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saurait être tenu pour responsable en cas de changements des informations communiquées. L’ensemble est la priopriété de l’éditeur.
Toute reproduction, même partielle est interdite. Conception : OTI Hautes Terres de Provence / Impression : pixartprinting.com /
Crédits photos : images libres de droits issues des sites pexels.com et freepik.com, A.Chari, M. Molle, R. Getraud, K. Tarasconi, C.
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Scannez le QR Code
et accéder à notre site web

Scan this QR Code to access to
our website

Bougez en terre inconnue
sur nos sentiers de randonnée

Respirez à pleins poumons
pour vous ressourcer.

Observez la nature
qui resplendit sous vos yeux.
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Sac à dos, vélo, rando !
Chez nous, vous apprécierez respirer au milieu de la nature,
face à des paysages à couper le souffle. Sac sur le dos,
partez à l’aventure au cœur des Alpes-de-Haute-Provence.

À vos cartes, prêt, partez !
Avec notre carte des 28 randonnées pédestres dans les Hautes Terres de Provence,
vous aurez toutes les informations pour partir en expédition rando. Cette carte peut être
achetée auprès des Offices de Tourisme ou directement sur notre boutique en ligne.

Chaque année, des milliers de personnes se mettent en
route vers Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle et de Rome, tracé au plus
près de la voie Domitienne, relie Rome à l’Espagne. Il
permet de découvrir de très beaux sites et
monuments.
Traversée par le fameux et non des moindres GR 653D,
notre destination est un passage apprécié des pèlerins.

Topo-guide FFRP réf. 6531 - St-Jacques de Compostelle GR653D

Saint-Jasques de Compostelle

Scannez le QR Code
et accédez à notre boutique en ligne.

Scan this QR Code to access to our online shop.

Scannez le QR Code
et choisissez votre circuit de randonnée.

Scan this QR Code to choose your hiking root.

Bayons
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LÉGENDE

3h

6,5 km

+ 250 m Balisage : jaune (PR)
Départ : Pont avant d’entrer dans
Clamensane
Le + : passage par l’aqueduc des Sagnières

#1 L’aqueduc des Sagnières

2h30

3,5 km

+ 330 m Balisage : jaune (PR)
Départ : Faucon-du-Caire, place du village
Le + : ombragée et sauvage

#3 Le ravin de la Piche

5h30

15,5 km

+ 800 m Balisage : Blanc/rouge (GR) et jaune (PR)
Départ : Châteaufort, place du village
Le + : Vue sur le site de Saint-Geniez et la vallée du
Sasse

#5 Le ravin de Terre-Basse

TOP 5
Randonné

es pédestre
s

La Tournée des chênes

3h

9 km

+ 300 m Balisage : jaune (PR)
Départ : Thèze, parking de l’église
Le + : point de vue sur la vallée de la Durance.

#2

Le sommet des Monges

6h

13,5 km

+ 630 m Balisage : jaune (PR) et Rouge/Blanc (GR)
Départ : parking du lac des Monges
Le + : panorama des Préalpes jusqu’à la mer

#4

TRÈS FACILE FACILE

MOYEN DIFFICILE

Turriers
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Confortables,
avec un bon maintien
des chevilles

Avant de partir
en randonnée,

vérifiez toujours
les conditions météos.

Chaussures

Pensez à prendre
des habits adaptés
aux conditions météos
(protection pluie et vent…)

Tenue adaptée

Sac à dos

TorcheTrousse
à pharmacie

Jumelles
ChapeauCarte

Téléphone avec
batterie chargée

Eau

EncasCouteau

Les essentielsLes essentiels

Le kit du parfait randonneur
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Comment se comporter à l’approche d’un troupeau ?

Si vous croisez un troupeau et que vous pouvez garder vos distances, contournez
largement l’aire de pâturage. Vous respectez ainsi le travail des bergers sans perturber

les animaux.

Si vous devez passer à proximité d’un troupeau, il est nécessaire
d’adapter votre comportement. Le chien peut venir vers

vous, en courant et en aboyant.

Arrêtez-vous et restez calme. Ne criez pas, ne le menacez
pas. Le chien viendra vous flairer, vous accompagnera un
moment puis s’en ira retrouver son troupeau.

Continuez alors votre chemin tranquillement. S’il
s’interpose et ne vous laisse pas passer, faites

demi-tour.

Prévention chiens et troupeaux
À l’approche d’un troupeau, peut-être
rencontrerez-vous un chien de protection
(patou ou berger d’Anatolie). Ce grand chien
impressionnant est un excellent gardien.
Contrairement au chien de conduite, il ne
rassemble pas les moutons mais les protège
contre les prédateurs et notamment contre
le loup. S’il voit un intrus, il s’interpose entre
celui-ci et le troupeau.

Comportements attendus du chien

Les chiens de troupeau doivent rester en permanence
avec le troupeau. Ils sont là pour le protéger des
prédateurs, tout en étant tolérants envers l’homme. Ils
sont sélectionnés pour leur base génétique de
protecteur, mais ces comportements résultent aussi
d’une réelle technique de mise en place et de suivi
(éducation) du chien de protection.

Vous randonnez
avec votre chien ?

Renseignez-vous auprès de
l’office de tourisme pour

connaître les secteurs à éviter.
Le cas échéant, tenez-le en laisse.

Le kit du parfait randonneur
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À perte de vue…

Tables d’orientation

Notre destination est l’endroit que vous cherchez pour contempler de grands
espaces à perte de vue. Sur nos sentiers pédestres, ou pour le plaisir des yeux, vous
pouvez retrouver disséminés un peu partout sur notre territoire, 7 tables
d’orientation et 5 viseurs de panorama.

Une table d’orientation permet à chacun d’identifier les
éléments caractéristiques du panorama qui lui fait face
depuis le point de vue panoramique où il se trouve :
sommets et cols de montagne, directions, altitudes,
villages.

Tubes de visée
Les viseurs de panorama ou encore indicateurs de panorama
vous permettent d’observer les lieux qui sont devant vos yeux.
Ces tubes sont des dérivés d’un « instrument à viseur pour
tracer et observer des panoramas», construit par Otto
Eichenberger à Genève en 1899.

1 - Bayons : via la randonnée du Lac des Monges
2 - La-Motte-du-Caire : via la randonnée du Tour de la Blachère

3 - Le Caire : via la randonnée du Tour de la Grande Fistoire
4 - Melve : via la randonnée des Croix par la Tour

5 - Valavoire : via la randonnée de la Croix Saint-Jean

1 - Bayons : vue à 360° au sommet de Coste-Belle.
2 - Gigors : vue sur les massifs du Dévoluy, des Écrins, de l’Ubaye et du Mercantour.
3 - Piégut : vue sur les massifs du Dévoluy, Céüze et du Champsaur.

4 - Sigoyer : vue sur la vallée de la Durance
5 - Turriers : la Croix des Baumelles vue sur le massif des Écrins.

6 - Valavoire : vue sur les Pré-Alpes
7 - Venterol : vue sur la Durance

Scannez le QR Code et téléchargez la brochure

Scan this QR Code to read the document
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Sommet
de Coste Belle

Gap
Grenoble Gap

Briançon

2106 m

Marseille
Aix-en-Provence

Grenoble
Laragne

Turriers
1040 m

LA MOTTE
DU CAIRE

Urtis

Espinasses

Chorges

Reynier

Beaudinard Lac d’Esparron
1544 m

Piégut
1036 mVenterol

1000 m

Curbans Bellafaire

Gigors
881 m

Faucon-du-Caire

Le Caire

Valavoire
1200 mChâteaufort

Nibles
Vaumeilh

Valernes

Bayons
Clamensane

Thèze Sigoyer
832 m

Claret

Melve

Barcelonnette

Esparron-la-Bâtie
1219 m

Le Forest-Lacour

Seyne-les-Alpes

1

2

3

4

5

1

2

5

37

4

6

Centre
commercial

SISTERON

Tallard
Lac
de Serre-Ponçon

Après une marche de 2h30 (dénivelé de 700m), les randonneurs
confirmés arriveront sur l’un des plus beaux points de vue de notre

destination. Au loin devant vous, se dresseront les massifs du
Dévoluy, des Écrins, de l’Ubaye et du Mercantour.

Zoom sur la Tête de la Plane à Gigors
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Pédaler en toute liberté…

En mode VT T

En mode cyclo

Profitez d’une journée ensoleillée pour enfourcher votre bicyclette ! En mode
sportif ou balade, les Hautes Terres de Provence raviront les amateurs de deux roues.

Onze circuits VTT sont actuellement accessibles. Ils offrent
ainsi la possibilité aux débutants comme aux expérimentés
de rouler librement et en sécurité sur nos itinéraires balisés !

Le département des Alpes-de-Haute-Provence est connu
pour ses boucles cyclotouristiques. Une carte regroupant pas
moins de 17 circuits est proposée dans les offices de tourisme
du département.

Le petit +
Rechargez votre batterie de vélo

électrique sur demande !

L’Office de Tourisme Intercommunal des
Hautes Terres de Provence® est labellisé
« Accueil Vélo » depuis 2021.
Sur le parking, des arceaux sont installés
pour garer vos vélos en toute sécurité le
temps d’une pause.
Nous mettons à votre disposition une
trousse composée des éléments

essentiels et indispensables pour
réparer, nettoyer et gonfler vos

petits bolides.

Label Accueil Vélo

Scannez le QR Code et
accédez au livret « Accueil Vélo »

Scan this QR Code
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Scannez le QR Code et feuilletez aux 11 circuits VTT
Scan this QR Code to read the 11 Mountains bike circuits

Vous souhaitez louer des vélos
pour vos vacances ?
Renseignez-vous auprès de l’Office
de tourisme.

?

1h

5 km

+ 150 m Départ : Turriers
Le + : une flore extrêmement diverse, des curiosités
géologiques et peut-être des rapaces et quelques
espèces rares de papillons pour les plus chanceux...

#1 La balade du Lavavour

3h

19 km

+ 650 m Départ : La-Motte-du-Caire
Le + : circuit sportif qui demande un peu de maîtrise
sur un sentier en balcon.

#3 La blachère cap à l’est

3h

17 km

+ 755 m Départ : Gigors
Le + : de belles pentes à descendre. Des crêtes de
la Colle jusqu’au Champas, la vue sur le lac de Serre-
Ponçon, les Écrins, le Queyras et le Mercantour est
vraiment panoramique.

#2 Montsérieux

TOP 3

Rendez-vous à la station de
Clamensane ! Tout y est pour un
vélo ou un VTT : lavage, gonflage,
réparation et même un garage vélo !

La station est aussi équipée de tables
de pique-nique pour une pause

gourmande bien méritée !
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Au fil des saisons…

En été En automne

En hiver

Au printemps

En avant toute pour une escapade
à couper le souffle, au cœur des
Hautes Terres de Provence !
Entre Gap et Sisteron, profitez
d’un instant de pause, d’un
moment sportif à partager…

Parcourez notre destination au
fil des saisons.
À chaque saison, ses envies…

C’est parti…
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En été

Flâner sur les marchés

Vous avez soif d’aventures ? Vous
n’avez pas peur du vide ?
Alors nous avons certainement l’activité de vos rêves au
pied du Rocher de la Grande Fistoire au Caire. Vous
partez pour un parcours ascensionnel, vertical et aménagé
qu’on appelle via ferrata. Équipé de baudrier, casque, longe
adaptée et poulie, vous serez prêt à gravir des montagnes et
surtout celle-là ! Passerelle, pont népalais et 3 tyroliennes vous
attendent !

Expérience garantie riche en sensations !
Alors, partant ?

Le canyon de Tines
Près de Sisteron et de La-Motte-du-Caire, ce canyon est
sans conteste le plus bel itinéraire de la région. Peu
fréquenté, vous pourrez vous faire accompagner d’un guide
qui vous le fera découvrir avec passion. Toboggans, sauts
d’apprentissage ou plus sportifs, ce canyon est l’endroit
idéal pour révéler ses talents aquatiques.

Sourires et souvenirs assurés !

Hautes Terres
De Provence

Lundi
Forcalquier ...................... matin
Mardi
Clamensane ... matin (juillet et août)

Mercredi
Sisteron ........................... matin
Gap ................................. matin
Jeudi
La-Motte-du-Caire .......... matin
Forcalquier .............. après-midi
Laragne-Montéglin ...... matin
Vendredi
Turriers ........... matin (juillet et août)

Volonne ........................... matin

Samedi
Sisteron ........................... matin
Gap ................................. matin
Dimanche
Château-Arnoux ............. matin

Ciel, mon marché
Chaque jeudi en été, les villages de
Thèze, Sigoyer, Valernes et Vaumeilh,
Melve et Châteaufort accueillent à tour
de rôle les producteurs locaux et
artisans; le tout dans une ambiance
festive et musicale.
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En automne
Le lac des Monges

Faites des randonnées

Changez vos modes de déplaceme
nt

Le lac des Monges offre un cadre idyllique où il fait bon se
ressourcer. Lorsque vous arrivez au parking, marchez quelques
instants pour accéder à cet espace hors du temps. Laissez vos
yeux s’émerveiller par les reflets miroirs sur le lac. Écoutez les
oiseaux chanter. Sentez l’odeur boisée. Le lac des Monges est
certainement la pépite naturelle de notre destination. Nous vous
prions de respecter ce site (le feu y est interdit en toutes

saisons) afin de le préserver.

Un week-end sur le thème de la randonnée : pédestre, à vélo,
en VTT, à cheval, santé... Des bénévoles et accompagnateurs en
montagne proposent des randonnées à thème. Au départ d’un village
des Hautes Terres de Provence, partez sur ces sentiers qui dépayseront
le temps d'une demi-journée ou d'une journée.
Plus d’informations sur www.faitesdesrando.fr

En vélo électrique, à cheval ou même en
mobylette, l’automne est le moment idéal pour
tester de nouveaux modes de déplacement. Sur les
sentiers et routes des Hautes Terres de Provence, vous
aurez alors l’occasion de découvrir les paysages
autrement, sous un autre angle. Explorez notre
destination dans ses moindres recoins, bougez et profitez
des paysages qui se parent de magnifiques couleurs

lumineuses et chaleureuses.

Scannez le QR Code et
accédez aux activités

Scan this QR Code
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Chaussez vos raquettes

Prêt pour un moment cocooning ?

Prenez vos jumelles et observez…

Entre deux haltes en station de ski, nous vous
conseillons une randonnée en raquettes autour du

massif des Monges. Campés à 2115 m d’altitude, les
paysages des Monges conservent l'héritage des
phénomènes climatiques des dernières grandes périodes
froides. C'est ainsi qu'un glacier recouvrait les pentes nord
du sommet des Monges lors de la dernière glaciation (dite
de Würm de 78 000 ans à 13 000 ans).

La diversité géologique présente sur le
massif et la double influence climatique, alpine et

méditerranéenne, font des Monges un territoire
accueillant une vie végétale et animale d’une grande
richesse.
En hiver, ce massif se pare d’un manteau neigeux
idéal pour les amateurs de raquettes.

En hiver
En hiver, les premières stations de ski, se situent à moins d’une heure de
route. Une aubaine pour les amateurs de ski !
Renseignez-vous auprès de l’Office de tourisme.

En hiver, le rythme de la nature se calme. La sève
des arbres redescend dans les racines. La nature prend

du temps pour se ressourcer. Suivez son rythme et offrez-
vous des instants de cocooning. Observez la quiétude et la

sérénité de notre environnement au détour d’une balade. Laissez votre
corps se délasser sous les doigts de fées de praticien.nes bien-être. Pratiquez
une activité de bien-être en plein air pour ralentir votre rythme et retourner
aux sources.

Notre destination est propice pour un retour à soi, à la nature.

Le chamois

L’édelweiss

Contactez votre office de tourisme, des accompagnateurs proposent des sorties
pour observer la faune sauvage.

Le chevreuil

Le loup
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Au printemps

Reconnaître et découvrir la flore

Prenez de la hauteur !

Rêves insolites

Texte planeur

Accompagné par des passionnés de nature,
herboriste, mycologue, vous arpentez les
sentiers des Hautes Terres de Provence muni
de votre panier pour une récolte fraîchement
succulente.
La flore reste souvent méconnue du grand
public. Au détour d’une balade facile et

familiale, vous apprenez à reconnaître les
plantes, à découvrir leurs vertus et à les

cueillir. Certains accompagnateurs sont même
très gourmands et vous proposent de cuisiner
votre récolte. Vos 5 sens seront ainsi sollicités
tout au long de ces sorties.

Text

Si vous n’avez jamais goûté au
plaisir de planer, dans un
cadre inoubliable, ou si vous
avez déjà succombé à la
tentation et souhaitez réci-
diver, embarquez pour un
voyage au-dessus des mon-
tagnes comme suspendu
dans le temps.

Entre yourte, tipi, campalune
cabanourte ou même nuit à la belle
étoile, vous aurez de quoi rêver éveillé.
Tentez l’aventure nocturne, contactez
notre office de tourisme.

Scannez le QR Code et
accédez aux hébergements

Scan this QR Code
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Nibles
LE RETABLE DE L’ÉGLISE

Dans l’église, on peut voir un
retable d’un intérêt
historique et artistique
incontesté. Ce retable en
noyer sculpté, classé
monument historique,
avait été mis à l’abri des
excès iconoclastes de
la Révolution.

LA FONTAINE
ET LA MEULE DE GIGORS

Gigors constituait autrefois le centre
religieux du prieuré des 4 châteaux,
dépendance du monastère de St. Victor de
Marseille.
Par ailleurs, le village possède deux vestiges
originaux :

- une fontaine en 5 pièces datant de 1829
que les habitants auraient rachetée à leur
seigneur en la payant contre son poids en
blé.

- une meule unique dans le département
dont le principe était déjà connu pour les

céréales à l’époque romaine.

L’église Notre-Dame de Bayons (classée monument
historique) appartenait à un ancien prieuré de l’abbaye de l’Île
Barbe ; elle fait partie de la famille des grandes églises des Alpes
du Sud du XIIIe siècle.

LA GYPIÈRE ET L’AQUEDUC DES SAGNIÈRES
On peut découvrir au bord du chemin de la Gypière, un four et un

moulin qui permettaient la production de plâtre (fin du XIXe début du XXe
siècle). Dans le pays, c’est la seule unité de production encore en
état de fonctionnement. Il est également possible d’admirer, en
remontant le vallon de Vermeil, un aqueduc ancien, de bonne
conservation et d’origine indéterminée, vraisemblablement
destiné à l’alimentation en eau d’une fabrique locale de tuiles.
LA CHAPELLE SAINT-AMAND
Bâtie à 1291m d’altitude, totalement à l’écart du village de
Clamensane, cette chapelle dédiée à Saint Amand, dont
l’origine se fond dans la légende, est aujourd’hui rénovée. Cet ancien ermitage
faisait l’objet d’un pèlerinage annuel attesté dès 1600 et qui s’est
perpétué jusqu’en 1920.

Clamensane

Bayons

Gigors

Notre
patrimoine
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Consommez local

Safran
La récolte du safran, appelé « or rouge », nécessite un
travail minutieux, long et précis. Produit de haute valeur,
il se caractérise par un goût amer. Laissez-vous tenter

par une dégustation de safran à Bayons.

Pommes
La pomme des Alpes de Haute-Durance bénéficie
depuis fin 2016 du précieux label IGP (Indication
Géographique Protégée). La-Motte-du-Caire fait
partie de l’aire géographique de l’IGP « Pommes
Alpes de Haute-Durance ». Rendez-vous chez
nos producteurs de pommes pour une
dégustation fruitée !

Le miel, ce nectar…
Le miel produit dans les massifs de
notre région est un miel aux

qualités gustatives certaines.
Fleuris, de thym, de lavande… à

chaque miel sa subtilité. Profitez
d’une pause sucrée.

Bières artisanales
Nées d’une passion, ces bières

artisanales délecteront vos papilles.
Découvrez les arômes houblonnés de ces
boissons dorées, entre amertume prononcée
ou douceur rafraîchissante. À consommer
avec modération, bien entendu !

YUMMY
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Agneaux et viandes ovines
Ovins, bovins, caprins pâturent toute l’année dans nos
Hautes Terres. Vous pouvez alors déguster des plats

à base d’agneau ou un délicieux fromage de
chèvre artisanal !

Argousier, riche en vitamines
L’argousier, et non arbousier, est un arbuste
présent spontanément dans les Alpes. Il offre des
fruits d’une grande richesse pour notre santé.

Idéal à la fin de l’hiver avec la sève de bouleau
pour parfaire son plein de vitamines.

Pain au levain
Dans le village de Thèze, un boulanger s’affaire
chaque jour pour cuire du pain composé de

levain, de céréales et farines locales bio.

Pâtes et compagnie
Un peu de farine locale, de l’eau, du sel et voilà des

pâtes artisanales sèches ou fraîches ! Un régal
pour les petits comme les grands.

Huiles essentielles et sirop de plantes
Notre sol est propice aux plantes aromatiques. Thym, lavande,

sauge… Distillées, elles offrent des huiles essentielles locales d’une
grande qualité. Découvrez aussi des sirops aux goûts quelque peu

surprenants comme le sirop de thym.

Sentir

Déguste
r

Scannez le QR Code et
découvrez nos producteurs et artisans

Scan this QR Code
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Notre recette gourmande

La tarte chèvreument pomme

Made in Basses-Alpes

Dégustez chaud ou légèrement tiède accompagné d'une salade

Ingrédients
Le fond de tarte
• 210 g de farine locale de petit épeautre
• 1/2 cuillère à café de sel
• 40 ml d'huile d'olive des Alpes-de-Haute-Provence
• +/- 85 ml de vin blanc des Hautes-Alpes

La garniture
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 fromage de chèvre moelleux
• 2 à 3 pommes des Alpes
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche locale
• 2 cuillère à soupe de miel des Alpes
• +/- 20 amandes émondées
• 3 brins de thym fraîchement cueilli

Instructions
La pâte brisée au vin blanc
Dans le bol du robot, mélanger la farine, le sel et l'huile
d'olive. Verser progressivement le vin blanc jusqu'à ce que
la pâte forme une boule homogène, lisse et souple.
Réserver la pâte au réfrigérateur emballée dans un film
alimentaire pendant 30 minutes.

Réalisation de la tarte
• Préchauffer le four à 200°C et graisser si

nécessaire un moule à tarte.
• Etaler la pâte sur une épaisseur de 0,5 cm et la
déposer dans un moule à tarte en laissant dépasser les
bords de la pâte.
• Piquer le fond de tarte avec les dents d'une
fourchette et y répartir la moutarde uniformément.
• Trancher la bûche de chèvre. Peler et couper les
pommes en quartiers.
• Sur le fond de tarte, disposer la moitié des
tranches du chèvre, les quartiers de pommes par-
dessus et napper de la crème.
• Verser le miel en filet sur les pommes, intercaler le
reste du fromage entre les quartiers de pommes,
parsemer des amandes concassées et du thym frais
effeuillé.
• Refermer les bords de la pâte sur la garniture et la
dorer avec un peu de lait végétal mélangé à un peu de
miel.
• Enfourner pendant 25 minutes selon le four et
jusqu'à ce que la tarte soit dorée.
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Des savoir-faire
De nombreux artisans ont trouvé l’inspiration au cœur des Hautes Terres de
Provence : santons, habits en laine locale, bĳoux, céramique ou encore
coutellerie…

S’habiller en mode éthique
Des vêtements et accessoires conçus sur un ancien
métier à tricoter, à partir de laines de mérinos locales, vous

attendent à Thèze. Vous êtes aussi invité, si le cœur vous en dit,
à réaliser vos propres accessoires.

Santons de Provence faits main
Les santons de Provence sont très connus partout en France.

Ils sont surtout utilisés aux périodes de Noël avec les fameuses
crèches. Nous avons, chez nous, un atelier d’art santonnier

qui crée de magnifiques pièces santonnières.

Des métiers d’art
Céramique, coutellerie, forge, bĳoux fantaisies sont
autant de métiers d’art présents dans les Hautes
Terres de Provence. En été, vous pouvez
rencontrer les artisans sur les marchés locaux.

Hors saison, demandez leurs coordonnées à
votre office de tourisme.

Bienvenue à la ferme
Marque déposée par la Chambre d’Agriculture, «Bienvenue à la
ferme» dans les Alpes-de-Haute-Provence regroupe près d’une
centaine d’adhérents. Les agriculteurs du réseau s’engagent à
proposer des produits fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes un
accueil personnalisé et professionnel dans un environnement soigné,
et à être ambassadeur d’une agriculture durable et responsable,
enracinée dans les terroirs. Chaque année, ils proposent des
événements spéciaux pour vous inviter à venir à leur rencontre.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/
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Voyage avec dame nature

Le papillon Isabelle
Protégé en France et présent
sur notre territoire, ce
magnifique insecte nocturne
est l’un des plus grands
d’Europe.

Le tichodrome
Voletant contre la paroi avec des battements d’ailes rapides,
laissant entrevoir une belle couleur rouge, l’oiseau papillon
devient quasi-invisible une fois posé.

Le hibou grand-duc
Sa silhouette massive, ses yeux rouges

orangés et ses deux aigrettes lui
confèrent une allure aristocratique. Son
chant profond légendaire, longuement
répété en début et en fin de nuit, reste
un moment d’intense communion avec
la faune sauvage. Ce super-prédateur,
aujourd’hui protégé, chasse de nuit
dans un vol silencieux et agile grâce

à son plumage duveteux et flexible.

Le lézard ocelé
Plus grand lézard d’Europe, il
peut atteindre jusqu’à 80 cm de
long. Il a été vu sur plusieurs

communes des Hautes Terres.

L’ancolie
Utilisée autrefois pour ses vertus supposées aphrodisiaques et
aujourd’hui protégée, cette fleur gracieuse et romantique fut aussi la
muse de nombreux poètes tels que Ronsard.

Le circaète Jean le Blanc
Cet imposant rapace au dessous blanc moucheté de brun

a une envergure de 168 cm. Il aime les milieux ouverts où il
pourra aisément capturer ses proies reptiliennes. Environ

une dizaine d’individus à l’espérance de vie de 17 ans,
survolent notre territoire.
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Je réduis mes déchets et les trie

En vacances, si je ne sais pas où se trouvent
les containers de trie, je demande à l’Office
de Tourisme, à un professionnel ou au pôle
environnement de la Communauté de
Communes du Sisteronais-Buëch..

Je consomme local

Je profite de mon séjour pour faire
vivre les commerces et producteurs
locaux. Je contribue ainsi au
développement du territoire.

Je ne fais pas de feu

La sécheresse rend dangereuse
l’utilisation du feu.

En montagne, je suis invité

Observer les animaux est un privilège. Je ne les
nourris pas, je ne les touche pas. Je me renseigne
également pour savoir si mon chien est accepté.

Je découvre, j’observe mais je respecte

Je respecte les terres agricoles, les plantes que je
rencontre. J’évite de piétiner et cueillir les fleurs pour
préserver la biodiversité du territoire.

Je respecte les sites naturels, historiques

Quel bonheur de pouvoir accéder à des sites
naturels et historiques encore préservés. Je respecte
donc les circuits et signalisations.

1

3 4

5
6

7

2

Je ne jette pas mes ordures dans la nature

Cela paraît évident et pourtant, nombreux sont les déchets
retrouvés au bord d’une rivière ou d’un sentier de randonnée.

La nature vous accueille,
respectez-la !
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En mode Tribu

Le mot mystère

Au pays des équidés

G

1

2

3
5 6

4

Je suis un massif des Hautes Terres de Provence.

1/pomme•2/chamois•3/ruche

4/randonnée•5/loup•6/vélo

Ici, malheureusement pas de
licorne… Mais vous pouvez trouver
des ânes miniatures à Bellaffaire
qui feront certainement l’affaire !
Tout petits, tout mignons, ils
adorent être cajolés par les
visiteurs ! Promis, vous ne verrez
pas le temps passer tant l’amour
qu’ils apportent aux petits comme
aux grands vous comblera de
bonheur.

Coloriage
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Conçue comme un jeu de piste dans et autour de
Clamensane, Turriers ou La-Motte-du-Caire, chaque balade
passionnera vos enfants qui deviendront à la fois guides et
explorateurs du patrimoine historique et naturel.
Les fiches gratuites sont à retirer à la maison du tourisme au Caire
(Tél. 04 92 68 40 39), dans les mairies/commerces des 3 villages
ou en téléchargement sur notre site internet.

La route de Napoléon Aide Napoléon
à retrouver son cheval.

Chamois:2/Sanglier:6/Ecureuil:4/Renard:5/Chevreuil:3/Blaireau:1

Après s’être assoupi quelques minutes
sous un vieux chêne aux abords des
Hautes Terres de Provence, Napoléon
se réveille en sursaut. Il remarque
aussitôt l’absence de son fidèle
compagnon de voyage ! D’un bond, il
se lève et part à sa recherche… Mais ne
connaissant pas les environs, il est
difficile pour lui de se repérer.

Pourras-tu l’aider à retrouver son
fidèle compagnon ?

Reconnaitras-tu ces empreintes d’animaux ?

CHAMOIS BLAIREAUÉCUREUIL CHEVREUILRENARDSANGLIER

1 2 3 4 5 6

FEDBA C
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Sur la route des Rochers-qui-parlent

Évadez-vous au cœur de nos villages de
rochers en rochers, dans notre jardin
secret. Deux façons de découvrir les
Rochers-qui-parlent :
• Haute Parole : dans cette nature
enchanteresse, réalisez l’inimaginable,
faites parler des rochers ! Ils vous content
en français ou en anglais, la légende
indienne du mari hibou, l’histoire du
thé ensorceleur de Théodore de Banville
ou celle du mystérieux lac de la lune.

Un parcours ludique et initiatique de via ferrata au
Caire, attend petits et grands aventuriers de 7 ans à 99
ans. Il offre la possibilité de découvrir cette activité
vertigineuse grâce aux ponts, passerelles, échelles. Sur les
parois rocheuses, se cachent de véritables ammonites.
Saurez-vous les repérer ? Alors si votre esprit Indiana Jones
se réveille, embarquez pour cette aventure.

Pour les aventuriers qui n’ont peur de rien

Téléchargez notre brochure « IL PLEUT
AUJOURD'HUI... QUE FAISONS-NOUS ?»
pour connaître toutes les activités couvertes à
moins de 2h de chez nous !.

Il pleut, que faire ?

En avant pour la
grande aventure



27

L’Unesco Géoparc de Haute-Provence
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est né d’une volonté de protection et de
préservation du patrimoine géologique du territoire. Il œuvre aujourd’hui à valoriser et
à animer l’ensemble des patrimoines de son territoire.

On évoque souvent l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence comme le "paradis des
géologues" étant donné que ce territoire porte les traces d’histoire de la Terre de plus
de 300 millions d’années. Cependant, vous n’avez pas besoin d’être géologue ou
scientifique pour remarquer les paysages grandioses que nous offre la nature ici. Entre
patrimoine géologique unique, biodiversité remarquable, culture, art contemporain et
histoires d’hommes, découvrez l’UNESCO Géoparc comme vous ne l’avez jamais vu !

Partez à la découverte du Musée Promenade, à Digne-les-Bains, centre
d’interprétation muséographique de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence.
Rencontrez des partenaires ambassadeurs au quatre coins du Géoparc.

En été, participez à l’un des géotours organisés par l’UNESCO Géopart de Haute-
Provence. Découvrez la richesse des Hautes Terres de Provence, de Sisteron, Mison,
Digne-les-Bains… Demandez le programme des géotours auprès des Offices de
Tourisme.
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Circuit Pommes et nichoirs

Panorama
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Le tour des 13 villages

Châteaufort

Melve

Sigoyer

Thèze

La-Motte-du-Caire

À voir

À entendre

À toucher

À sentir

À goûter
Hululement du hibou grand duc

Miels, pommes

Laine de mérinos

Pains

Bières artisanales, agneaux



29Et bien d’autres choses à faire, à voir et à vivre…

Ânes miniatures
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Nibles

Clamensane

Bayons

Turriers

BellaffaireGigors

Faucon-du-Caire

Le Caire

La-Motte-du-Caire

Santons de Provence

Senteurs florales

Fontaine et lavoir

Safran, huiles essentielles

Agneaux, lapins, viandes locales

Retable de Nibles

La rivière du Sasse

Église Notre-Dame de Béthléem



#hautesterresdeprovence
Sur Instagram…

Postez vous aussi
des photos de votre séjour !

#hautesterresdeprovence
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@marion.vaillaut

@steph.road

@dalailambdha

@dodosoustente

musicaux

Lesvendredisvendredisdes Hautes Terres
Entre Gap et Sisteron

01/07 - Nibles - CIE PLEXIPPUS (clown-mime-cirque)

08/07- Châteaufort - ThiiiN TRIO (pop/rock/folk)

15/07 - Valavoire - DUO LUBRANO LOMBARD (accordéon/guitare)

22/07 - Clamensane - ABSINTHES (chansons françaises rétro)

29/07 - Bayons - LES OISEAUX DE PASSAGE (swing Brassens)

05/08 - La-Motte-du-Caire - COMBO CARIB (musique Caribéenne)

12/08 - Turriers - GWAM THE ARTIST (légende danse et feu)

19/08- Thèze -QUINTET DE PIOCHE (musique des Balkans)

26/08 - Sigoyer - JAGDISH KONEXION (océan Indien)

DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT 2022
dès 19h

aoûtaoût

juilletjuillet

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Les HautesTerres de Provence
imprimerie & publicité

04 92 68 40 39

7 € / 5 € / Gratuit - 12 ans
Billetterie en ligne et sur place

www.vivreculture.fr

tarifstarifs
Sur place
Buvette
Tourtons

Concert à 20h30



#hautesterresdeprovence

31

musicaux

Lesvendredisvendredisdes Hautes Terres
Entre Gap et Sisteron

01/07 - Nibles - CIE PLEXIPPUS (clown-mime-cirque)

08/07- Châteaufort - ThiiiN TRIO (pop/rock/folk)

15/07 - Valavoire - DUO LUBRANO LOMBARD (accordéon/guitare)

22/07 - Clamensane - ABSINTHES (chansons françaises rétro)

29/07 - Bayons - LES OISEAUX DE PASSAGE (swing Brassens)

05/08 - La-Motte-du-Caire - COMBO CARIB (musique Caribéenne)

12/08 - Turriers - GWAM THE ARTIST (légende danse et feu)

19/08- Thèze -QUINTET DE PIOCHE (musique des Balkans)

26/08 - Sigoyer - JAGDISH KONEXION (océan Indien)

DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT 2022
dès 19h

aoûtaoût

juilletjuillet

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Les HautesTerres de Provence
imprimerie & publicité

04 92 68 40 39

7 € / 5 € / Gratuit - 12 ans
Billetterie en ligne et sur place

www.vivreculture.fr

tarifstarifs
Sur place
Buvette
Tourtons

Concert à 20h30



1142 route de Turriers 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39

contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Les Hautes de ProvenceTerres


