AGENDA Mars 2022
Haute-Provence Pays de Banon
Tous les weekends jusqu’au 3 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 73 11 34
contact@simiane-la-rotonde.fr
www.simiane-la-rotonde.fr/
De 10h30 à 13h et de 14h à 16h.
Ouvertures : Tous les weekends jusqu’au 3 avril 2022.
Tél : 04 92 73 11 34 / contact@simiane-la-rotonde.fr
http://www.simiane-la-rotonde.fr/
Découvrez la plus ancienne demeure des Agoult-Simiane ouverte au public !
Le château médiéval de Simiane-la-Rotonde, édifice majeur de l'art roman
provençal, ne livre pas ses secrets facilement... Partez à la découverte de ce
site exceptionnel.
Tarifs : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers. Ado de 12 à 17 ans
et étudiants (sur présentation de leur carte) : 3,50€/pers. Enfant (- de 12
ans) : gratuit. Tarif Passeport départemental des musées 04 : 4,50 €
Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin de l'abbaye de
Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €.

Jusqu’au 3 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 73 11 34
contact@simiane-la-rotonde.fr
www.simiane-la-rotonde.fr/
EXPOSITION PERMANENTE AU CHATEAU - « Mes armures d’argile » de
Martine Cazin
Tous les samedis et dimanches de 10h30 à 13h.
Et de 14h00 à 16h00.
Les « armures d’argile » sont venues tenir compagnie aux masques
grotesques ou réalistes du château.
L’exposition nous montre la salle historique sous un nouveau jour, avec un
réaménagement des lieux mêlant pierre et argile.
Tarifs
Tarif réduit : 4,50 € (Tarif passeport des musées du 04), Adulte : 5,50 €,
Etudiant : 3,50 € (et ados de 12 à 17 ans).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billet commun château médiéval et jardin de l'abbaye de Valsaintes
adulte 10 € ; 12-17 ans 5,50 €.

Tous les jours
EXPOSITION
12 rue des Jardins
04150 BANON
GALERIE FRAGMENT D’ART
Tél : 06 61 53 45 30
De 10h à 19h - Entrée libre

BANON

Tous les jours
BANON
EXPOSITION PERMANENTE
24 rue de la Fontaine
04150 BANON
Atelier Galerie Arnold Toubeix.
04 92 72 96 60
06 89 29 00 21
monique.toubeix@orange.fr
www.arnold.toubeix.pagesperso-orange.fr/home.html
Exposition permanente des œuvres de l’artiste peintre Arnold Toubeix.
Atelier ouvert au public.
Toute l’année, tous les lundis, mardis, samedis et dimanches.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Entrée libre
Sur rendez-vous en dehors de ces jours et horaires.

Tous les jours
BANON
VOL EN PARAPENTE
Place de la République
04150 BANON
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).
Téléphone : 06 80 40 23 42
Mél : jok.air@live.fr|
Site web : 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€.
Le Parapente à Banon. Comment ça marche (vole) ?
Le club de Vol Libre « Voler au Pays » (VAP), association à but non lucratif, est
gestionnaire des sites des membres et de l’animation de l’activité. Il existe
depuis 1996, date à laquelle l’espace aérien s’est ouvert. Il organise des
compétitions officielles, amicales et autres rencontres ou sorties.
Le Syndicat Local « JokAirParapente » (SLJAP) est un regroupement de
moniteurs professionnels. Ils travaillent pour former et consolider les

compétences des pilotes. Ceux-ci deviennent ensuite membres de VAP ou
autre club de leur choix. SLJAP propose aussi de découvrir l’activité au travers
de biplaces (tandem) pédagogiques.
Pour voler, l’aérologie et la météorologie doivent être clémentes. Peu de vent
sont nécessaires, accompagnés de brises, liées à l’ensoleillement et la qualité
des sols.
Le Grou de Bane est orienté face au SudEst et au Sud. Il est l’un des sites
phares du secteur.

Du 1 mars au 30 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
Tous les jours de 10h à 19h : Exposition « Encres et Calligraphies » d'Isabelle
Baticle dans l'espace culturel du Bleuet ; elle a étudié auprès des Maîtres
calligraphes, graveurs de sceaux et peintres de l’Académie des Beaux-Arts de
Chine, à Hangzhou (province du Zhejiang).
Nouvelle exposition « Encres et Calligraphies » d'Isabelle Baticle dans l'espace
culturel du Bleuet.
Isabelle Baticle a étudié de 1992 à 1998, auprès des Maîtres calligraphes,
graveurs de sceaux et peintres de l’Académie des Beaux-Arts de Chine, à
Hangzhou (province du Zhejiang). Elle est titulaire d’une licence d’Arts
Plastiques, d’un D.N.A.P des Beaux-Arts et d’une licence de chinois. Depuis
son retour en France, elle transmet à d’autres ce que les chinois lui ont appris
et suit son propre chemin de création.

Jeudi 3 mars
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
14h : Rencontre avec Jean-Claude Mourlevat, le célèbre auteur jeunesse !
Rencontre autour de l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat, auteur de romans
pour la jeunesse, dans le cadre de l’évènement national Jeunes en librairie.
Au programme : rencontre, lectures, échanges, dédicaces.
B

Vendredi 4 mars
BANON
SALLE DES FETES
04150 BANON
20h30 : Concours de contrée organisé par le Comité des fêtes de Banon
10€ par équipe – Lot surprise
Buvette sur place
Pass vaccinal obligatoire

Du 6 mars au 11 décembre
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Téléphone : 04 92 75 70 50

MANE

Mél : info-salgon@le04.fr
Site web (URL) : www.musee-de-salagon.com/accueil.html
De 15h à 17h : Fermé le dimanche.
Réservation obligatoire par téléphone : 04 92 75 70 50
Salagon vous propose une visite exclusive d'un point de vue archéologique.
Découvrez les occupations successives du site du Néolithique à nos jours.
Découvrez la riche histoire du site de Salagon au travers des découvertes
archéologiques.
Suivez le guide et faites-vous conter le passé du bâtiment, ses utilisations au
fil du temps. Paysans, religieux, et notables ont construit, développé et fait
vivre Salagon.
Réservation obligatoire par téléphone : 04 92 75 70 50
Limité à 9 personnes
Visites le premier dimanche de chaque mois de mars à décembre - 15h
Tarifs
Participation libre. La visite guidée est comprise dans le tarif d'entrée.

Dimanche 6 mars
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org
De 14h à 16h : La taille des arbres fruitiers
Jean-Yves Meignen vous propose une démonstration de taille d’arbres
fruitiers. Explication des différentes méthodes de tailles selon les essences
fruitières, les raisons de tailler ou pas, les erreurs à ne pas faire.

Durée 1H30. Dans le potager du jardin.
Possibilité de repas dans notre restaurant : Je réserve une table
Jardin ouvert de 13h30 à 17h00.
Animation comprise dans le prix d’entrée au jardin remarquable : 8€/4€
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 €.
Enfant de moins de 12 ans gratuit.

Samedi 12 mars
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
11h à 12h30 : Venez rencontrer le formidable Franz-Olivier Giesbert lors d’un
café littéraire au Bleuet, autour de ses derniers livres dont "Histoire intime de
la 5ème République : le sursaut" (Gallimard, novembre 2021).
Écrivain franco-américain, grand journaliste, directeur éditorial du journal La
Provence, présentateur de télévision ; venez rencontrer le formidable FranzOlivier Giesbert lors d’un café littéraire au Bleuet, autour de ses derniers
livres dont "Histoire intime de la 5ème République : le sursaut" (Gallimard,
novembre 2021). Au programme : présentation des livres, lectures, échanges
avec l’auteur, dédicaces.
En partenariat avec les rencontres Oenoculturelles du Château de Sannes
(Luberon), où Franz-Olivier Giesbert sera présent le vendredi 11 mars à 19 h,
contact/réservation : 0490077804 – contact@chateaudesannes.fr

Dimanche 13 mars
SIMIANE-LA-ROTONDE
EGLISE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
De 14h à 16h30 : Ateliers son : Les ateliers se dérouleront dans l’église de
l’abbaye afin de bénéficier son acoustique exceptionnelle.
Travail sur les voyelles et découverte des harmoniques.
Mise en pratique avec un chant grégorien très simple.
Ouvert à toutes et tous !
Premier atelier de 14h00 à 15h00
Deuxième atelier de 15h00 à 16h00
A 16h30 Chants grégoriens dans l’église par Jean-Louis Moine.
Infos pratiques :
Jardin ouvert de 13h30 à 17h00
Animation comprise dans le prix d’entrée : 8 €
Possibilité de déjeuner au restaurant du Jardin de l’abbaye de Valsaintes :
Réserver une table
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 €.
Enfant moins de 12 ans gratuit.

Jusqu’au 17 mars
SIMIANE-LA-ROTONDE
MAISON THEATRE de MARIONNETTES
Escaliers - rue Ponson du Terrail
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
06 77 75 41 52
juliefourmi@hotmail.fr
www.julie-dourdy.com
LA OU LES OURS NE FONT QUE JOUER ! Marionnettes pour enfants
Spectacle de marionnettes pour enfants de 2 à 6/7 ans.
Sur la banquise, là où les ours ne font que jouer, Pietro et Panino ne veulent
pas jouer avec Poésie, jugé trop petit ! Mais les petits ont des ressources
cachées, et le jeu va entraîner Poésie dans un voyage vers l'inconnu plein de
péripéties et de rencontres. Tout se terminera bien, mais de façon
inattendue.
Ouvertures

Mercredi 9 mars 2022
Ouverture tous les jours de 10h30 à 11h45 et de 15h à 15h45.
Jeudi 10 mars 2022 de 10h30 à 11h15.
Mercredi 16 mars 2022 de 10h30 à 11h15.
Jeudi 17 mars 2022 de 10h30 à 11h15.
Plein tarif : 7 € (Par enfant et par adulte).

Samedi 19 mars
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
11h à 12h30 : Rencontre avec Jean-Francois Bouthors - journaliste, écrivain
et éditorialiste à Ouest-France - autour de son dernier livre "Démocratie ! hic
et nunc" (éditions Les pérégrines). Au programme : échanges, lectures,
dédicaces.
Rencontre avec Jean-Francois Bouthors - journaliste, écrivain et éditorialiste à
Ouest-France - autour de son dernier livre "Démocratie ! hic et nunc"
(éditions Les pérégrines), animée par Jean-Marc Parodi et Marc Gaucherand.
« La démocratie traverse une crise majeure. Les peuples doutent de leurs
représentants. Certains en appellent à une démocratie « directe », sans
médiation, et d’autres consentent à l’instauration de « démocraties illibérales
» ... Mais que recouvre en réalité le mot démocratie ? »
Au programme : échanges, lectures, dédicaces.

Samedi 19 mars
SIMIANE-LA-ROTONDE
CHATEAU MEDIEVAL DE SIMIANE
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Salle Renaissance
A 19h : « Le printemps des poètes »
Repas autour des poèmes que vous aurez choisis : thème (facultatif) :
l’éphémère.
Un poème dit, un verre de vin offert !
Participation aux frais : 8 €

Dimanche 20 mars
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org
De 14h à 16h : La taille des oliviers
Démonstration de taille des oliviers par Jean-Yves Meignen, jardinier de
l'abbaye de Valsaintes en Haute Provence.
Les oliviers centenaires de l’abbaye seront le support d’une démonstration de
taille et surtout l’occasion pour Jean-Yves Meignen de vous initier aux règles
de base à adapter au cas par cas, chaque olivier étant unique. Les réponses
seront aussi apportées à toutes les questions sur les besoins en culture de
l’olivier.
Animation comprise dans le prix d’entrée du jardin ouvert de 13h30 à 17h
Sans réservation
Possibilité de repas dans Le Restaurant du jardin de l’abbaye de Valsaintes sur
réservation : Je réserve le restaurant.
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
Enfant de - de 12 ans gratuit.

Vendredi 25 mars
SALLE DES FETES PIERRE MARTEL
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Entrée libre
18h : Conférence du journaliste Pierre Rancé

SIMIANE-LA-ROTONDE

« Politique et Justice, des relations complexes »

Samedi 26 mars
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
11h à 12h et de 14h à 17h : Lecture musicale de la nouvelle - "Comment
Wang-Fô fut sauvé" de Marguerite Yourcenar par la peintre Isabelle Baticle et
la violoncelliste Adeline Lecce ; suivie d'une randonnée dessinée à 14h
(réservations nécessaires : resa.lebleuet@orange.fr).
Lecture au violoncelle et pinceau de la nouvelle - "Comment Wang-Fô fut
sauvé" de Marguerite Yourcenar par la peintre Isabelle Baticle et la
violoncelliste Adeline Lecce, autour de l’exposition Encres et Calligraphies
d'Isabelle Baticle dans l'espace culturel du Bleuet. Participation au chapeau.
Au programme : lectures, échanges et visite de l'exposition.
Randonnée dessinée avec Isabelle Baticle, et l'accompagnateur en montagne
Arnaud Poupounot. Départ à 14h du Bleuet – retour 17h au Bleuet autour
d'un thé, 3h de marche pour marcheur moyen, 12€/personne (gratuit moins
de 16 ans). Réservations nécessaires : resa.lebleuet@orange.fr
Tarifs
Adulte : 12 € (12€/personne (gratuit moins de 16 ans).).
Tarif pour la randonnée : 12€/personne (gratuit moins de 16 ans),
réglement sur place.

Dimanche 27 mars
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org
Jardin ouvert de 12h30 à 17h
De 14h à 16h :
Le Jardin de l’abbaye de Valsaintes vous donne rendez-vous ce dimanche sur
le thème des semis au potager en permaculture.
Descriptif détaillé
Réaliser ses semis au potager en permaculture
Explications sur le choix des semences, du terreau…
Démonstrations de techniques de semis
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
Enfant de moins de 12 ans gratuit.
Billet commun : Visite du jardin et visite de la rotonde à Simiane ; 10 €.

Jusqu’au 20 juin
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
EXPOSITION « Le sommet, vibrations de lumière » Feng Ge
Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de Chine, a commencé
par la calligraphie dès l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Dans
l'église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des paysages de HauteProvence.
Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de Chine, a commencé
par la calligraphie dès l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Dans

l'église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des paysages de HauteProvence.
À découvrir dans l’église de Salagon du 2 février au 20 juin 2022.
Ouvertures :
Du 02/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires
(Zone B).
Du 01/05 au 20/06/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
(zone B).
Du 02/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/05 au 20/06/2022
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
EXPOSITION « Intérieur paysan »
Le musée de Salagon vous invite à mieux connaître le patrimoine de la
haute Provence grâce à une nouvelle exposition.
Les collections du musée de Salagon sont une nouvelle fois mises en valeur et
évoquent une maison bas-alpine avant l’arrivée de l’électricité grâce à une
scénographie originale qui mêle objets et dessins.
La maison paysanne est en constante évolution pour répondre à chaque
étape de son développement, aux besoins du moment, à l’augmentation de la
famille, du cheptel, du matériel, des récoltes… C’est un habitat à la mesure de
l’homme travaillant en famille en économie fermée. L’unité d’habitation est
une unité de production.
De nombreux objets tirés des réserves du musée permettent d'imaginer les
conditions de vie des paysans d'autrefois.

Ouvertures :
Du 01/02 au 30/04/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis en dehors des vacances scolaires (zone
B).
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h.
Du 01/10 au 15/12/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis en dehors des vacances scolaires (zone
B).
Du 01/05 au 15/12/2021
Plein tarif : 4 €.
Du 01/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
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.
L’archéologie à Salagon
Salagon est un site archéologique exceptionnel et singulier :
ce n’est pas un ensemble homogène mais la résultante de
l’occupation continue sur plus de 2000 ans : les vestiges du Néolithique

moyen, la villa gallo-romaine, la basilique funéraire paléochrétienne, le
prieuré Renaissance et la ferme du siècle passé.
Le projet TRA[ce]S
Le projet européen ALCOTRA nommé TRA[ce]S (Transmettre la
Recherche archéologique dans les Alpes du Sud) va permettre à
Salagon de rassembler et de synthétiser toute la connaissance
acquise, et de la valoriser auprès du grand public.
Le parcours Traces au prieuré de Salagon
À l’accueil, un dépliant sera distribué gratuitement aux visiteurs. Il
permettra de se repérer sur le site et de comprendre les grandes
étapes de l’évolution de Salagon.
Sur le site, des panneaux permettront d’imaginer, grâce aux
dessins d’Antoine Louis, les états anciens du monument. Des
dessins au trait aquarellé donnent une idée de ce que l’on ne voit
plus, ou sous forme de traces trop subtiles pour qu’un visiteur non
archéologue puisse les interpréter.
Enfin, l’exposition située dans la salle romane racontera, à partir
des objets trouvés à Salagon, l’histoire du site depuis l’Antiquité
jusqu’à la ferme occupée par la famille Calixte au XXe siècle.
Pierres gravées, fragments de poteries ou de verre, bijoux ou fils
d’or, des objets du quotidien témoignent de la vie et des usages
qu’on en a fait au fil du temps.
Ouvertures :
Du 02/02 au 15/12, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Fermeture le mardi sauf en période de vacances scolaires de la zone B.
Du 02/02 au 30/04/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 8 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Œuvres d’arbres – Bourgades d’insectes !
Œuvres d'arbres est aussi un gîte d'insectes destinés à l'observation et à la
sensibilisation des visiteurs au monde des insectes.
Depuis le 1er février, Yannick Lemesle a installé un ensemble d’œuvres
originales aussi appelé "Entomologe" dans les jardins de Salagon. Destiné à
l'éveil de tout à chacun sur le monde des insectes et la préservation de la
biodiversité. Au travers de ces gîtes d'insectes, partez à la découverte du
monde des insectes.
Ouvertures
Du 02/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors vacances scolaires (zone B).
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 19h.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors vacances scolaires (zone B) et
juillet/août.
Ouverture jusque 22h les jeudis de juillet à août.
Du 01/10 au 15/12/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors période de vacances scolaires
(zone B).
Du 02/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
PRIEURE DE SALAGON
Visite guidée : En fonction des saisons, les médiateurs de Salagon vous font
découvrir un aspect de l’histoire, de l’architecture ou des jardins du site.
Contact : 04 92 75 70 50
Mèl : info-salagon@le04.fr

Jusqu’au 31 décembre
SIMIANE-LA-ROTONDE
ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 75 94 19
Mèl : hebergement@valsaintes.org
Site Web (URL)https://www.valsaintes.org/hebergement-page-generale/gitede-groupe
Facebook :https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Google My Business :https://goo.gl/maps/8xkLyoGazqzQex2K9
TripAdvisor : https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1310660d3233246-Reviews-Jardin_de_l_Abbaye_de_ValsaintesSimiane_la_Rotonde_Alpes_de_Haute_Provence_Prov.html
Visite guidée du jardin de l’Abbaye de Valsaintes !
Une balade hors du temps…dans un jardin pas comme les autres !
Visites guidées de l'église avec démonstration de chants grégoriens, du
jardin remarquable composé de plus de 550 variétés de roses, du jardin sec
et du potager en permaculture
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. Vous irez à la rencontre d'un jardin sec avec ses 350
espèces et variétés de plantes adaptées à la sècheresse et au froid et d'un
potager en permaculture. L’église abbatiale du XVIIe, entièrement restaurée,
se visite au détour du jardin.
Nous vous proposons plusieurs formules de découverte tout au long de
l'année (voir programme sur notre site web):
Visites guidées historiques et du jardin
Journées thématiques: jardin sec, permaculture etc..
L'été à Valsaintes : programme d'animations des vacances d'été
Stages de jardinage
Animation enfants (les mercredis en période de vacances scolaires) juillet
août tous les jours sauf le dimanche
Chant grégorien dans l'église
Mercredi / vendredi / samedi / dimanche : visite guidée à 15h toute l'année
(sauf évènement ponctuel )
Nouveau : restaurant sur place pour prolonger votre visite par un bon repas.
Visite guidée pour les groupes toute l'année sur demande.
Ouvertures
Du 01/02 au 31/03/2022 de 13h30 à 17h.
Fermé lundi et mardi.
Animations :
A 15h00 : Visite guidée + le mercredi animation enfant : rdv petits jardiniers
aux vacances scolaires.
Du 01/04 au 30/04/2022, tous les jours de 13h30 à 18h.
Animations :
Du mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite guidée + le mercredi rdv petits
jardiniers aux vacances.
Du 01/05 au 30/06/2022, tous les jours de 10h à 19h.
Animations ponctuelles / Abbaye en Roses été : Animations l'été à
Valsaintes.

Du 01/07 au 30/09/2022, tous les jours de 10h à 19h.
Animations ponctuelles / Abbaye en Roses Eté : Animations l'été à
Valsaintes.
Du 01/10 au 31/10/2022, tous les jours de 13h30 à 18h.
Du mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite guidée + le mercredi rdv petits
jardiniers aux vacances.
Du 01/11 au 31/12/2022 de 13h30 à 17h.
Fermé lundi et mardi.
Du mercredi au dimanche
Animations :
A 15h00 : Visite guidée + le mercredi animation enfant : Rdv petits jardiniers
aux vacances scolaires.
Du 01/02 au 31/12/2022
Adulte : 8 €, Enfant : 4 € (de 12ans à 18ans
-12 ans gratuit).
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jusqu’à 30 avril 2023
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
EXPOSITION : Habiter, habitats, habitants
Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles eu sur les
formes d’habiter dans un territoire marqué par la ruralité ? Nombreux
thèmes abordés dans cette exposition qui donne la parole aux habitants
Le musée de Salagon parle du passé (société rurale traditionnelle avec la
collection d’objets) mais aussi du présent, à travers des expositions
consacrées aux évolutions contemporaines de la société.
Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles eu sur les formes
d’habiter dans un territoire marqué par la ruralité ? Cette exposition est une
réponse accessible à tous grâce à un dessin animé, des films, des
photographies, une matériauthèque, des jeux…

Si des déterminants naturels liés au relief créent une unité au sein de cet
ensemble, les dynamiques qui le traversent sont plurielles, les modes de vie
autant que les morphologies urbaines contemporaines rendant poreuse la
frontière entre urbain et rural. En outre, la notion d’habiter recouvre
plusieurs acceptions qui s’entrecroisent en permanence : la fonction
résidentielle du logement, les pratiques et modes de vie des habitants qui s’y
ancrent et l’agencement des formes urbaines que cela dessine forment un
trio dont le dosage conduit à voir cohabiter, sur un même territoire, plusieurs
formes d’habiter qui s’articulent et s’influencent les unes les autres.
Etalement urbain, lotissements, éco-construction, chantiers et habitats
participatifs… autant de thèmes qui sont abordés dans cette exposition qui
donne la parole aux habitants. L’exposition valorise les photographies
d’Aurore Valade, élaborées à partir des enquêtes ethnographiques qui soustendent cette exposition, fidèles à l’esprit de Salagon, un « Ethnopôle »
dialoguant entre recherche scientifique et création artistique.
À découvrir dans l’église de Salagon du 2 février au 20 juin 2022.
Ouvertures :
Du 14/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires
(Zone B).
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
(zone B).
Du 01/10 au 15/12/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
(zone B).
Du 01/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires
(Zone B).
Du 14/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.

Du 01/02 au 30/04/2023
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

