Dans les Alpes-de-Haute-Provence,
associations, services culturels des collectivités locales et offices de tourisme membres de
l’Association pour la Promotion du Patrimoine de Pays (A3P), vous invitent à leurs animations

Du 19 au 27 juin 2021
Elles se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date prévue.
Autour des arbres, élément essentiel de nos paysages aujourd’hui, mais aussi matière première
essentielle pour la vie humaine depuis des siècles, et plus généralement autour de notre patrimoine rural, retrouvez en ce début d’été la culture et la passion des bénévoles, artistes, artisans
et scientifiques.

ARCHAIL
Samedi 19 et dimanche 20
À partir de 13h30 : Expositions dans le village : dessins de Marie-Jo Barbier ; peintures de Sandra Garcin ;
photographies de Didier Leclerc, photographe ; création vitrail d’Aurore Orlandi, restauratrice et artiste vitrailliste ; peintures grand format de Laetitia Dufour,
restauratrice, peintre et photographe ; sculptures sur
bois flotté de Jean-Louis Guilhamat ; posters les arbres
et la forêt d’Archail au fil de l’Histoire de Delphine Isoardi, chercheuse CNRS, et Yves Bidet, Météo-France ;
poster la dendrochronologie par Lisa Shindo, dendrochronologue ; atelier travail du bois par Rémi Commelin.
Stand de livres des Ateliers du Couar et présentation
du futur Cahier du Couar.
Samedi 19
15h : Conférence d’Hervé Gasdon, retraité ONF/RTM :
Restaurer la montagne dans les Alpes du Sud.
16h : Conférence d’Yves Bidet, Météo-France : Arbre
et changement climatique.
Dimanche 20
10h : Randonnée guidée par Josiane Leclerc, Évolution du paysage 1894-2021 : à la recherche d’une
pierre (durée 1 h).
• Les Ateliers du Couar
04 92 34 68 56 / 06 98 17 97 40

AUBIGNOSC
Samedi 26 et dimanche 27
10h : Départ bas de la piste de la forêt domaniale du
Prieuré : Randonnée libre et concours photo « Arbr’En
fête » avec prix à gagner.

Samedi 26 et dimanche 27
14h : Départ place de la Fontaine : jeu de piste/chasse
au trésor « d’arbres remarquables en arbres mémoriels » pour enfants à partir de 7 ans et familles (parcours d’environ 1 h). Diplôme d’aventurier et prix pour
les 3 premiers.
Samedi 26
22h : Cour de l’école Vincent Ponce : Projection du
film documentaire Bercé, au fil du temps de Michel
Esquirol (52’). Participation libre.
• Association Les Amarines Patrimoine et Solidarité
06 50 72 37 67
lesamarinesalf@gmail.com

CLUMANC
Samedi 26
9h : Rendez-vous chapelle Saint-Victor, hameau de
Valaury : accueil des participants, présentation de la
journée.
Départ 9h30 : Pour une promenade en forêt, lecture
de paysage, reconnaissance des arbres avec des techniciens forestiers de l'ONF et Olivier Feraud, musicien
et luthier qui fabrique certains de ses instruments à
partir de bois venant de Clumanc (prévoir chaussures
de marche et eau).
12 h30 : Pique-nique tiré du sac.
14h30 : D'hier et d'aujourd'hui, Laurence Pesce interviendra à partir des cadastres napoléonien et actuel
sur les hameaux autour de l'Eglise Saint-Honorat.
Dans l’église, exposition photos et livres sur le thème
des arbres.
• Association du Patrimoine de Clumanc
06 29 05 35 06

DAUPHIN
Vendredi 25
17h : Vernissage de l’exposition des travaux des
élèves des écoles sur le thème de l’arbre (visible du
25 au 27).
Samedi 26
16h : Conférence Le mûrier et l’élevage du ver à soie
en Provence, par Jean-Pierre Pinatel.
18h30 : Projection du documentaire L’Homme qui
plantait des arbres d’après Jean Giono par l’association TETEA.
21h : Soirée festive « Synesthésie m’était contée » :
peinture Michel Grenet, musique René Brion, contes,
etc.
Dimanche 27
15h : Contes et chants sur le thème de l’arbre par
Marie Fouillet.
16h30 : Conférence L’Homme et l’Olivier par JeanMarie Baldassari.
Samedi 26 et dimanche 27
à partir de 15h : Visite du Musée minuscule et secret
de Cécile Schlecht.
• Maisons Paysannes de France
(délégation AHP), LARGO et Dauphin en fête
06 71 02 48 58 / 06 89 49 78 31

DIGNE-LES-BAINS
Courbons
Samedi 26
10h30 : Ancienne école : accueil du public.
11h : Conférence de Lisa Shindo, dendrochronologue : Les bois des maisons de Courbons et la dendrochronologie.
14h30 : Visite de chantier patrimoine (accès à un lavoir par un escalier en calade) par Nicolas Maglione,
chef de travaux, professeur du lycée des Métiers Beau
de Rochas. Visite du village par René Didier.
• Association pour les Résidants de Courbons
06 09 56 37 96

Crypte archéologique de
Notre-Dame du Bourg
Vendredi 25
18h et 20h45 : Centre culturel René Char : Projections
des films Les Arbres remarquables, un patrimoine à
protéger de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval et
Caroline Breton ; et La Puissance de l’arbre d’Ernest
Zürcher de Jean-Pierre et Anna Duval.
Samedi 26
10h-12h et 14h30-18h30 : Sur le parvis : Atelier fabrication de papier pour les enfants. Petite exposition
sur l’histoire du papier. Stands et démonstrations d’artisans : menuisier, ébéniste, vannier, jouets en bois.
Exposition de vos photographies : apportez-nous la
photo d’un arbre tirée formats A4 ou A3.
Entrée libre pour la visite de la crypte.
• Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg
Rue du Prévôt
04 92 61 09 73

HAUTES TERRES DE PROVENCE
Dimanche 27
départs 9h ou 10h : (selon randos) de la Maison du
tourisme du Caire : 5 randonnées accompagnées et
thématiques autour du patrimoine culturel et naturel
des Hautes Terres de Provence, entre Gap et Sisteron.
Arbres, faune et flore seront évoqués par des habitants
et guides de montagne passionnés : Botanique et géologie, Entre hêtres et chênes, Arbres et champignons,
« Shirin Yoku » ou bain de forêt, Intelligent et nourricier !
4 € (gratuit pour les -12 ans). Inscription obligatoire
sur https://sisteron-a-serreponcon.com/actualites/
faites-des-randos/
• Office de tourisme Hautes Terres de Provence
04 92 68 40 39
contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

MANOSQUE
Samedi 19
à partir de 9h30 : Présentation de la roue à augets
restituée dans les murs du Moulin Neuf, histoire des
moulins de Manosque et du Moulin Neuf en particulier.
10h : Promenade-découverte d’arbres remarquables
ou particuliers autour du « château » de Gassaud,
proche du quartier Saint-Joseph. Durée 1h.
11h : Devant le Moulin Neuf : Lecture du conte des
sages gardiens de la terre : La Grande Assemblée,
conte sur les arbres par Nathalie.
Dimanche 20
15h : Visite en groupes des ateliers Yves Romoli « le
parqueteur des princes », entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, et présentation du travail
de parqueteur. Durée 1h. Sur inscription jusqu’au 16
juin, le rendez-vous sera fixé aux inscrits.
• Comité du Patrimoine Manosquin
06 74 04 24 26 - c.p.m@wanadoo.fr

LES MÉES
Dimanche 27
rendez-vous 14 h : Chapelle Saint-Pierre (départ du
Chemin des Oliviers) : Balade autour de l'histoire et
de la culture de l'olivier, celle du canal, du patrimoine
local et les découvertes du paysage. Visite du musée
de l'olivier en fin de balade.
• Les Amis des Mées
06 16 09 73 95 / 06 11 95 67 44

SAINTE-TULLE
Dimanche 20
10h30 : Visite guidée de la crypte-chapelle SainteTulle. Rendez-vous à la chapelle, située en campagne,
à la sortie Sud du village, côté gauche de la D 4096.
• TETEA Durance-Luberon - 06 74 83 25 92

VOLONNE

MARCOUX
Vendredi 25

18 h : Salle Saint-Michel : Conférence sur la datation
des bois par Lisa Shindo, dendrochronologue, Université Christian-Albrechts de Kiel (Allemagne), suivie de
l’inauguration d'un « buffet à livres » en libre-service.
Stands de la librairie La Ruelle et de l’Association
d’aide aux auteurs.
Dimanche 27
10h-12h et 14h-17h : Salle Saint-Michel : Exposition
de photographies d'art, d'objets et outils anciens liés
à l'arbre, au bois et à la forêt. Présentation de diverses
essences de bois. Démonstration de travail du bois par
un menuisier-ébéniste. Stands livres de l’Association
d’aide aux auteurs et artisanat d’art bois avec Diana
Moriconi.
Participez au concours photos d'amateurs "Les arbres
à Marcoux et dans sa vallée".
• Association VOIR
06 19 37 25 44 / 06 74 94 76 15
mtia.04@orange.fr
www.associationvoirmarcoux04.sitew.com
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Vendredi 25

21h : Place du Château : projection-débat L’Homme
qui plantait des arbres, d’après Jean Giono et réalisé
par l’association TETEA.
Dans la nuit du 25 au 26 ,
2h du matin : Rendez-vous café de l’Industrie : Proposition de promenades pour partir à la découverte
des ombres des arbres la nuit, en laissant libre cours
à son imaginaire.
Samedi 26 et dimanche 27
9h30-13h : Accueil au moulin à huile, cours Jacques
Paulon.
10h : Visites commentées du village ancien et du
château. Exposition du texte traduit par Victor Lieutaud (1910) « Le commerce du bois à Volonne sous
Louis XIII » (Les Radeliers de la Durance).
Au cœur du village, exposition photos (Provence
Web), d’anecdotes historiques sur différentes essences
d’arbres à Volonne. À la bibliothèque, exposition photos de Jean-Marie Plume : Portraits.
Samedi 26
Dédicace de son dernier roman Du Plomb dans les Lavandes.
• Vieille Pierre Volonnaise - 06 84 54 70 18
catherine.roux-baillet@orange.fr

