AGENDA Octobre 2022
Haute-Provence Pays de
Banon
Toute l’année
Saint-Michel-l'Observatoire
Planétarium de Haute-Provence au Centre
d'Astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire
Vacances scolaires, les mercredis et les week-end.
Adulte : à partir de 9 €, Enfant : à partir de 7 €.
04 92 76 69 69| contact@centre-astro.fr|
https://www.planetarium-hauteprovence.fr
https://boutique.centre-astro.com/seances-deplanetarium/ (Réservation).au 10/07/2022, tous les
jours de 10h à 19h.
Toute l’année
Banon
Vol en parapente
Tous les jours. A la demande.
Découvrez le vol biplace avec un professionnel.
Formules Biplace : Vol ; Vol long ; Matin découverte
(séance au sol + vol biplace) ; Journée biplace (séance
au sol + 3 vols).
06 80 40 23 42| jok.air@live.fr|
https://jokair-parapente.com/
Formules Biplace : Vol : 75€ / Vol long : 95€ Matin
découverte (séance au sol + vol biplace) : 150€ Journée
biplace (séance au sol + 3 vols) : 250€.
On
Toute l’année
Vachères
Musée
De 15h à 18h
Ecole communale, Musée Pierre MARTEL
Le musée de Vachères, musée Pierre MARTEL vous
accueille tous les jours. Vous pouvez retrouver notre
exposition Histoire de pierre – mémoire d’Hommes.
Tarifs : 4€ plein et réduit 2.50€
04 92 75 62 15 / marievach@wanadoo.fr
http://www.marie-vacheres.fr/fr/musee
Toute l’année
Mane
Exposition "Habiter, Habitats, Habitants"
Nombreux thèmes abordés dans cette exposition qui
donne la parole aux habitants.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
04 92 75 70 50| info-salagon@le04.fr|

Toute l’année
Banon
Exposition permanente - Atelier Galerie Arnold
Toubeix
Exposition permanente des œuvres de l'artiste peintre
Arnold Toubeix.
Atelier ouvert au public.
Entrée libre.
Téléphone : 04 92 72 96 60|
Téléphone : 06 89 29 00 21|
Mél : monique.toubeix@orange.fr|
Site web (URL) : http://arnold.toubeix.pagespersoorange.fr/Home.html
Toute l’année
Mane
Exposition permanente : Traces au Prieuré de Salagon
Le nouveau parcours archéologique et son exposition
donnent les clés pour comprendre la longue histoire de
Salagon et les occupations successives du site depuis le
néolithique.
Du 01/10 au 15/12/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Toute l’année
Château de sauvan
Visites tous les jeudis, samedis et dimanches
Contact : 04.92.75.05.64

Mane

Toute l’année
Banon
Exposition de pièces en bois tourné
Gratuit.
06 33 26 24 98| tournage@elisabeth-molimard.com
https://www.elisabeth-molimard.com
Tous les mardis
Mane
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
De 16h à 19h
L’équipe des bénévoles vous accueille tous les mardis
de 16h à 19h Rue de la Bourgade, au rez-de-chaussée
de la Maison du Patrimoine
Tous les mardis
Mane
YOUPI C’EST MARDI !
L’Association LES MART’MITES organise un goûter géant
au parc de la Burlière
En partenariat avec ALPES aux JEUX, salle de réunion
de 16h30 à 18h

Jusq’au 11 décembre 2022
Mane
Fleurs ! 10 artistes contemporains défient le cliché
Dans l'église romane de Salagon, découvrez cette
nouvelle exposition qui met à l'honneur dix artistes
contemporains ayant choisi d'honorer le motif de la
fleurs selon des styles et des approches très différentes.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.xition comprise dans le
tarif d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web : http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Tous les dimanches
Mane
Après-midi Jeux
De 14h à 19h
1er samedi soir du mois
à partir de 20h
Salle polyvalente entrée Bourgade – Salle de réunion
1er étage
Ouvert à tous - Association ALPES AUX JEUX 04.92.75.00.13 / http://alpesauxjeux.e-monsite.com
Toute l’année
Simiane-la-Rotonde
Découverte du château médiéval
Découvrez la plus ancienne demeure des AgoultSimiane ouverte au public !
Individuel à partir de 18 ans: 5,50 €/pers.
Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers.
Ado de 12 à 17 ans et Etudiants : 3,50€/pers.
Enfant (- de 12 ans) : gratuit
Infos et ouverture au numéro si dessous
Téléphone : 04 92 73 11 34|
Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr|
Site web (URL) : http://www.simiane-la-rotonde.fr/
Jusqu’au 2 octobre
Banon
Exposition "Fissures", photographies de Benjamin
SALESSE
Les photos de Benjamin Salesse présentées dans
l’exposition “Fissures” ont été réalisées entre les
différents confinements durant ces trois dernières
années.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 37 35|
Mél : banon.culture@wanadoo.fr (Audrey
MEVOLHON)|
Site web (URL) : http://www.banonculture.com

Dimanche 2 octobre
Banon
Concert "Les Troubadours du Plateau"
Chorale Les Troubadours du Plateau de Simiane la
Rotonde viendront chanter pour clôre la saison
culturelle de l'Église-Haute.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr (Audrey MEVOLHON)
Dimanche 2 octobre
Redortiers
Contes chamaniques et contes africains
Présentés par "la clé de voûte" 17H contes
chamaniques " ENTRE LES MONDES" ou célébrer les
interdépendances du vivant par Caroline MATTEI
17H45 "CONTES AFRICAINS" par SOUMAILA
ZOUNGRANA DU BURKIN
Au chapeau.
Téléphone : 06 11 80 03 17
Dimanche 2 octobre
Simiane-la-Rotonde
Le potager en permaculture
Le jardinier vous présentera le potager en permaculture
du jardin de l’Abbaye de Valsaintes et les grands
principes de la permaculture. Il répondra également à
vos questions.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billet commun Visite du jardin + visite du château de
Simiane la Rotonde : 10 €.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|
Lundi 3 octobre
Banon
Stage aquarelle/carnet de voyage
Stage carnet de voyage à partir de Simiane la Rotonde.
Villages perchés, fortifiés, ruelles caladées bordées de
maisons aux façades typiquement provençales et
paysages alterneront pour remplir votre carnet de
pages variées et hautes en couleurs.
Tarif unique : à partir de 300 €.
Téléphone : 06 44 29 76 79|
Mél : gervaise.durand@gmail.com|
https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/s
tages

Jeudi 6 octobre
Vachères
Sortie buissonnière "Exploration de la géodiversité"
Dans le cadre de la journée internationale de la
géodiversité : le Parc propose une visite gratuite du
Musée de Vachères et une randonnée découverte de la
géologie autour de Vachères accompagnées par le
géologue du Parc Stéphane Legal
Gratuit.
Téléphone : 04 90 04 42 00|
Mél : accueil@parcduluberon.fr
Samedi 8 octobre
Saint-Michel-l'Observatoire
Tournoi de contrée
1er tournoi de contrée de la saison, des magnifiques
lots à gagner
Tarif unique : à partir de 20 €.
Mél : comitedesfetes.stmichel.lobs@gmail.com|
Page facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=10006959
4635422
8 et 9 octobre
Mane
Fête de la science à Salagon
Salagon vous ouvre ses portes pour la nouvelle édition
de la fête de la Science.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html S
Samedi 8 octobre
Simiane-la-Rotonde
Concert d'automne
Chanson française folk.
Textes et interprétation: Frédéric BOBIN
accompagnement: Clément SOTO
Plein tarif : 12 €.
Réservations: info.vivreasimiane@gmail.com
Téléphone : 06 04 17 33 77|
8 octobre au 4 décembre
Banon
Exposition photographique sur l'Inde, par Denis Brihat
au Bleuet
Venez découvrir l’exposition photographique sur l'Inde
et les livres de photos («Les
métamorphoses de l'argentique », « Premières années
en Provence », Le bec en l'air) du grand
photographe Denis Brihat.

Vernissage le samedi 8 octobre à 11h.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr/
Dimanche 9 octobre
Simiane-la-Rotonde
L'utilisation des huiles essentielles au jardin
Nous vous invitons à venir passer un moment au Jardin
de l’abbaye de Valsaintes pour en savoir plus sur
l’utilisation des huiles essentielles au jardin. Visite
guidée et conférence.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/
Dimanche 9 octobre
BAL FOLK
A 15h30
Place du marché
Organisé par le Foyer Rural

Mane

Samedi 15 octobre
Banon
Café littéraire avec Paule Constant au Bleuet
Écrivaine, critique littéraire, membre de l'académie
Goncourt, venez rencontrer Paule Constant autour de
son dernier roman : « La cécité des rivières » (Gallimard,
2022).
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuet.banon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/
Dimanche 16 octobre
Mane
Les Automnales
Salagon se met au diapason de l’automne et invite
petits et grands sur le thème de l'habitat léger.
Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html

Dimanche 16 octobre
Simiane-la-Rotonde
Flore à Simiane - Fête des plantes d'automne
8ème édition de la fête des plantes d'automne,
nombreux pépiniéristes de la région, artisanat
concernant le jardin, animations pour grands et petits,
conférences, food-trucks
Gratuit.
Téléphone : 07 87 36 12 23|
Mél : floreasimiane@gmail.com (Annie Noël)|
Site web (URL) : http://floreasimiane.org

Jeudi 20 octobre
Revest-des-Brousses
Spinoza et les Spinozistes, Conférence
Philippe Fréchet retracera la vie et l’œuvre du grand
philosophe néerlandais Baruch Spinoza
Gratuit.
Téléphone : 06 47 63 62 88|
Mél : puplure04@gmail.com
Dimanche 23 octobre
Simiane-la-Rotonde
Brico récup au jardin
Le jardinier vous invite à un rendez-vous bricolage au
jardin .
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
Enfant - 12 ans gratuit.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) :
https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-aujardin-2
Dimanche 23 octobre
GRAND LOTO
A 14h00
Salle polyvalente Henri Laugier
Organisé par le SECOURS CATHOLIQUE

Mane

Lundi 24 octobre
Simiane-la-Rotonde
Stage 1 journée : L’utilisation des huiles essentielles au
jardin
Jean-Yves Meignen vous propose une journée de stage
sur la thématique des huiles essentielles au jardin. Ce
stage se déroule au jardin de l’abbaye de Valsaintes en
petit groupe et permettra une approche à la fois
théorique et pratique.

Tarif unique : 80 € (Comprend le stage et le repas de
midi.).
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org
Mercredi 26 octobre
Simiane-la-Rotonde
Le rendez-vous des petits jardiniers
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendezvous aux enfants à partir de 5 ans pour différentes
animations durant les vacances scolaires.
Du 25/10 au 06/11/2022
Adulte : 8 €.
Gratuit pour les enfants.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org
Jeudi 27 octobre
Banon
Histoires d’automne pour les enfants au Bleuet
Lecture d'histoires d’hier et d’aujourd’hui proposées
par des lecteurs du Bleuet et Bleuet Cie, autour de la
thématique de l'automne. Goûter offert par Le Bleuet.
(Sans réservation).
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuet.banon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/
Vendredi 28 octobre
Simiane-la-Rotonde
Escapade " Fourchette et tire-bouchon" en Luberon
Le Domaine des Davids à Viens et le Jardin de l’abbaye
de Valsaintes s’associent pour vous proposer une
journée gourmande à passer entre amis, entre
collègues ou en famille.
28/10/2022
Adulte : 50 €, Enfant : 25 €.
04/11/2022
Adulte : 50 €, Enfant : 25 €.
Comprend : visite du chais et dégustation de 6 vins et
repas ( entrée+plat+dessert) au restaurant du jardin de
l'abbaye de Valsaintes
Visite guidée du jardin à 15h00
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|

28 octobre 2022
PRIEURE DE SALAGON
RDV Ethnologique
Le sens sociaux des sons : sonorités – localité –
communauté
Journée d’étude
Contact : 04.92.75.70. 50
Mail : info-salagon@le04.fr

Mane

Samedi 29 octobre
Banon
Spectacle « Sous le vent » de Maria Borrély par Base
Art compagnie au Bleuet.
Sous la forme d’une lecture musicale à partir d’extraits
du premier roman de Maria Borrély : « Sous le vent
»(Parole éditions). Présentation de Maria Borrély en
partenariat avec les éditions Parole avant le spectacle.
Participation libre.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuet.banon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/
Dimanche 30 octobre
Banon
Randonnée littéraire du Bleuet
Le Bleuet vous propose une randonnée littéraire sur le
thème « la montagne : de la passion à la conquête »
Départ à 14 h du Bleuet / retour 17 h avec boissons
fraîches dans les jardins du Bleuet.Inscription nécessaire
à : resa.lebleuet@orange.fr
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuet.banon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/|
Dimanche 30 octobre
Simiane-la-Rotonde
Le compost
Nous vous invitons à venir passer un moment au Jardin
de l’abbaye de Valsaintes pour en savoir plus le
compost.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/|

Dimanche 30 octobre
Revest-du-Bion
Fête de la châtaigne - Revest-du-Bion
Le comité de valorisation de la châtaigne donne rendezvous aux producteurs comme aux visiteurs le dimanche
30 octobre 2022, à la fête de la châtaigne, pour sa 21e
édition.
Accès libre.
Téléphone : 06 40 31 74 69|
Mél : contact@fetedelachataigne.com|
Site web (URL) : https://www.sirevestdubion.com/fete-de-la-chataigne-et-des-produit
Dimanche 30 octobre
Mane
Visite du jardinier
Une visite-atelier exclusive avec un jardinier de Salagon
pour profiter de ses savoirs-faire.
Gratuit. La visite est comprise dans le tarif d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salgon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/accueil.html
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