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LA RONDE DES CRÈCHES
Banon - Église Notre-Dame de l'Assomption
Conçue sur 80 m², la crèche est une représentation typique de nos villages perchés de Provence.
Les scènes de la vie et des métiers d'autrefois, avec plus de 250 santons habillés, animent la crèche dans un décor
où se mêlent rivières, distilleries, de lavande, maisons, animaux, etc.
Du 18/12 au 29/01, tous les jours pendant les vacances scolaires. Uniquement les week-end en janvier.
Pas de visite de groupe en semaine. 04 92 73 22 85 / 04 92 73 37 76
Cruis – Église Saint-Martin
À côté des santons du XIXe siècle, classés au titre des Monuments Historiques, la crèche érigée bénévolement par
des habitantes de Cruis évolue chaque année. Vous découvrirez les jas de la montagne de Lure, la chapelle Croix
de Lumière et tous les métiers d’antan.
Du 10/12 au 8/01 tous les jours de 14h à 18h. Fermé le 25/12.
04 92 77 04 31 – mairie.cruis@wanadoo.fr
Dauphin – Église Saint-Martin
Crèche historique dont 11 santons sont restés dans leur état d'origine. Cette année la crèche est réduite à une
quinzaine de personnages. Les santons sont un magnifique témoignage des modes vestimentaires à Dauphin au
18e siècle.
Du 26/12 au 1/01 tous les jours de 14h30 à 16h et tous les dimanches de janvier de 14h30 à 16h30.
07 69 58 78 06 - mireille.chopin@icloud.com
Forcalquier – Cathédrale Notre-Dame du Bourguet
Une crèche provençale qui s'intègre dans un décor qui est la quasi réplique de la topographie de la cité comtale
avec son viaduc, les chapelles St-Pancrace et N.D. de Provence avec 100 santons se dirigeant vers l'étable.
Du 3/12 au 2/02 tous les jours de 9h à 18h.
Association des Chapelles Rurales et Oratoires de Forcalquier (ACROF) 06 07 70 52 64
Forcalquier - Chapelle Saint-François, couvent des Cordeliers
Une petite crèche toute simple de 6 m² quand même, qui a pour but de donner aux gens de passage une vue de
l'intérieur de la chapelle Saint-François située au couvent des Cordeliers.
Du 3/12 au 2/02 tous les jours de 9h à 18h. ACROF 06 07 70 52 64
Lardiers – Église Sainte-Anne
Crèche grandeur nature réalisée en 1996 par les habitants du village. Les santons aux têtes en terre cuite peinte
revêtent les costumes traditionnels provençaux confectionnés par les habitants.
Du 26/12 au 2/01 tous les jours de 14h à 17h.
07 86 31 66 58 grietdebondt@hotmail.com / josiane.pianetti04@gmail.com
Lurs – Église Invention de la Sainte-Croix
Crèche de santons du 19e siècle classés par les Monuments Historiques en 1986.
Du 26/12 au 8/01 tous les jours de 14h à 17h. Mairie de Lurs 04 92 79 95 24
Mane - Église Saint-André
Avec ses 25 personnages, c'est la crèche qui compte le plus grand nombre de santons anciens dans le
département. On peut la dater de 1837. En témoignent les vêtements du couple de notables, caractéristiques de la
mode vestimentaire sous la Monarchie de Juillet.
Du 26/12 au 2/01 de 14h à 17h et tous les dimanches de janvier de 14h à 17h.
06 85 34 24 08

Les informations sont données par les organisateurs
et ne sauraient engager la responsabilité de l’office de tourisme.

Montlaux - Sous l'ancienne mairie (vers la place à gauche de l'église)
Crèche traditionnelle avec petit automate et illuminations.
Du 19/12 au 15/01. communication@comitedesfetes-montlaux.fr
Montfuron - Église paroissiale
Création d'une crèche animée d'environ 30 m² réalisée par les agents techniques de la commune. Plusieurs scènes
provençales sont représentées par des santons revêtus de costumes traditionnels au milieu du moulin à vent dans
un décor naturel et végétal.
Du 19/12 au 29/01, tous les jours de 14h30 à 17h sauf les 24, 25, 31/12 et 1/01. 06 40 19 45 44
Ongles - Église paroissiale
Crèche composée de santons habillés traditionnels. Visite de 14h à 17h du 21/12 au 3/01 et sur demande jusqu'à
fin janvier. 09 64 02 87 97
Pierrerue - Chapelle Saint-Pierre de Viviers (Hameau St-Pierre)
Ouvert en permanence du 22/12 au 31/01. 04 92 75 16 61 - mairie.pierrerue@wanadoo.fr
Reillanne - Église Notre-Dame de l'Assomption
Crèche avec des santons de collections variées dans un décor provençal.
Tous les jours du 26/12 au 01/01 inclus de 14h à 17h. Les dimanches de janvier de 10h30 à 1230 et de 14h30 à 17h.
04 92 76 45 37 (OT) / 04 92 76 42 07 (mairie)
Saint-Étienne-les-Orgues - Androne rue du Longeon (fléchage depuis la place Pasteur)
Une vingtaine de santons en bois peint d'une hauteur de 1,20 m viennent agrémenter une crèche dans un décor
naturel Proposé par l'association Bleu en Lure. Tous les jours du 11/12 au 29/01.
06 27 22 79 17 - bleuenlure@outlook.fr
Saint-Maime - Église Saint-Maxime
Du 26/12 au 1/01 tous les jours de 15h à 17h puis tous les dimanches de janvier de 15h à 17h.
contact@saint-maime.fr
Sigonce - Lavoir, place de la Fontaine
Crèche sur le thème "Regain" de Marcel Pagnol. Visible en permanence du 11/12 au 5/02.
06 86 56 03 54 - francois.belzunce04@orange.fr
Vachères – Église Saint-Sébastien
Crèche provençale évolutive et animée à partir du village de Vachères. 260 santons habillés sur deux plans de 25 m²
représentant plusieurs scènes villageoises autour de la Nativité.
Tous les jours du 17/12 au 1/01 de 14h30 à 17h puis chaque weekend de janvier de 14h30 à 17h.
Vachères Loisirs 06 15 40 16 24 - grosbern@orange.fr
Vachères – Lieu-dit « Le village La Croix »
Crèche « village provençal » animée et réalisée par monsieur Roume.
Visible toute l’année, tous les jours de 9 h à 18 h. 04 92 75 62 15
Aux alentours :
Les Mées - Église Notre-Dame de l'Olivier
L'église accueille depuis 1955 une crèche qui vient d'être entièrement agrandie et restaurée par des bénévoles
amoureux du patrimoine. Elle présente une particularité étonnante : les santons sont mobiles.
Visible les 9 et 16/12 de 10h à 12h. Les 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30/12 de 14h à 16h.
Manosque - Église Notre-Dame de Romigier
Exposition de crèches mise en place par les associations “Les Amis de Notre-Dame de Romigier”, le “Rode Osco
Manosco” et la “Bastido de Manosco”. Du 03/12 au 31/12, tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Noël dans la tradition provençale
Le blé de la Sainte-Barbe. Le cycle de Noël commence par la Sainte-Barbe, le 4 décembre. Ce jour-là,
dans 3 coupelles garnies d’un coussinet de coton, on dépose des grains (blé, lentilles…) qu’on arrose
pour les faire germer. C’est le symbole des riches moissons futures.
Le Nadalet du carillon de Forcalquier (en français petit Noël). Dans la tradition occitane c’est un
compte à rebours carillonné qui annonce la venue de Noël. Cette tradition reprise au carillon de
Forcalquier vous permettra d’écouter un pot pourri de Noël des pays d’Oc dont l’un, répété un nombre
décroissant de fois, forme « le comptier » rythmant l’approche calendale.
Le comptier. Il débute le 13 décembre. Durant ces 12 jours qui précèdent Noël, on observe le temps
qu’il fait. Ces 12 jours annoncent le temps qu’il fera au cours des 12 prochains mois.
La crèche. On l’installe le 24 décembre avec l’étable surmontée d’une étoile et de l’ange « Boufarèu »
soufflant dans sa trompette. La Vierge, Joseph, l’âne (Trottemenu) et le bœuf (Mâchelent) entourent le
berceau de l’Enfant Jésus. Parmi les santons, on trouve le couple de vieux (Grasset et Grassetto), le
valet (Barthoumieu), le ravi, le tambourinaire, le chasseur, les bergers, le rémouleur, le maire, le
boulanger, le curé, la fileuse et d’autres personnages ou corps de métiers typiques. Les brebis, agneaux
et tous les animaux de la basse-cour y figurent ainsi que des représentations du patrimoine bâti local.
Le cacho-fio. C’est une branche d’arbre (poirier, olivier, cerisier) que l’on promène 3 fois le soir de Noël
autour de la table, avant de commencer le gros souper, et à laquelle on met le feu après l’avoir par 3 fois
arrosée de vin cuit. Cette bûche doit se consumer dans la cheminée pendant 3 jours et 3 nuits.
Le gros souper et les 13 desserts. Le soir du 24, on se met à table pour un repas copieux mais maigre. La
table est recouverte de trois nappes blanches, trois chandelles neuves symbolisent la Sainte-Trinité et
les trois coupelles de la Sainte-Barbe. Le pain calendal est présenté entouré de feuilles de houx. On
rajoute un couvert pour le pauvre mendiant ou un proche disparu dans l'année.
Le gros souper se compose de 7 plats maigres (les 7 plaies du Christ ou les 7 douleurs de la Vierge) suivis
des 13 desserts, qui se composent en général de pomme, poire, raisin ou melon de Noël, la confiture ou
pâte de coing, le nougat noir et le nougat blanc, les 4 fruits secs (noix, figue, amande, raisin) qui
représentent les 4 ordres mendiants, la pompe à l’huile ou le gibassié, les fruits confits.
À la fin du repas, on relève les 4 coins de la première nappe sans que le repas soit desservi afin que les
âmes disparues de la famille viennent « toucher » au gros souper. Puis on part à la messe de Minuit.
La veillée et la messe de Minuit. La veillée, dans le recueillement et les chants d’allégresse, précède la
messe de Minuit. À minuit, on chante le cantique Minuit chrétien tandis que le prêtre dépose l’Enfant
Jésus sur la paille de la crèche. Les 13 desserts sont dégustés après la messe.
Le jour de Noël. C’est une journée consacrée à la famille. À midi, c’est le repas traditionnel avec
l’anchoïade, la dinde rôtie, les truffes. Chaque famille met en scène ses propres recettes et produits du
terroir.
L’Épiphanie. Le 6 janvier, c’est le jour des Rois Mages. Gaspard, Melchior et Balthazar prennent place
dans la crèche et l’on déguste la traditionnelle couronne des rois, briochée et aux fruits confits.
La Chandeleur. Le 2 février marque la fin de la quarantaine de Noël... et on fait sauter les crêpes.

Joyeux Noël à toutes et tous !

