
Le Prieuré de Salagon, ensemble
médiéval majeur de la Haute-
Provence, à MANE, classé Monument
Historique en 1922 et 1980 est
composé notamment d’une église
romane du XIIe siècle, aux vitraux
contemporains monochromes de
couleur pourpre créés par l’artiste
Aurélie Nemours et d’un logis
Renaissance.

SEJOUR  aux  BORIES à NIOZELLES
du 11 au 16 Juin 2016

 
EN SAVOIR PLUS  

 
Journée du 11 juin
 
Arrivée au village de vacances LES BORIES situé dans un cadre boisé de 35ha
 au cœur du pays de Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence.
 

 
Un havre de tranquillité au milieu de la nature, les BORIES des bâtiments
anciens à fort potentiel en cours de rénovation, de grands espaces avec 4
terrains de tennis, basket, volley, pétanque et une très grande piscine 25m/10
une pataugeoire pour les petits.
 
Visite commentée du Prieuré de Salagon et des jardins
 

 



Le jardin de la noria : une halte
ombragée et fraîche, un jardin
de plaisir inspiré des
enluminures médiévales. Il est
habillé de gazon fleuri, de
massifs de fleurs, de tonnelles
garnies de chèvrefeuilles, rosiers
et jasmins…
 

 
 Il abrite depuis 1981 le Musée départemental ethnologique, centre de
recherches, d’expositions et d’animations, dont le but est de valoriser la
culture passée et contemporaine de la société provençale. 
 
Un cheminement autour du monument permet de découvrir plusieurs jardins :
médiéval, des temps modernes, des senteurs, un lieu calme et reposant.
 
 

 
 
Journée du 12 juin
 
Le lac de Sainte Croix et les gorges du Verdon
 
Le lac de Sainte Croix est situé entre les départements du Var et des Alpes de Haute
Provence dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Le lac bénéficie d'une superficie de
22 km2, il s'agit d'un lac artificiel alimenté par la rivière du Verdon.
Mis en eau en 1973, suite à la construction du barrage de Sainte Croix le lac est la
véritable perle du pays du Verdon, il bénéficie également d'une situation géographique
exceptionnelle en étant au centre du parc naturel.
 
Promenade en pédalo dans les gorges pour admirer la féérie de la
nature.
 



Le canyon a 700 mètres de profondeur et
entre 100 et 1500m de largeur.
Il a fallu environ deux millions d’années
pour la rivière du Verdon à se tailler des
gorges.
Les gorges du Verdon sont uniques den
Europe et font partie des pôles touristiques
majeurs de la Haute-Provence. Cet
immense et magnifique canyon offre un
site grandiose à découvrir en pédalo,
canoë, kayak

Moustiers a posé ses maisons
et ses ruelles animées dans
l’échancrure d’un rocher. Le
site est bâti en amphithéâtre
à 630m d’altitude au milieu de
paysages exceptionnels et de
deux pitons rocheux qui
surplombent Moustiers avec la
célèbre étoile d’un chevalier
suspendue à 227m
 

nature.
 

 
Les gorges du Verdon résultent de l'érosion
de la rivière du Verdon et se présentent  
aujourd'hui en de gigantesques falaises de
roches calcaires.
Elles ne furent réellement découvertes et
reconnues qu'au début du siècle, le
spectacle
est grandiose ! Au milieu d'espaces naturels
protégés, riches en faune et flore,
les panoramas offerts sont vertigineux.
 
Couleur de l’eau
La couleur verte du Verdon est due au fluor et aux
micro-algues qu’il contient : elle est probablement
à l’origine de son nom, du latin viridum, « lieu verdoyant ».
La couleur turquoise du lac de Sainte-Croix est due quant à elle aux fonds argileux.
 

• Le Parc Naturel Régional du Verdon a été créé en 1997 pour protéger
l'environnement,

sa beauté exceptionnelle est  officiellement répertoriée comme l’un des « Grands sites de
France »
 
 
Pique-nique au bord du lac Sainte Croix
 
Flânerie à Moustiers Sainte-Marie classé un des plus beaux villages de
France,
Moustiers constitue un des pôles les plus attractifs du Verdon.
 

 



Montée à la citadelle
qui abrite la chapelle
Notre-Dame de
Provence.

 
• C'est à partir du pont de

Notre Dame que
commence la calade
avec ses 262 marches le
chemin de croix grimpe
à travers la colline.

•  
• Depuis 1860 il comporte

14 stations décorées
plus tard de faïence. 

• Notre Dame de Beauvoir
est construite sur un
replat à 830 m
d'altitude.

•  
 
 
 

 
      

 
Moustiers Sainte Marie est le haut lieu de la faïence.
Regroupant 14 ateliers et près de 22 magasins de faïence, Moustiers demeure
un centre de fabrication française de renommée internationale par la finesse
de sa faïence et ses décors uniques et reconnaissables.
 
 
La chapelle Notre Dame de Beauvoir
 
Un chemin calade, en pas-d’âne, jalonné d’oratoires conduit au
sanctuaire.
Comme pour renforcer l’aspect saisissant du site, une chaîne portant en
son
centre une étoile est suspendue en travers de la gorge.
La légende en attribue l’origine à un chevalier de Blacas qui, au XIIème
siècle,
prisonnier en croisade, avait fait vœu d’accrocher une chaîne près de la
chapelle
s’il en réchappait.
 
 
 
 
 
 
Montée à la
Chapelle pour les
plus téméraires,
suivi d’une
randonnée en
surplomb du village
offrant des vues
extraordinaires sur
Moustiers.
 
 
Journée du 13 Juin
 

FORCALQUIER, visite de la ville et de
l’immense marché provençal
Se balader dans la petite ville
de Forcalquier. Grimper sur la
Citadelle de Forcalquier qui
abrite la Chapelle Notre Dame
de S



qui abrite la chapelle
Notre-Dame de
Provence.
En 1939, on
désignait cet
édifice sous le
nom de Notre
Dame de la Paix
en confiant ainsi
aux cloches de la
Citadelle, la tâche
de protéger
Forcalquier.

Départ pour RUSTREdL

de Forcalquier. Grimper sur la
Citadelle de Forcalquier qui
abrite la Chapelle Notre Dame
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FORCALQUIER, petite ville située entre les montagnes de Lure et du Luberon,
le pays de Forcalquier est un des pôles majeurs de la Haute-Provence.
 
De cimes en plaines et de vallons en coteaux, vous serez émerveillés par la
variété de paysages et la richesse de la végétation où lavandes et plantes
aromatiques mêlent subtilement leurs parfums à la pureté de l'air.
 
Marché du lundi matin qui étale dans toute la ville ses parfums et ses couleurs.
C'est le rendez-vous hebdomadaire des producteurs, artisans et gens du
pays...ambiance garantie.
 
Sur le chemin du retour, le couvent des est l’un des plus anciens couvents
franciscains datant du Moyen Âge. Ses vestiges sont depuis le 12 septembre
1968 inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
d2PART
Restaurant le RUSTREOU à RUSTREL dans le Vaucluse ((47km)



 
 
Excellent accueil, restaurant joliment décoré style provençal rustique,
nous avons déjeuné dans cette très belle salle voutée, bon repas.
 
RUSTREL, le village, dominé par son château du XVIe siècle, révèle au sud le
Colorado provençal aux mille couleurs. En le parcourant, vous êtes sur un site
privé qui doit sa beauté au travail réalisé par quatre générations d'ocriers et de
paysans.
 
Village touristique par sa situation géographique, à seulement 10mn du Colorado
 
 
Nous voici à Rustrel, dans le Vaucluse, ville très connue pour son
célèbre Colorado provençal.
Ces rochers de sables ocreux s'étalent sur plus de 30 hectares, jalonnés de
sentiers traversant des falaises érodées, constituées de plus de 20 teintes
différentes d'ocre.
Le Colorado provençal ou ocres de Rustrel est un site semi-naturel,
puisqu'il fut exploité depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1992 où le dernier
ocrier prit sa retraite.



 
La beauté du Colorado Provençal réside dans le fait que le site a été créé à la fois
par la nature et par les hommes : les ocriers.
 
Les ocriers ont alors éventré la terre pour arracher les précieux pigments déclinant mille
couleurs et donnant naissance à des paysages aux formes fantastiques.
 
Il faut marcher environ ½ h pour découvrir les premières falaises colorées, puis le
site appelé « SAHARA » prend toute sa dimension en grimpant sur le plateau, c’est une
pure merveille de couleurs.
 
Michaël, notre guide nous a emmené pour une randonnée sur les sentiers
jalonnant les falaises, en surplomb la beauté des couleurs du SAHARA, vue
d’en haut le paysage paraît encore plus gigantesque.
 
Le soleil était bien présent, les couleurs encore plus lumineuses.
Un rafraichissement a été bien apprécié à l’ombre des parasols.
 
 
 
Journée du 14 Juin
 
Visite du village de LURS
 
LURS, village perché en balcon au-dessus de la vallée de la Durance.
 

  
 
Superbe bâtisse en pierre   Le beffroi de l’horloge
 
 



Initiation au pliage du
BANON

enveloppé de feuilles
séchées de châtaignier

ramassées dans les
Cévennes.

Ce travail est fait
manuellement.

 
 

 
Superbe bâtisse en pierre   Le beffroi de l’horloge
 
 
Le village jaillit d’une cascade d’oliviers, une des cinq plus belles oliveraies de
Provence.
LURS s’étire en éperon entre le château au nord et le séminaire au sud.
Les historiens s’accordent à attribuer à Charlemagne la fondation de LURS.
Au début du IXème siècle, l’empereur plaça les lieux sous la tutelle des
évêques de Sisteron, lesquels y construisirent leurs résidences d’été.
 
Ce bâtiment rectangulaire, massif, résulte de plusieurs campagnes de
construction. Sur sa gauche, des pans de murs en moellons de calcaire et la
base d’une tour datent du Moyen-Âge.
De là, part la promenade des évêques, allée bordée de quinze oratoires, qui
mène à la chapelle Notre-Dame de Vie.
 
Déjeuner au village LES BORIES
 
Visite de la fromagerie du BANON
 
C'est au milieu d'un parc de chênes blancs, en plein cœur de la Haute-Provence que se
situe, depuis 1958 la Fromagerie de Banon
 
Cette entreprise artisanale, fabrique et commercialise le "Banon" fromage d'Appellation
d'Origine Protégée ainsi qu'une large gamme de fromages de chèvres frais et affinés.
 
L'élaboration des fromages fait l'objet de soins attentifs et constants, préservant ainsi
l'authenticité, le goût et la saveur des fromages d'antan pour le plus grand plaisir du
consommateur d'aujourd'hui.
 
L'objectif principal de la Fromagerie de Banon est de faire connaître le Banon A.O.P. hors
de son bassin d'origine. Ainsi, vous pouvez trouvez aujourd'hui le Banon AOP sur les étals
des meilleurs crémiers de France, sur l'ensemble de la grande distribution ainsi qu'à
l'étranger : Belgique, Allemagne, Japon...
 
 

 



 
 
 
Au pays de la lavande, du thym, de la sarriette et du romarin, au milieu des collines
ensoleillées, si chères à Giono, les chèvres trouvent leur alimentation sur les parcours et
prairies. Ces pratiques traditionnelles d'élevage, basées sur le pâturage, maintiennent au
Banon AOP un lien étroit avec le terroir.
 
Présentation de la fabrication en vidéo, pas d’accès au laboratoire de pliage.
Dégustation des différents fromages et possibilité d’achat bien entendu.
 

Jardin de l'Abbaye de Valsaintes
Un jardin, une église, une terre de mémoire
 
A 600m d’altitude, au centre d’une vaste coupe naturelle appelée dès la plus
haute antiquité « vallée de l’Absinthe », domine une terre sacrée de la
Préhistoire à nos jours. Sur ce promontoire de grès se juche l’abbaye cistercienne
de Valsaintes dans laquelle des moines vécurent du XIIe siècle jusqu’à la
Révolution française.
 
 Tout autour s'épanouit un jardin singulier au label "Jardin Remarquable" décerné
par le Ministère de la Culture Français.
 
Au rythme des restanques, vous pourrez déambuler parmi des espaces floraux
riches de 550 variétés de roses associées à une flore spontanée ou introduite.
Vous cheminerez sur "La Voie des Roses" parcours chronologique de l'histoire de la
rose.  
Librairie «  LE BLEUET »
 
Sur le retour, un arrêt incontournable à BANON pour découvrir cette
magnifique librairie, c’est très étonnant de trouver une telle librairie dans un
village.
Des livres partout, dans les moindres recoins, extrêmement bien classés.
 
Un modeste local transformé en temple de la littérature
En 1990, un menuisier de formation, rachète une papeterie-bazar de 50 m2
dans ce coin un peu perdu des Alpes-de-Haute-Provence.
Il en fait la librairie à succès "Le Bleuet".
En 20 ans, il transforme ce modeste local en temple de la littérature, où
l'intégrale de La Pléiade attend le visiteur à peine la porte franchie. Sur 8
niveaux et 800 m2, de mezzanine en recoins, règne une atmosphère de
"recueillement", tout en chuchotis.
 
Journée du 15 Juin
 
Le prieuré de Ganagobie
 
Le prieuré Notre-Dame de Ganagobie est une abbaye bénédictine situé à
environ 15 kilomètres au nord-est de Forcalquier.
Il est connu pour son remarquable pavement de mosaïques médiévales
polychromes, daté de la décennie 1120-1130, sans équivalent en France.
 
Le monastère abrite depuis 1987 la communauté bénédictine de



La	 façade	 occidentale	 	 de	 l’église	 Notre
Dame	 de	 Ganagobie	 est	 la	 première	 des
splendeurs	du	prieuré.
 
Les	 colonne<es	 sont	 rehaussées	 de	 chapiteaux
corinthiens	à	feuilles	d'acanthe,	tous	différents.
L'un	 représente	 un	 masque	 d'homme	 barbu,
l'autre	 des	masques	 de	 gladiateurs	 grimaçants,
des	diabloDns	semble	surgir	de	la	pierre	…
 

Il est connu pour son remarquable pavement de mosaïques médiévales
polychromes, daté de la décennie 1120-1130, sans équivalent en France.
 
Le monastère abrite depuis 1987 la communauté bénédictine de
Hautecombe. Les moines fabriquent toute une gamme de cosmétiques et
baumes à base d'huiles essentielles, dont le « baume du pèlerin ». L'abbaye
fait partie de la congrégation de Solesmes, au sein de la confédération
bénédictine.
 

Il est également possible de voir le cloître à partir de
l'église, grâce à une baie vitrée qui y donne
directement accès. Les autres bâtiments du
monastère ne sont pas accessibles aux visiteurs pour
ne pas perturber la vie monastique de la
communauté.
Derrière l'église, l'allée des moines vous amènera
jusqu'à la croix qui, en bordure de la falaise, vous
offrira un extraordinaire point de vue sur la vallée de
la Durance.
 

Déjeuner aux BORIES
 
Visite commentée de
l’Observatoire de Haute
Provence
 
Lové au soleil, sous le ciel pur de
Provence, Saint Michel
l'Observatoire a été choisi comme
site stratégique d'observation du
ciel. Comètes et planètes du
système solaire, étoiles et
matières interstellaires de la

galaxie.
 
 
L'Observatoire de Haute-Provence - UMS Pythéas est un site d'observation de l'INSU du
CNRS pour l'astronomie, l'environnement et l'étude de l'atmosphère. Il accueille des
chercheurs de toutes nationalités qui utilisent ses moyens performants, télescopes, lidars,
et plateforme d'étude de la biodiversité. Il est aussi très actif dans l'enseignement et la
formation, et est le seul observatoire en activité dont on peut visiter les installations.

L’OHP offre l’un des meilleurs instruments mondiaux pour la recherche
des planètes extrasolaires.
 
Très actif au niveau de la formation du secondaire jusqu'au niveau de
l'enseignement supérieur, l'OHP accueille également le grand public et les
scolaires pour la visite de son grand télescope, qui a permis, avec le
spectrographe ELODIE, la découverte de la première exoplanète en 1995.
 
 
Balade à SIMIANE-LA-ROTONDE
delavande, le
À l'extrémité sud-ouest des Alpes-de-Haute-Provence, limitrophe du
Vaucluse, Simiane-la-Rotonde est perché au-dessus d'une plaine, à 650 m
d'altitude.
Le bourg est au centre d'un triangle réunissant les sommets du Ventoux, de la
montagne de Lure et du Grand Luberon. Cerné par le parc naturel régional
du Luberon, le plateau d'Albion et le Pays de Forcalquier, son terroir est au
point de rencontre des influences méditerranéennes et alpines : il accueille



Du château fort de la famille seigneuriale de Simiane-Agoult
il reste aujourd’hui la rotonde du XIIe qui domine le village du
sommet de sa butte.
 
Cette rotonde se présente comme un large donjon de forme presque
ronde avec un immense plafond vouté.

Le bourg est au centre d'un triangle réunissant les sommets du Ventoux, de la
montagne de Lure et du Grand Luberon. Cerné par le parc naturel régional
du Luberon, le plateau d'Albion et le Pays de Forcalquier, son terroir est au
point de rencontre des influences méditerranéennes et alpines : il accueille
avec bonheur l'olivier, qui approche de sa limite septentrionale, et la lavande
fine, dont la culture commence à cette altitude..

.. Dans le genre, les halles c 
ouvertes du 16è siècle, sont une merveille...

 
 
Ce magnifique petit village est perché sur une colline entourée de champs de
lavande, entre le pays de Forcalquier et le Luberon.
 
Classé "cité de caractère", le village possède un riche patrimoine historique et
vous fera découvrir de très belles curiosités architecturales qui datent du
moyen-âge et de la Renaissance.
 



sommet de sa butte.
 
Cette rotonde se présente comme un large donjon de forme presque
ronde avec un immense plafond vouté.
 
Restaurée depuis peu, elle accueille tous les étés un festival de
musique ancienne.

 
Balade dans les ruelles de ce magnifique village marquera la fin de notre
séjour en Provence, les lavandes commençant tout juste à fleurir, une semaine
trop tôt pour admirer à perte de vue les champs tous « bleus ».
Un groupe sympa pour la réussite de cet  agréable séjour.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


