thèmes et dates :
"Jean Giono, l’Homme qui plantait des arbres" le 3 août
"Alphonse Daudet et les Lettres de mon moulin" le 10 août
"Marcel Pagnol et ses souvenirs d’enfance", le 17 août
Inscription nécessaire à l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr
04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

©Librairie Le Bleuet

19h45
Bourguet

Mercredi 10 août
©A. Joly OTI

Forcalquier
> Semaine du carillon Conférence

Le Petit Colporteur d'août
Forcalquier
> Une enfance forcalquierenne
(3) Souvenirs d'enfance
Hôtel d'Astier

Gratuit.
Conférence de Jean-Yves Royer. Dernière
évocation du Forcalquier de jadis.
Gribouillages, dessins et cahiers d'écolier.

16h-17h

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Jeudi 18 août

EXPOSITIONS
©Librairie Le Bleuet

Banon
> Nocturne avec le philosophe
François Jullien
Librairie Le Bleuet

Gratuit.
Venez rencontrer un des plus grands philosophes français,
sinologue, spécialiste de la pensée chinoise et extrême-orientale.

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

©Librairie Le Bleuet

04 92 73 14 23

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

Librairie Le Bleuet

Gratuit.
Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des
livres dans les jardins ombragés de la librairie !

Forcalquier
> "Révélation Végétale" : l'expo
qui pigmente votre quotidien !

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

9h30-19h tous les jours, selon
horaires du musée Musée Artemisia

Saint-Étienne-les-Orgues
> Conférences astro estivales
Restaurant la

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
(Adhérents, moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi.)
Ces conférences mettent à la portée des curieux du ciel des
thèmes de l'astronomie. Pour ceux que cela tente, elles sont
suivies d'une observation concrète du ciel. Réservation obligatoire.
06 61 93 82 25
www.astrosurf.com/saml/CONTACTS.htlm

©SAML

Samedi 20 août

20h30-22h15
Sauvagine

Saint-Étienne-les-Orgues
> Exposition pédagogique sur
le Montagne de Lure

Accès libre.
Cette exposition permet de découvrir la faune, la flore et la forêt
spécifiques à la Montagne de Lure et de préparer ainsi sa visite
en sciences et en...conscience !

Vendredi 19 août
Banon
> Les siestes littéraires du
Bleuet

Du mercredi 1/06 au mardi 30/08/22

le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi, le samedi. mardi et mercredi:
de 9h à 12h30 - 14h-18h, jeudi,
vendredi, samedi de 9h à 12h30
Médiathèque de
Saint-Étienne-les-Orgues

Au programme : présentation des livres, lectures et échanges
avec le philosophe.

16h-17h

Librairie Le Bleuet

Gratuit.
Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des
livres dans les jardins ombragés de la librairie !

06 84 97 19 36

20h

©Librairie Le Bleuet

Banon
> Les siestes littéraires du
Bleuet

Gratuit.
Photographies artistiques de Sabine Giudicelli : à la lumière de
la haute Provence, révélation de pigments végétaux (fruits,
légumes, fleurs) par transparence. Jeux didactiques pour enfants.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22
Banon
> Exposition permanente Atelier Elisabeth Molimard
le mardi, le vendredi, le samedi, le
dimanche. Ouvert mardi, vendredi et

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

©otihppb

18h

Vendredi 26 août

Le Petit Colporteur d'août

Banon
> Exposition " L’appel du froid"
par Michel Rawicki

Entrée libre.
L’exposition et l'atelier sont ouverts les jours de marché, les
mardis et samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Autres
jours sur rdv, un petit coup de fil avant de passer !

10h-20h tous les jours
Bleuet

06 33 26 24 98
http://elisabeth-molimard.com

©copyright accordé

10h-19h tous les jours, fermé le mardi
et dimanche La Voûte - atelier d'artiste
- galerie, 57 rempart Berluc Pérussis

Gratuit.
Exposition multidisciplinaire, 5 artistes
participatifs. Gravure, art multidisciplinaire, livre d'artistes,
sculpture, vitraux et verre. Vernissage le 16 juillet à 18h.

Du samedi 2/07 au dimanche 18/09/22
Forcalquier
> Exposition "Déserts", Jean Verame
Musée municipal de Forcalquier
Gratuit.
Entrez dans le monde poétique de Jean Verame, où peintures et
photographies s’entremêlent. Jean Verame situe son travail à la
dimension du paysage et développe un art nomade à l'échelle
de la planète.
04 92 70 91 19
www.ville-forcalquier.fr/

06 87 45 25 78
www.vitro-ans.com

Du mardi 19/07 au vendredi 19/08/22
Ongles
> MHeMO, Maison d'histoire et
de mémoire
15h-19h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi Château d'Ongles
Plein tarif 4€ - Passeport des musées 2€ - Tarif de groupe
(à partir de 10 pers.) 2€ - Gratuit - 12 ans.
L'exposition, première en France dédiée aux Harkis le musée
retrace l'histoire de l'arrivée de 25 familles au sein d'un village
de Provence. mhemo.ongles@orange.fr
0492740437
www.mhemo.org/

Du vendredi 22/07 au jeudi 11/08/22
Forcalquier
> Exposition "Entre ombres et
lumières"
Vernissage le 22 juillet à 18h30
Galerie Passère
Gratuit.
Venez découvrir 3 artistes Forcalquiérens aux univers différents.
Une sculptrice, une peintre et un photographe. Entre réalisme et
onirisme. Des univers poétiques et magiques. Entre ombres et
lumières. Paysages et personnages.
06 62 84 15 79

©Anne-Laure Taupenot

06 88 44 96 47

©La Commanderie

Du mercredi 15/06 au dimanche 21/08/22

Gratuit.
La Commanderie expose 6 artistes dans
l'ancienne grange transformée en salle
d'exposition. Ghiglion. Green, Maguet,
Mateo, Ambrogiani, Mela, Rothstein.

Du samedi 16/07 au vendredi 12/08/22

10h-19h tous les jours, Fermé entre
12h et 15h L'atelier de vitrail - 1809
route du Rocher

06 62 61 89 27
www.artistescontemporains.org/membre/patrick-ciuti/

16h-20h tous les jours, Fermé le lundi
La Commanderie

04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Ongles
> Exposition L'arbre dans tout
ses états

Gratuit.
Nouvelle saison artistique pour le peintre et graveur P. Ciuti avec
pour originalité un nouveau regard sur la peinture. Un voyage
au cœur de la Provence. Peinture, gravure, dessin, pastel.

Lardiers
> Exposition "Le dessin"

Librairie Le

Gratuit.
Photographies de paysages et d’animaux polaires par Michel
Rawicki.

Du vendredi 3/06 au mercredi 31/08/22
Forcalquier
> Expo : nouvelle saison
artistique à La Voûte

©Librairie Le Bleuet

Du lundi 11/07 au vendredi 30/09/22

samedi de 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 18:00 et dimanche de
10:00 à 12:30 Au Tour du bois,

Du samedi 23/07 au jeudi 18/08/22

Du lundi 1 au dimanche 21/08/22

Lurs
> Exposition "Souffles" Valérie
Buffetaud

Banon
> Exposition Swan Scalabre
"Confessions", huiles sur bois

15h-19h tous les jours, sauf mardi.
Vernissage le 23/07 à 17h Galerie
Pigments

10h30-18h30 tous les jours,
Vernissage le 2 août. Eglise-Haute
Gratuit.
Swan Scalabre est une enfant du pays, et
davantage encore, elle est une enfant de
l’Ancien Hôtel Dieu de Banon.

Gratuit.
Peinture d’évocation qui balance entre
figuration et abstraction, une peinture empreinte des éléments
de la nature. Le souffle, c'est la présence du corps en mouvement,
engagé, entièrement à l'œuvre, à l'écoute de la musique du
monde.

04 92 73 37 35
www.banonculture.com

06 88 49 75 07
www.galerie-pigments.fr

Vachères
> Exposition Meskar, tableaux
©Les Ateliers2015

Centre ville

Gratuit.
Véritable fête de la création, avec animations de rue et vitrines
artistiques éphémères, vous pourrez découvrir les ateliers et
galeries répertoriés sur plan, ou flâner à votre guise en suivant
un fil rouge de photos et de marques au sol.
www.les-ateliers-forcalquier.fr/

de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Caves à Lulu, 57 rempart Berluc
Pérussis
Gratuit.
Nouvelle saison artistique pour P. Ciuti.
Deux lieux vous sont offerts à la visite - La Voûte - La Cave à
Lulu - avec pour originalité un nouveau regard sur la peinture.
Petits et grands formats à découvrir - Pour tous budgets.
Peinture/gravure/dessin.
06 62 61 89 27
www.artistescontemporains.org/membre/patrick-ciuti/

Gratuit.
La peintre Meskar installée en Périgord
présente ses paysages plus ou moins
imaginés, inspirés de ses voyages ou
simplement de ses promenades dans l'ancienne église du 13è
siècle rénovée.
06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

Du mardi 2 au mercredi 17/08/22
©copyright accordé

Du vendredi 29/07 au lundi 15/08/22
Forcalquier
> Exposition : Silence Douceur - Harmonie

15h30-19h30 tous les jours, entrée
libre. église Saint-Christophe

Forcalquier
> Exposition de peinture
9h-18h tous les jours, 9h-13h le
dimanche Office de tourisme
Gratuit.
Peinture à l'huile réalisées au couteau par M Gauclain, peintre
autodidacte amateur, sur le thème de la Provence.
06 77 83 48 75

Du jeudi 4 au dimanche 7/08/22
Sigonce
> Exposition "Les artistes du
village"
10h-19h tous les jours Salle
Barlière du Lauzon - Salle Municipale
Gratuit.
Oeuvres et réalisations des artistes locaux
06 68 82 25 25
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©mb (affiche réalisée par mes soins)

Forcalquier
> Les Ateliers Ouverts – 9e
édition

©Meskar

Du lundi 1 au dimanche 28/08/22

Du vendredi 29/07 au lundi 1/08/22

10h-20h tous les jours

©Banon Culture

Le Petit Colporteur d'août

Le Petit Colporteur d'août

Du mardi 23 au mercredi 31/08/22

Simiane-la-Rotonde
> La maison de Brian 2022 Épisode 3 - Exposition - Art
contemporain

Ongles
> MHeMO, Maison d'histoire et
de mémoire

Gratuit.
Pierre Delcourt, peintre et Océane Madelaine, céramiste, nous
dépaysent ; un grand souffle d’air venu des landes bretonnes.
Leur art est d’espace et de vent. Autre est le travail de Perrine
Simon, peinture par son propos, collage par la technique choisie.
06 04 17 33 77
www.lamaisondebrian.fr

Du vendredi 19 au jeudi 25/08/22
Forcalquier
> Exposition "Chemins de
traverse"
10h30-18h30 tous les jours,
Vernissage 19/08, 18h30 Galerie
Passère
Accès libre.
Isabelle De Marco, artiste plasticienne, nous emmène dans son
univers abstrait entremêlé de mots, de matières et de couleurs.
Marielle Cros laisse entrevoir la force vitale et l'énergie magique
qui anime les êtres et les choses. Une invitation au voyage.
06 62 84 15 79

Du samedi 20/08 au dimanche 18/09/22
Lurs
> Exposition : Ena Lindenbaur
- L'Ecrit
15h-19h tous les jours, sauf mardi.
Vernissage le 20/08 à 18h Galerie
Pigments
Gratuit.
La force d'attraction du dessin vient de sa
parenté avec l'écriture. C'est d'abord le même trait mais nous
avons une autre appréhension de l'écriture... une attente. Désir
de lire et de comprendre, trouble de la ligne interrompue,
tremblante, compressée.
06 88 49 75 07
www.galerie-pigments.fr

11h-16h mardi, jeudi, vendredi
Château d'Ongles
Plein tarif 4€ - Passeport des musées 2€ - Tarif de groupe
(à partir de 10 pers.) 2€ - Gratuit - 12 ans.
L'exposition, première en France dédiée aux Harkis le musée
retrace l'histoire de l'arrivée de 25 familles au sein d'un village
de Provence. mhemo.ongles@orange.fr
0492740437
www.mhemo.org/

Du mercredi 24/08 au mercredi 21/09/22
Banon
> Exposition "Méditation sous
les arbres"
10h-18h tous les jours, vernissage le
27 août. Eglise-Haute
Gratuit.
Photos de Denise Sarlin et sphères en
métal et machines poétiques de Stélin.
Vernissage le samedi 27 août à 19h
04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Du jeudi 25/08 au jeudi 8/09/22
Forcalquier
> Exposition "Traversées"
10h30-18h30 tous les jours,
Vernissage le vendredi 25 Août à 18h30
Galerie Passère
Gratuit.
Cecile Chappat, Lutfi Romhein, Cécile
Deléage-Romhein. Découvrez trois artistes incroyables qui nous
proposent peintures, sculptures et collages. Chacun raconte son
histoire de façon abstraite ou figurative et nous emmène voyager
dans son imaginaire.
06 62 84 15 79
www.facebook.com/galeriepassereforcalquier

Du lundi 29/08 au dimanche 4/09/22
Lurs
> Exposition de peinture
10h-17h tous les jours
pénitents

Salle des

Entrée libre.
Huiles sur toile au couteau - Aquarelles
de Danielle Garnier.
06 45 65 33 19

©Banon Culture

15h-19h vendredi, samedi, dimanche,
Vernissage le 5 août à 18h ouverture exceptionnelle le 15 août
Galerie La maison de Brian

©La maison de Brian

Du vendredi 5/08 au dimanche 11/09/22

Le Petit Colporteur d'août

Du mardi 5/07 au mercredi 31/08/22

Vachères
> Expo "Nos amis" céramiques,
patchworks, pastels

Saint-Michel-l'Observatoire
> Visite du Moulin à vent de
Saint Michel l'Observatoire

15h30-19h30 tous les jours
Saint-Christophe, Le prieuré

©Nicole Rietveld

Du lundi 29/08 au dimanche 18/09/22

église

le mardi, le mercredi, le jeudi. mardi,
mercr, jeudi à 17h et 18h ; mercr à 9h45.
Plateau du moulin à vent

Entrée libre.
Nicole Rietveld, céramiques, Nathalie
Plouvier, patchworks et Eugène Matthyns,
pastels, nous prolongent ce bel été dans l'ancienne église du
village du 13è siècle rénovée.

Gratuit pour les moins de 6 ans. 4€ adulte, 2.50€ enfant (6
à 12 ans).
Il fut construit en 1838 mais n’a fonctionné que quelques années
en raison du manque de vent favorable pour le faire fonctionner.
Maintenant motorisé, il tourne et produit de la farine à chaque
visite.

06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

06 87 82 18 99
http://les-amis-de-saintmichel-lincel.blogspot.com/

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Du mardi 5/07 au samedi 3/09/22

Manosque
> Balade littéraire : à la
découverte de Lazarine de
Manosque

Cruis
> Visite de l'Eglise

©DR Yann Sevrin

Du jeudi 2/06 au jeudi 29/09/22

Adulte : 15 € (A partir de 16 ans)
Venez découvrir la vie et les textes de Lazarine de Manosque.
Cette femme courageuse a écrit des récits, des poèmes et une
riche correspondance.

04 92 77 04 31

Du lundi 11/07 au dimanche 28/08/22

07 67 43 86 76
www.lesbaladesdejuliette.com/

Plein tarif : 8 € - Office de tourisme billetterie 04 84 54 95
10
Suivez le guide de pays de l'office de tourisme, il vous fera
découvrir les ruelles, places et fontaines, les monuments et
l'histoire de la cité comtale. Êtes-vous prêts à entendre l'histoire
des 4 reines et celle de Candèla le fantôme de la citadelle ?

©Anaïs Joly

10h-19h tous les jours
l'Abbaye de Valsaintes

©valsaintes

Simiane-la-Rotonde
> L'été à Valsaintes

Du mardi 5/07 au lundi 29/08/22

le lundi, le jeudi. lundi à 17h (sous
réserve température) jeudi à 9h30.
Office de tourisme intercommunal Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure

Église

Gratuit.
L’église paroissiale
Notre-Dame-et-Saint-Martin est l’ancienne église d’une abbaye
de moines augustins.
Elle conserve quelques arcades du cloître, datant de la fin du
XIIIe siècle.

le mardi, le jeudi, le vendredi, le
samedi, le dimanche. Les vendredis, samedis, dimanches de 16h
à 18h Les mardis et jeudis de 10h à 12h Rendez-vous Place
des Observantins

Forcalquier
> Visite guidée de Forcalquier

15h-18h tous les jours
St-Martin

Jardin de

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € (De
12 à 18 ans)
Animations de l'été :
10h30 rdv au potager en permaculture
12h visite historique et chant grégorien
12h rdv des petits jardiniers**
15h30 visite église et chant grégorien*
16h30 visite jardin
16h30 rdv des petits jardiniers**
*sauf mercr. ; **sauf dim
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

04 84 54 95 10
www.haute-provence-tourisme.com
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Le Petit Colporteur d'août

Du lundi 1 au mercredi 31/08/22

Mardi 9 août

Forcalquier
> L'Atelier du Mille pattes Poterie- Jardin

Lurs
> Découverte de Lurs
16h30-18h30
aux écritures

14h-19h tous les jours, du jeudi au
lundi et sur rdv L'Atelier du Mille Pattes

Plein tarif : 7 € (adulte) - Tarif réduit :
4 € (enfant - de 16 ans)
Quel point commun entre la résidence des évêques et la recherche
en arts graphiques ? la réponse est à Lurs ! Trouvez-là en
parcourant ses ruelles dans les pas de Cathy, guide de pays.

Gratuit.
Bienvenue à la Poterie et au Jardin de l'Atelier du Mille Pattes.
Nous serons heureux de vous faire partager notre passion
commune " La Terre". Visites de l'Atelier de Poterie et de son
jardin.

06 83 77 95 58
www.guidedepays.com

06 52 32 89 86
www.latelierdumillepattes.com

Mardi 16 août

> Visite commentée de Notre
Dame de Provence

Lurs
> Découverte de Lurs

Citadelle

16h30-18h30
aux écritures

Gratuit.
Découvrez la chapelle Notre-Dame de
Provence !

Plein tarif : 7 € (adulte) - Tarif réduit :
4 € (enfant - de 16 ans)
Quel point commun entre la résidence des évêques et la recherche
en arts graphiques ? la réponse est à Lurs ! Trouvez-là en
parcourant ses ruelles dans les pas de Cathy, guide de pays.

06 45 32 87 91

Mardi 2 août

06 83 77 95 58
www.guidedepays.com

Lurs
> Découverte de Lurs

Montlaux
> Balade commentée du vieux
Montlaux

RV au monument

Plein tarif : 7 € (adulte) - Tarif réduit :
4 € (enfant - de 16 ans)
Quel point commun entre la résidence des évêques et la recherche
en arts graphiques ? la réponse est à Lurs ! Trouvez-là en
parcourant ses ruelles dans les pas de Cathy, guide de pays.

10h

Gratuit.
Balade commentée, à la découverte du village médiéval du vieux
Montlaux, site sélectionné par la mission Stephane Bern. Le
village fortifié abandonné au 19s. offre un magnifique panorama
sur la montagne de Lure. Prévoir chaussures de marche et
pantalon.

06 83 77 95 58
www.guidedepays.com

Samedi 6 août

Station de Lure

Gratuit.
A l'issue de la conférence (20h30),
observation des astres à l'œil nu, puis aux
jumelles et aux télescopes des amas d'étoiles, des nébuleuses
et de Saturne, de Neptune et de Jupiter.
06 61 93 82 25
http://astrosurf.com/saml/CONTACTS.htlm

©Stéphane D.

04 92 72 41 83

Saint-Étienne-les-Orgues
> Observations astronomiques
22h30-2h30

parking restaurant

Samedi 20 août
Saint-Étienne-les-Orgues
> Observations astronomiques
22h30-2h30

Station de Lure

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
(Pour les enfants de moins de 14 ans, les
demandeurs d'emploi et les étudiants.)
A l'issue de la conférence (20h30), observation des astres à l'œil
nu, puis aux jumelles et aux télescopes des amas d'étoiles, des
nébuleuses et autres galaxies. Et bien sûr Saturne, Neptune et
Jupiter.
06 61 93 82 25
http://astrosurf.com/saml/CONTACTS.htlm

©Stéphane D.

16h30-18h30
aux écritures

RV au monument

©montlaux.fr

A partir de 14h

RV au monument

Mardi 23 août

Du lundi 1 au jeudi 4/08/22

Lurs
> Découverte de Lurs

Simiane-la-Rotonde
> Voix et corps dans le corpus
grégorien

16h30-18h30
aux écritures

RV au monument

17h tous les jours
l'abbaye de Valsaintes

Plein tarif : 7 € (adulte) - Tarif réduit :
4 € (enfant - de 16 ans)
Quel point commun entre la résidence des évêques et la recherche
en arts graphiques ? la réponse est à Lurs ! Trouvez-là en
parcourant ses ruelles dans les pas de Cathy, guide de pays.

Jardin de

Forfait / engagement : de 484 à 604
€ (selon type de chambre). Ces tarifs
comprennent l’hébergement, la pension
complète et la formation.
Initiation au chant grégorien associé au mouvement pour délier
la voix et le corps tout en les reliant.

06 83 77 95 58
www.guidedepays.com

ACTIVITÉS LOISIRS

06 82 01 97 54

Mercredi 3 août

Forcalquier
> Chasse aux trésors "Les
longues Oreilles"

Forcalquier
> Atelier herboristerie

sur réservation
Forcalquier

Les Ânes de

©Les Ânes de Forcalquier

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

25 € par âne. Seuls les enfants entre
2 et 8/10 ans peuvent monter sur l'âne.
Pour les petits et les grands, en
compagnie de nos ânes, partez pour une aventure semée
d'embuche qui vous transportera aux quatre coins de notre
domaine boisée. Un cadeau vous attend à l'arrivée.

Artemisia Museum

Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

06 89 15 08 63
www.anes-forcalquier.com

> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"

Lundi 1 août

15h-17h

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur
14h-16h

10h-12h

Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)

Artemisia Museum

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Jeudi 4 août

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

7h30-16h Rdv sur le parking du
village des Bories à Gordes à 7h30
Adulte : 30 €
Depuis Gordes parcours dans le vallon de Sénancole et ses
nombreux vestiges en pierres sèches jusqu’à l’Abbaye. Visite
possible et retour par les sentiers caladés. Bons marcheurs
+600m D.

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur
©Arnaud Poupounot

Gordes
> Randonnée entre Gordes et
l'Abbaye de Sénanque

Artemisia Museum

14h-16h

Artemisia Museum

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

©valsaintes

Le Petit Colporteur d'août

Le Petit Colporteur d'août

Vendredi 5 août
Forcalquier
> Atelier "Saveurs de l'apéritif
provençal"
10h-12h

Salle Musée Artemisia

Adulte : 30 €
Les mains dans le plat, préparez vos
"tartinables" selon les recettes
provençales. C'est prêt! Dégustez ou
emportez pour l'apéro...
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier fabrication de sirops
10h-12h

Salle du Musée Artemisia

Adulte : 18 €
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Dégustez des sirops de
Haute Provence, fabriquez votre sirop de saison à partir de
plantes ou de fruits locaux, et repartez avec !
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier de Biérologie : la
connaissance de la bière
17h30-19h

Artemisia Museum

Adulte : 30 €
Avec le Collectif brassicole "La Bière de
Provence", venez découvrir les secrets du
brassage, les ingrédients. Apprenez à
déguster la palette aromatique des bières locales.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Samedi 6 août
Forcalquier
> Atelier "Portrait Végétal"
avec Sabine Giudicelli
De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
Salle Armoise - Artemisia Museum

Saint-Martin-les-Eaux
> Festival Danses Re/Sources
- Suspension
14h-15h30

Eglise

Gratuit.
Atelier ados/adultes entremêlant danse, lecture et écriture. Un
temps où le corps va puiser dans la poésie comme source
d'expression. Par la Cie T'émoi.
04 92 75 10 02

> Festival Danses Re/Sources
- Atelier mandala
15h30-17h30

Devant la mairie

Gratuit.
Puiser l'inspiration dans la nature qui nous entoure et retranscrire
l'harmonie environnante à l'aide des matériaux récoltés. Un
moment de danse autour des mandalas clôturera l'atelier. 7 ans
et +. Par Léa Favre (Cie Anandissi).
04 92 75 10 02

Du samedi 6 au dimanche 7/08/22
Montlaux
> Atelier de danse
contemporaine
9h30-13h30 tous les jours
hameau des Boyers

187

100 €, réduit : 80 €.
Durant cet atelier nous explorerons
différents aspects de la matière de l’eau,
sa texture, sa densité, sa résistance sur la peau, selon la
méthodologie de travail du butô.
06 33 51 05 63
http://ww.compagniedupasseur.com

Lundi 8 août
Forcalquier
> Atelier du Parfumeur
14h-16h

Artemisia Museum

Tarif unique : 35 €
Dessinez un portrait, coloriez le avec des
fruits, des légumes, des plantes sur une
table lumineuse et révélez leurs couleurs; CLIC ! Vous repartez
avec la photo de l'œuvre !

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Le Petit Colporteur d'août

7h30-16h Rdv sur le parking du
village des Bories à Gordes à 7h30
Adulte : 30 €
Depuis Gordes parcours dans le vallon de Sénancole et ses
nombreux vestiges en pierres sèches jusqu’à l’Abbaye. Visite
possible et retour par les sentiers caladés. Bons marcheurs
+600m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Mercredi 10 août
Forcalquier
> Atelier herboristerie
10h-12h

Artemisia Museum

Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Artemisia Museum

Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

10h-12h

Salle Musée Artemisia

Adulte : 30 €
Les mains dans le plat, préparez vos
"tartinables" selon les recettes
provençales. C'est prêt! Dégustez ou
emportez pour l'apéro...
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier fabrication de sirops
10h-12h

Salle du Musée Artemisia

Adulte : 18 €
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Dégustez des sirops de
Haute Provence, fabriquez votre sirop de saison à partir de
plantes ou de fruits locaux, et repartez avec !
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier d'œnologie
Artemisia Museum

Adulte : 30 €
Apprenez à décrire un vin, comme un
œnologue, grâce à cet atelier didactique
et la dégustation d'une sélection de vins de l'AOC Pierrevert dans
le majestueux amphithéâtre du Couvent.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Samedi 13 août
Forcalquier
> Atelier "Portrait Végétal"
avec Sabine Giudicelli

Jeudi 11 août
Forcalquier
> Atelier du Parfumeur
14h-16h

Forcalquier
> Atelier "Saveurs de l'apéritif
provençal"

17h30-19h

> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"
15h-17h

Vendredi 12 août
©Arnaud Poupounot

Gordes
> Randonnée entre Gordes et
l'Abbaye de Sénanque

Artemisia Museum

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.

De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
Salle Armoise - Artemisia Museum
Tarif unique : 35 €
Dessinez un portrait, coloriez le avec des
fruits, des légumes, des plantes sur une
table lumineuse et révélez leurs couleurs; CLIC ! Vous repartez
avec la photo de l'œuvre !
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/
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Le Petit Colporteur d'août

Lundi 15 août

Jeudi 18 août

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur

14h-16h

Artemisia Museum

14h-16h

Artemisia Museum

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

7h30-16h Rdv sur le parking du
village des Bories à Gordes à 7h30
Adulte : 30 €
Depuis Gordes parcours dans le vallon de Sénancole et ses
nombreux vestiges en pierres sèches jusqu’à l’Abbaye. Visite
possible et retour par les sentiers caladés. Bons marcheurs
+600m D.
06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/

Mercredi 17 août
Forcalquier
> Atelier herboristerie
10h-12h

Artemisia Museum

Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"
15h-17h

Artemisia Museum

Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Vendredi 19 août
©Arnaud Poupounot

Gordes
> Randonnée entre Gordes et
l'Abbaye de Sénanque

Forcalquier
> Atelier "Saveurs de l'apéritif
provençal"
10h-12h

Salle Musée Artemisia

Adulte : 30 €
Les mains dans le plat, préparez vos
"tartinables" selon les recettes
provençales. C'est prêt! Dégustez ou
emportez pour l'apéro...
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier fabrication de sirops
10h-12h

Salle du Musée Artemisia

Adulte : 18 €
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Dégustez des sirops de
Haute Provence, fabriquez votre sirop de saison à partir de
plantes ou de fruits locaux, et repartez avec !
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier de Biérologie : la
connaissance de la bière
17h30-19h

Artemisia Museum

Adulte : 30 €
Avec le Collectif brassicole "La Bière de
Provence", venez découvrir les secrets du
brassage, les ingrédients. Apprenez à
déguster la palette aromatique des bières locales.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Le Petit Colporteur d'août

Du vendredi 19 au dimanche 21/08/22

Du lundi 22 au vendredi 26/08/22

Montlaux
> Stage Gymnastique
Sensorielle

Montlaux
> Stage enfants Théâtre &
expression gestuelle

vendredi 15h-20h, samedi et
dimanche 10h-18h 187 hameau des
Boyers

10h-18h tous les jours
hameau des Boyers

187

150 €, réduit :100 € + 20 € d'adhésion.
La lenteur des enchaînements permet d’expérimenter la richesse
de sensations et de sens qui habite le corps en mouvement. Cette
pratique fait gagner en ancrage, puissance et remet en
mouvement certaines retenues.

90 €, réduit 60 € (2e enfant) + 20 €
adhésion.
Doux et progressif, ce stage propose de libérer la gestuelle,
d’explorer des expressions nouvelles, d’oser s’exposer sous le
regard des autres et de créer un spectacle s’appuyant sur
l’imaginaire de tous.

04 92 75 81 83
http://ww.compagniedupasseur.com

04 92 75 81 83
http://ww.compagniedupasseur.com

Samedi 20 août

Mercredi 24 août

Forcalquier
> Atelier "Portrait Végétal"
avec Sabine Giudicelli

Forcalquier
> Atelier herboristerie
10h-12h

Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.

De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
Salle Armoise - Artemisia Museum
Tarif unique : 35 €
Dessinez un portrait, coloriez le avec des
fruits, des légumes, des plantes sur une
table lumineuse et révélez leurs couleurs; CLIC ! Vous repartez
avec la photo de l'œuvre !

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"

Lundi 22 août

15h-17h

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur
14h-16h

Artemisia Museum

Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)

Artemisia Museum

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Jeudi 25 août

04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

7h30-16h Rdv sur le parking du
village des Bories à Gordes à 7h30
Adulte : 30 €
Depuis Gordes parcours dans le vallon de Sénancole et ses
nombreux vestiges en pierres sèches jusqu’à l’Abbaye. Visite
possible et retour par les sentiers caladés. Bons marcheurs
+600m D.

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur
©Arnaud Poupounot

Gordes
> Randonnée entre Gordes et
l'Abbaye de Sénanque

Artemisia Museum

14h-16h

Artemisia Museum

Adulte : 45 €
Durant 2h entrez dans le monde de la
parfumerie, son histoire et réalisez votre
propre parfum. Un choix de 50 fragrances s'offre à vous pour
composer une eau de toilette (100ml) à votre image.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

06 83 28 73 54
www.artisansdelarandonnee.com/
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Le Petit Colporteur d'août

Vendredi 26 août

Mercredi 31 août

Forcalquier
> Atelier "Saveurs de l'apéritif
provençal"

Forcalquier
> Atelier herboristerie

Adulte : 30 €
Les mains dans le plat, préparez vos
"tartinables" selon les recettes
provençales. C'est prêt! Dégustez ou
emportez pour l'apéro...
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier fabrication de sirops
10h-12h

Salle du Musée Artemisia

Adulte : 18 €
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Dégustez des sirops de
Haute Provence, fabriquez votre sirop de saison à partir de
plantes ou de fruits locaux, et repartez avec !
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier d'œnologie
17h30-19h

Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"
15h-17h

Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

FÊTES DE VILLAGE ET TRADITIONS

Artemisia Museum

Adulte : 30 €
Apprenez à décrire un vin, comme un
œnologue, grâce à cet atelier didactique
et la dégustation d'une sélection de vins de l'AOC Pierrevert dans
le majestueux amphithéâtre du Couvent.
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Samedi 27 août
Forcalquier
> Atelier "Portrait Végétal"
avec Sabine Giudicelli
De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
Salle Armoise - Artemisia Museum
Tarif unique : 35 €
Dessinez un portrait, coloriez le avec des
fruits, des légumes, des plantes sur une
table lumineuse et révélez leurs couleurs; CLIC ! Vous repartez
avec la photo de l'œuvre !
04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/

Artemisia Museum

Samedi 6 août
Lurs
> Bal de Lurs-Angeles
21h

Place la Mairie

©Aurelia Le Guellec

Salle Musée Artemisia

Artemisia Museum

Lurs Angeles revient pour la 2ème édition
de sa White Summer Night !
Au programme, Deejay Loop, bien connu
des nuits nantaises ! Dress code : s'habiller
en blanc. Par l'asso. Lurs sous les étoiles.
06 81 33 26 79

Dimanche 14 août
Ongles
> 39e Foire agricole et rurale
Village d'Ongles
Accès libre.
Foire agricole et artisanale : présentation
d'animaux, démonstrations,
distillations, vieux matériels agricoles, produits du terroir, etc.
Buvette et
restauration sur place. Nombreuses animations tout au long de
la journée ! À ne pas rater !

©Anaïs joly

10h-12h

10h-12h

