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Entre Provence et Alpes, au bord de la clue 
de la Durance, Sisteron offre un dédale 
d’escaliers et de petites rues voûtées 
baptisées « andrônes », suivant naturellement 
son étagement si pittoresque, pour atteindre 
l’altière Citadelle, dont Henri IV se plaisait à 
dire qu’elle était « la plus puissante place-
forte de son royaume ». Et si vous n’avez plus 
envie de marcher… prenez donc le petit train 
de la Citadelle (en été, toutes les 30 minutes. 
7€ aller-retour), il permet de découvrir le 
patrimoine historique de la ville à travers 
un circuit commenté jusqu’à l’entrée de la 
Citadelle.

Between Provence and the Alps, wedged in a 
narrow gap between two long mountain ridges 
above the Durance-river, Sisteron offers a maze of 
stairs and small arched streets named "Andrones" 
that naturally follow its picturesque staging, to 
finally reach the lofty Citadel, which Henry IV 
liked to say was "the most powerful stronghold of 
his kingdom". If you get tired of walking... just take 
the tourist train to the Citadel (in summer, every 
30 min, € 7 round trip; it allows you to discover 
the historical heritage of the city through a 
commented tour up to the entrance of the Citadel.

SISTERON
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  Circuit de la vieille ville 45 minutes avec 
la Cathédrale Notre-Dame et Saint-
Thyrse ouverte d’avril à octobre

  Visites guidées gratuites en été

  Jeu de piste Randoland pour les familles : 
2 balades  (1€ à l’Office de Tourisme)

  Citadelle d’avril au 11 novembre de 9h 
à 18h (avril, octobre), 18h30 (mai), 19h 
(juin, septembre), 19h30 (juillet, août)  
et de 10h à 17h en novembre 
Tarifs 2018 : adultes 6,60€, enfants de 6 
à 14 ans 2,90€

Zoom sur la Route du Temps 
qui relie Sisteron à Beynes (80 kms) 
Via de pittoresques routes qui dévoilent quelques-uns des plus 
beaux panoramas et sites culturels classés UNESCO Géoparc de 
Haute-Provence : pierre écrite, chapelle et crypte de Dromon à 
Saint-Geniez (du 15/04 au 15/10,  visite guidée 2€ mardi, jeudi et  
vendredi 10h-12h & 14h30-17h), sentinelle d’Authon.

Focus on the Route du Temps (The Road through Time)  
that connects Sisteron to Beynes (80 kms) via picturesque roads, 
characterized by a diversity of exceptional panoramas and cultural sites 
classified UNESCO Geopark of Haute-Provence: la pierre écrite (Latin 
engraved large rock), the chapel and Crypt of Dromon in St-Geniez , 
The Sentinel of Authon (Stone Cone Sculpture).
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Petite cité provençale dynamique, au milieu 
des vergers de pommiers, Laragne-Montéglin  
est surplombée par la montagne de Chabre, 
un site mondialement connu pour le vol libre. 
Située dans le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales, c’est une Station Verte 
de vacances idéale. Découvrez le patrimoine 
des vieux quartiers, la place de la Fontaine, 
l’église, le quartier du moulin et ses façades 
fleuries, sans oublier les magnifiques caves 
voûtées du Château. 
Immanquable : LE grand marché provençal 
du jeudi matin dans les rues du centre-ville !

Small dynamic Provencal city, among apple 
orchards, Laragne-Montéglin is overlooked by the 
mountain of Chabre, a world famous site for free 
flight. Located in the Regional Natural Park of 
Baronnies Provencal, it is an ideal Green Resort 
for vacationing. Discover the heritage of the old 
districs, the Place de la Fontaine, the church, 
the mill district and its flowered facades, not to 
mention the magnificent vaulted cellars of the 
Castle. Unmissable: THE great Provencal market 
Thursday morning in the streets of downtown!  

LARAGNE-MONTÉGLIN
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Zoom sur les villages perchés.
Avec leurs petites façades souvent regroupées autour d’une 
église, d’un château, d’une tour, de nombreux villages perchés, 
chargés d’histoire, dominent nos vallées. Retrouvez-les tous sur 
la carte pages 24 / 25 avec le picto village perché.

Focus on the hill top villages .
Lots of them, steeped in history, often dominate our valleys; their narrow 
facades grouped around a church, a castle, a tower… Find them all on 
the map pages 24/25 with the pictogram village perché.

  Circuit à la découverte de Laragne-
Montéglin sur le Chemin des statues de 
gypse. 

  Randonnée familiale au Vieil Eyguians 
avec sentier botanique et parcours 
santé.

  Visites guidées gratuites en été  
à Upaix le mercredi à 10h (rdv église)

   Visites guidées gratuites en été à 
Lagrand le lundi à 17h (rdv mairie)

   Circuit des cadrans solaires dans les 
villages du laragnais, une tradition 
ancestrale !
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Prenez un rocher de qualité et d’une grande 
diversité, réchauffez-le de 300 jours de 
soleil par an, ajoutez une bonne dose de 
convivialité, mélangez le tout dans un petit 
village au pied des voies... voilà la recette des 
magnifiques falaises d’Orpierre, au top 10 
des sites d’escalade en France ! Charmant 
village des Baronnies provençales adossé à la 
montagne, Orpierre se visite via un itinéraire 
de découverte “Orpierre dans les murs”, 
livret gratuit à l’Office de Tourisme. Visites 
guidées en été les mercredis à 17h30.

Take a strong and varied rocky mountain, brighten 
it up with 300 days of sunshine a year, add a good 
dose of conviviality, mix it all in a small village 
at the foot of climbing tracks ... this is the recipe 
of the magnificent cliffs of Orpierre, at the top 
level of the 10 best climbing sites of France! 
Charming village of Baronnies Provençales, 
backed by mountains, Orpierre can be visited 
following a discovery itinerary "Orpierre dans 
ses murs"(Orpierre in its walls); free booklet 
available at the Tourist Office.

ORPIERRE
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Zoom sur la Forêt de Beynaves, 
Un espace naturel de montagne dans une nature préservée, deux 
sentiers accessibles aux personnes handicapées ainsi qu’aux 
poussettes : le sentier pédagogique de la clairière aux papillons, 
le site par excellence pour l’observation des papillons (de juin à 
septembre) et le sentier forestier de la Pineraie.

Focus on the Beynaves Forest, 
a natural mountain area in unspoiled nature; two trails accessible to 
disable people and to strollers: the educational trail of the butterfly 
clearing, ultimate site for the observation of butterflies (June to 
September) and the forest path of the Pineraie (Pine Grove).

  Visites guidées d’Orpierre en été les 
mercredis à 17h30

  En été, visites accompagnées gratuites 
de l’église romane d’Etoile Saint-Cyrice 
les mercredis (10h-12h et 15h-17h) et 
dimanches (15h-17h)

  Circuit de découverte de Trescléoux, 
village des sources et fontaines

  Balade familiale de la forêt de Garenne, 
un lieu chargé d’histoire
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Entre Nyons et Serres, le village fortifié de 
Rosans, semble comme un joyau posé sur un 
écrin de verdure. Les terres arides, propices 
aux aromatiques, se parent tour à tour des 
couleurs du genêt, du thym, de la lavande ou 
du romarin. Les petites collines de marnes 
bleues se marient à merveille avec les 
couleurs chaudes de ces terres baignées de 
soleil. Respirez à fond, ici l’air est aussi pur 
que le ciel ! Depuis la Tour Carrée de Rosans 
(clés sur demande à l’Office de Tourisme), 
admirez les champs de lavande aux confins 
des Baronnies.

Between Nyons and Serres, the fortified village of 
Rosans looks like a jewel placed on a green setting. 
The arid lands, conducive to aromatic plants, are 
alternately colored according to the blossoms of 
broom, thyme, lavender or rosemary. The small 
blue marled hills harmonized beautifully with the 
warm colors of these lands bathed in sun. Breathe 
deeply; the air here is as pure as the sky! From 
the Rosans Square Tower (keys on request at the 
Tourist Office), admire the lavender fields at the 
edge of the Baronnies.

ROSANS
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Zoom sur la vallée de l’Oule. 
Un circuit d’une grande diversité de paysages, tantôt verdoyants, 
tantôt minéraux emprunte de jolis petits cols comme Pommerol 
ou les Tourettes offrant de beaux points de vue au milieu des 
noyers. Le site des Archettes offre une succession de vasques et 
de cascades idéales pour des baignades rafraîchissantes !

Focus on... the Oule Valley. 
A circuit with great landscape diversity, sometimes green, sometimes 
mineral, that meanders along pretty little passes like Pommerol or 
Tourettes, offering beautiful views, among walnut plantations. The 
site of Archettes offers a succession of basins and waterfalls ideal for 
refreshing swims!

  Circuit de découverte  
“Le Chemin des Roses” à Rosans  
(1€ à l’Office de Tourisme)

  Visite guidée du village de Rosans le 
mercredi à 11h.  
Tarifs : 3€

  Sentier toponymique “Le Serre de l'Aigle” 
 pour les familles  
(Gratuit à l’Office de Tourisme)

  Prieuré bénédictin du Xe siècle à  
Saint-André-de-Rosans : visites  
guidées tous les jours en juillet -  
août à 15h et à 16h30 (durée : 1h).  
Tarifs : 5€/pers. (gratuit - de 18 ans)
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Blotti contre le rocher de la Pignolette, le 
village de Serres domine la vallée et sa rivière 
en tresse le «Buëch». Ses habitants disent 
que c’est un peu la petite sœur de Sisteron ; 
il lui manque seulement la citadelle détruite 
par Richelieu en 1633.
Vous serez charmés par cette petite cité 
médiévale, la placette aux arcades, les 
soustets, les portes sculptées... 
Parcourez ses ruelles rafraîchissantes et 
pittoresques à la découverte de son histoire  
en passant par l’église romane (XIIe 
siècle), l’hôtel particulier du connétable de 
Lesdiguières et jusqu’à la tombe hébraïque.

Tightly set on the rocky hillside of the Pignolette, 
the village of Serres dominates the valley and its 
braided river the "Buëch". Its inhabitants say that 
it is the little sister of Sisteron: only the citadel is 
missing that was destroyed by Richelieu in 1633.
You will be charmed by this small medieval city, its 
arcaded square, vaulted passages, carved doors... 
Browse in its quaint and picturesque streets and 
discover its history through the Romanesque 
church (twelfth century), the mansion of the 
Constable of Lesdiguières and also the Hebrew 
tomb.

SERRES
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Zoom sur la forêt de Jubéo 
et les Gorges du Riou ! 
Dans des paysages de marnes, de gorges et  de vasques d’eau, le 
cirque de Saint-Genis et ses gorges offrent de belles randonnées, 
très appréciées en été pour leur fraîcheur !  Découvrez la forêt 
de Jubéo et profitez du panorama superbe sur les gorges après 
l’ascension. L’application Ecobalade vous permettra de mieux en 
connaître la faune et la flore !  

Focus on... the forest of Jubeo and the Gorges du Riou! 
The circus of St-Genis and the gorges with a landscapes made of marls, 
gorges and water basins, offer beautiful hikes, much appreciated in 
summer for their freshness! Explore the forest of Jubeo and enjoy the 
beautiful panorama of the gorge after the ascent.

  Chasse aux trésors pour les familles à 
Serres (3€ à l’Office de Tourisme)

  Promenade dans le village médiéval de 
Serres. 45 minutes

  Circuit "Sur les pas de Lesdiguières", 
seigneur de Serres en 1578

  Villages perchés de L’Epine  
et La Bâtie-Montsaléon
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Aux confins des Alpes de Haute-Provence, 
entre barrage de Serre-Ponçon et citadelle 
de Sisteron, les Hautes Terres de Provence® 

rassemblent des villages de moyenne 
montagne.
Ce terroir maintient élevage et production 
fruitière réputée, dans des paysages 
remarquables et dans un environnement 
naturel préservé.
Le patrimoine bâti recèle quelques trésors :  
église classée Notre-Dame de Bethléem à 
Bayons ; château de Sigoyer-Malpoil et sa 
borne interactive de reconstitution virtuelle ; 
église romane du village perché de Valavoire...

On the borders of the Alpes de Haute-Provence, 
between the Serre-Ponçon dam and the Sisteron 
citadel, the Hautes Terres de Provence® gather 
mid-mountain villages.
This terroir maintains breeding and fruit 
production in its remarkable landscapes and its 
unspoiled natural environment.
Its built heritage contains some treasures: listed 
church of Notre-Dame de Bethlehem in Bayons; 
Castle of Sigoyer-Malpoil where an interactive 
terminal offers a virtual view of its rebuilding; 
Romanesque church of the hilltop village of 
Valavoire...

HAUTES TERRES DE PROVENCE
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Zoom sur la Route 
des Rochers-qui-Parlent, 
Une opportunité unique d’écouter des rochers parler ! Ils vous 
délivreront des contes de Provence et du Monde entier dans des 
endroits improbables que seules les Hautes Terres de Provence 
peuvent vous offrir. Pour les découvrir, procurez-vous dans nos 
Offices de Tourisme le passeport qui vous précise l’emplacement 
de chacun de ces étranges rochers !

Focus on...  
the Rocks-That-Talk tour (Route des Rochers-qui-Parlent),  
a unique opportunity to listen to speaking rocks! They will tell you 
tales of the Provence and of the whole world in curious places that only 
the Highlands of Provence can offer. To discover them, in our Tourist 
Offices get the pass that describes you precisely the place of each of 
these strange talking rocks!

  Safari nature toutes les semaines pendant 
l'été: « Randonnée préhistorique »,  
« Cohabiter avec la nature »,  
« La vie secrète des arbres », « An'ature »  
(découverte des plantes sauvages 
accompagnée d'un âne miniature).  
Tarifs : de 10 à 20 €.

  Jeu de piste Randoland pour les familles : 
3 balades (gratuit à l'Office de Tourisme)

  Paysages et points de vue à couper le 
souffle : 7 tables d'orientation et 5 poteaux 
avec tubes de visée

  La Via Ferrata de la Grande Fistoire avec 
sa majestueuse passerelle de 60 m, son 
impressionnant  pont népalais de 32m  
et ses 3 magnifiques tyroliennes de  
130-150-220 m.
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  Musée Gallo-Romain 
8 rue Saunerie - 04200 SISTERON 
 & +33 (0)4 92 61 58 40 
www.sisteron.fr 
Entrée gratuite. Mai à septembre : lundi, jeudi et 
dimanche 14h30-18h30. Mardi, mercredi, vendredi et 
samedi 10h30-12h30 et 14h30-18h30. Du 2 octobre au 
30 décembre : du mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h.

  Musée Terre et Temps 
6 place du Général de Gaulle  - 04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 61 61 30 
www.sisteron.fr 
Entrée gratuite. Du 21 avril au 6 juillet et du 26 août au 
16 septembre, du mardi au samedi de 13h30 à 17h30. 
Du 7 juillet au 25 août, du mardi au samedi 10h-12h30 
et 14h-17h30.

  Musée du scoutisme 
Rue de la Mission - 04200 SISTERON 
& +33 (0)6 89 86 66 85 
Entrée gratuite. Ouvert en période estivale.

  Paléogalerie 
Quartier du Mardaric - 04290 SALIGNAC 
& +33 (0)6 80 78 98 78 
Du 30/06 au 31/08, tous les jours de 10h à 13h et de 
15h à 19h. Du 01/09 au 30/09/2018, tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

  Musée L’Estanco 
34 Rue du Chemin Vert - 05700 SERRES 
& +33 (0)6 81 46 10 41 
www.auto-moto-museelestanco.jimdo.com 
Ouverture toute l’année sur rendez-vous.

  La Poste-Musée 
Eyguians - 05300 GARDE-COLOMBE 
& +33 (0)4 92 66 23 69 
Entrée gratuite. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
12h hors jours fériés.

  Les Caves du Château 
Impasse du Château 
 05300 LARAGNE-MONTEGLIN 
& +33 (0)4 92 65 11 90 
Entrée gratuite. Ouverture du mardi au samedi de 15h à 
18h (19h en septembre) du 1er juin au 30 septembre. 

  Ecomusée du Pays Sisteronais 
Rond-point Melchior Donnet - 04200 SISTERON 
www.sisteron.fr 
Entrée gratuite. Ouvert de mi-juin à mi-septembre.

  Écomusée « Terres du Sud :  
culture et savoir-faire » 
Avenue Aristide Briand - 05100 ROSANS 
& +33 (0)4 92 66 65 81 
Entrée gratuite. Ouverture du lundi au vendredi de 15h 
à 19h et le mercredi de 10h à 12h, en juillet et août. 
Hors saison : contacter le 04 92 66 60 14.

  Écomusée « la viticulture autrefois » 
Grand’Rue - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)4 92 66 30 45 
Entrée gratuite du 1er avril au 15 novembre.

  Écomusée  
« la vie d’une famille rurale d’antan » 
Lagrand - 05300 GARDE-COLOMBE 
Entrée gratuite. En été, les lundis à 17h dans le cadre 
des visites guidées du village.  
Hors saison : contacter le & 04 92 66 25 35.

  Cinéma Le Hublot 
1 Rue de la Paix - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 (0)9 54 77 00 23 
www.cinemalehublot.fr

  Cinéma Le Rex 
Les Arcades - 04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 61 36 20

MUSÉES & CINÉMA 
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SUR LES ROUTES DE LA LAVANDE

Partez à la découverte de la petite fleur bleue 
dans tous ses états : depuis les champs 
bleutés de paysages de cartes postales aux 
touffes de lavandes sauvages qui colonisent 
les coteaux ensoleillés, rencontres avec les 
producteurs, démonstrations de distillation, 
ateliers pour petits et grands,...

Go to discover the little blue flower in all its forms: 
from the bluish fields of postcard landscapes to the 
tufts of wild lavender colonizing sunny hillsides, 
meet lavender producers, observe distillation 
demonstrations, and take part to workshops for 
all ages...

  Aux Arômes de Mange Fèves 
Mange Fèves - 05150 SAINT-ANDRÉ-DE-ROSANS 
& +33 (0)4 92 66 62 93 ou +33 (0)6 71 75 83 29 
Du 17 juillet au 14 août, démonstration gratuite de 
coupe de la lavande à la faucille les mardis à 17h.

  La Rivière des Arômes 
La basse rivière - 05150 ROSANS 
& +33 (0)4 92 66 60 93 ou +33 (0)6 70 04 81 49 
En juillet et août, découverte gratuite de la distillation 
tous les jeudis à 17h sur inscription.

  Lavanderaie des Hautes Baronnies 
Route des Princes d’Orange - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)6 83 03 29 44 
De juin à fin août, visite d’une lavanderie les jeudis à 
16h30 sur inscription. Tarif : 3.50 €.

  Distillerie Les Pusteaux 
Les Pusteaux - 05140 LA FAURIE 
& +33 (0)4 92 58 14 19 
Du 10 juillet au 31 août, démonstration de distillation 
tous les jours (sauf samedi) à 11h, 15h et 17h.  
Tarifs : 3 € adulte, 1.50 € enfant, -10 ans gratuit.
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Partez à la découverte du patrimoine, de la 
faune et de la flore, des sentiers jusqu’aux 
sommets, vous serez éblouis par la nature 
et les magnifiques points de vue sur nos 
vallées. Itinérance entre Laragne-Montéglin 
et Ribiers, sentier thématique autour de 
Sisteron, tour des gorges de la Méouge, tour 
des Baronnies des Hautes-Alpes, sentier 
des moines à Serres, chemin du facteur à 
Rosans, sommet des Monges, des Pays du 
Buëch aux Baronnies Provençales, voilà de 
multiples possibilités de randonner… pour 
tous les goûts et tous les niveaux !

Si vous avez envie d’être secondé 
dans la pratique de la randonnée... un 
accompagnateur titulaire du Brevet d’Etat 
pourra vous guider en toute convivialité. 
La Rando avec un accompagnateur en 
montagne... c’est vraiment le pied !

Explore the heritage, the fauna and the flora and 
follow the trails up to the summits; you will be 
dazzled by Nature and the magnificent views on 
our valleys. Roam between Laragne and Ribiers, 
along the thematic trail around Sisteron, take the 
tour of the Méouge Gorges, of the Baronnies du 
Buëch, of the monks in Serres, the postman’s path 
in Rosans, hike to the summit of the Monges, from 
the Buëch countries to the Baronnies Provençales, 
there are plenty hiking possibilities... for each 
taste and every level!

If you wish to be accompanied during your hikes, 
a State certified guide will be pleased to assist 
you. Hiking with a mountain guide... it's really 
awesome!

LES 2 PIEDS SUR TERRE 
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  Jean-Claude SURIAN 
04200 SISTERON 
& +33 (0)6 84 57 50 07

  Marc LINARES 
04250 LA MOTTE-DU-CAIRE 
& +33 (0)4 92 68 42 72 
www.sejour-nature-provence.com

  Luc RICHARD 
Reynier 04250 BAYONS 
& +33 (0)6 08 16 66 44 ou +33 (0)4 92 32 52 58 
lucrichard1@gmail.com

   Bureau des Guides des 2 Vallées 
1a, impasse des Sapins Bleus - 05000 GAP 
& +33 (0)6 89 88 04 31 
www.guides2vallees.com

   Eau Vive Passion 
2 bis rue Cyprien Chaix - 05000 GAP 
& +33 (0)4 92 53 77 17 
www.eauvivepassion.fr

  Undiscovered Mountains 
Quartier l’Oratoire 05130 JARJAYES 
& +33 (0)6 77 36 29 42 
www.undiscoveredmountains.com

  En Montagne  
05140 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE 
& +33 (0)6 43 38 44 94 
www.enmontagne.eu

  ARMOISE – Xavier MORDEFROID 
05000 GAP 
& +33 (0)6 27 26 42 82 
www.armoisemontagne.fr

  Bleu Montagne 
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 
& +33 (0)6 80 62 11 24 
www.guide2hautemontagne.com

Zoom sur le Tour des Baronnies
dans les Hautes-Alpes. 
Ce GR de Pays se fait en une semaine : 8 étapes, 121km au total. 
Départ du petit village médiéval de Serres et passage par d’autres 
villages aux tuiles rondes : Rosans, Orpierre… 

Focus on the Tour des Baronnies in the Hautes-Alpes.  
This country GR footpath takes a week to complete : 8 stops, for a total 
of 121km. The starting point is located in the small medieval village of 
Serres and crosses other gorgeous villages : Rosans, Orpierre…
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Avec un ensoleillement au top et un 
environnement préservé, ce territoire offre 
toute l’année un espace de jeu fantastique 
pour la pratique du vélo et du VTT. Découvrez 
en pédalant une mosaïque de vallées 
sauvages, de gorges sinueuses, de cols aux 
senteurs provençales : col de Carabès, col de 
la Fromagère, Soubeyrand, col de Perty, col 
Saint-Jean, Montée de Chabre... Itinéraires 
partagés, cols réservés, boucles famille : 
nos itinéraires vélo contenteront les cyclistes 
débutants comme les plus chevronnés. Plus 
de 1400 km de sentiers VTT balisés, labellisés 
FFC vous attendent en Sisteron-Buëch !

With its high level of sunshine and a pure and 
unspoiled environment, this territory offers all 
year round, a fantastic play area for cycling and 
mountain biking. Discover while riding a mosaic 
of wild valleys, of winding gorges, of passes with 
Provençal scents: Carabès pass, de la Fromagère, 
Soubeyrand, Perty, St-Jean, Climbing of Chabre… 
Shared routes, passes for cyclists only, family 
loops: our bike routes will satisfy both beginners 
and experienced cyclists. More than 1400 km of 
marked mountain bike trails, labeled FFC await 
you in Sisteron-Buëch!

EN ROUE LIBRE  
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Zoom sur 
le quadbike,
un VTT à 4 roues, maniable, 
sécurisant et facile à prendre 
en main ! Cette activité nouvelle 
et ludique vous procurera des 
sensations fortes inédites. 
Encadrés par un moniteur 
compétent, vous profiterez 
dans la bonne humeur et la 
convivialité, d’une randonnée 
de descente en quadbike, 
au cœur de la forêt de la 
montagne de Chabre.

Focus on the quadbike,
a 4-wheeled mountain bike, handy, safe and easy to handle! This new 
and fun activity will give you new thrills. Supervised by a competent 
instructor, in a good mood and conviviality, you will enjoy a downhill 
ride in quadbike, in the heart of the forest of the mountain of Chabre.

  Descente Evasion Provence 
13 place Jean Estournel – Eyguians 
05300 GARDE-COLOMBE 
& +33 (0)4 92 54 62 32 ou +33 (0)6 13 41 83 55 
www.descenteevasionprovence.com

  Location vélos,  
VTT et électriques Intersport 
Zone Val de Durance - 04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 32 36 10 
www.intersport-sisteron.com

  Accompagnateur VTT  
électrique En Montagne 
05140 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE 
& +33 (0)6 43 38 44 94 
www.enmontagne.eu

  Stations vélo à Sisteron,  
Authon et Clamensane.

Le coup de cœur de Mathilde : 
Les cols réservés aux cyclistes (matin) au 
Col de Pommerol à Rosans le 6 août 2018 
et à la Montée de Chabre à Châteauneuf 
de Chabre le 7 août 2018.

Grandes traversées : les p’tites routes du 
soleil, les chemins du soleil et la grande 
traversée des Hautes-Alpes
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Trottez, galopez ou marchez au pas... rien de 
tel pour apprécier les paysages des Baronnies 
aux sommets des Monges. Découvrez des 
itinéraires de rando à cheval, à la journée ou 
en itinérance, accompagnés ou pas, selon 
votre niveau ou vos envies !

Walk, trot or gallop... nothing like that to enjoy 
the landscapes from the Baronnies to the peaks of 
Monges. Ride along itineraries for a day trip or 
a longer tour, guided or by yourself, according to 
your level and your wishes.

LE PIED À L'ÉTRIER

  Les cavaliers de Saint-Geniez 
Le Bachas - 04200 SAINT-GENIEZ 
& +33 (0)4 92 61 00 87 
www.provence-randonnee-equestre.com

  Centre équestre Les Eysserennes 
Les Eysserennes - 05700 SAVOURNON 
& +33 (0)6 60 72 25 13 ou +33 (0)4 92 50 20 44 
www.buech-equestre05.com
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  Centre équestre de Ribiers 
Châtillon - Ribiers - 05300 VAL BUËCH-MÉOUGE 
& +33 (0)6 72 80 87 23 
ce.ribiers@outlook.fr

  Centre équestre Equiterra 
Le Relais du Terrail - RD 942 - 05300 VENTAVON 
& +33 (0)6 32 64 92 43 
www.equiterra05.com

  Centre équestre du Poët 
Lieu dit la petite Sainte Anne 05300 LE POËT 
& +33 (0)4 92 65 71 34 
www.domaine-equestre-poet.com

  Écurie de Sandalphon 
Plan de Pressenas - 04250 CLAMENSANE 
& +33 (0)6 37 69 72 34 
http://ecuriesdesandalphon.wixsite.com/horsartdream

Balade en calèche
  Les écuries Le Peyron 
Saint Aubert (haut) - Ribiers  
05300 VAL BUËCH-MÉOUGE 
& +33 (0)4 92 64 04 33 ou +33 (0)6 19 30 66 66 
www.ecurieslepeyron.free.fr
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Venez découvrir les animaux du parc 
animalier ou vous balader aux côtés des 
ânes, un animal doux et sociable que les 
enfants adorent câliner ! Excursions sur des 
sites emblématiques de la région, laissez-
vous guider et partez à la découverte de nos 
trésors cachés !

Visit the animal park and its guests, walk beside 
the donkeys, this gentle and sociable animal that 
children adore to cuddle! Make an excursion to 
the typical sites of the region, let you be led and 
learn our hidden treasures!

POUR LES "PITCHOUNS"

Visite à la ferme Balades avec ânes Balades avec lamas
Bel’âne 3 3

Domaine d’Aragon 3 3

Bamboul’âne 3

Ferme du Coq à l’Âne 3 3

Ferme des Jassines 3

La ferme de la montagne 3

Ah Ha Lama 3 3
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   Ferme du Coq à l’Âne 
Les Clots - Lagrand - 05300 GARDE-COLOMBE 
& +33 (0)6 79 79 30 04 
www.fermeducoqalane05.blogspot.fr

   Bamboul’âne 
05300 EOURRES 
& +33 (0)6 61 00 49 71 
www.bamboulane.com

   Domaine d’Aragon 
04200 ENTREPIERRES 
& +33 (0)4 92 62 80 35 
www.domainearagon.com

   Bel’âne 
Les Jurans - 04250 BELLAFFAIRE 
& +33 (0)6 38 54 63 93 
www.belane.fr

   Ah Ha Lama 
Le bois noir - Col des Sagnes - 04250 TURRIERS 
& +33 (0)6 22 09 22 89

   Ferme des Jassines 
Les Jassines - 05150 MOYDANS 
& +33 (0)7 69 22 50 43 ou +33 (0)4 92 50 89 20 
www.fermelesjassines.com

   La Ferme de la Montagne 
La Montagne - 05700 SIGOTTIER 
& +33 (0)4 92 67 12 06 
www.lafermedelamontagne.com

Parc animalier
   La Vallée 
Sauvage 
04200 SAINT-GENIEZ 
& +33 (0)4 92 61 52 85 
www.parcanimalier.lavalleesauvage.com

   Le Soleil de Noé 
Quartier Les Rosières - 05150 ROSANS 
& +33 (0)6 52 50 44 45 - +33 (0)6 23 30 44 17

Excursions
   Marie BINGGELI 
04290 VOLONNE 
& +33 (0)6 78 44 75 00 
www.best-of-provencetours.fr

   Autocars Payan 
04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 61 12 26 
www.payan-voyages.com

   Autocars Plattey Voyages 
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 (0)4 92 65 36 53 ou +33 (0)6 15 19 04 95 
www.plattey-voyages.fr

Sports motorisés
   Alpes Karting 
Circuit des 3 lacs - 05130 PIEGUT 
& +33 (0)4 92 54 48 57 ou +33 (0)9 09 46 77 30 
www.alploisirs.com
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Nos paysages entre Buëch et Durance 
sont bien connus des nombreux pilotes qui 
les survolent depuis un ciel bleu azur, au 
soleil généreux. Les activités aériennes se 
croisent ici à Sisteron - Vaumeilh, la Bâtie 
Montsaléon, la Motte du Caire, Saint-Geniez  
ainsi qu’à Laragne-Chabre : LA référence 
internationale pour le vol libre. Que vous 
ayez envie de faire un saut en parapente, un 
baptême en planeur ou de battre un record 
en deltaplane… notre ciel se prête à tous vos 
désirs ! En été, navette gratuite pour Chabre 
mardi, mercredi, vendredi et dimanche 
(sur inscription 04 92 65 09 38).

Many pilots know very well our landscapes 
between Buëch and Durance; they fly over them in 
blue skies, under a generous sun. Different aerial 
activities meet here, in Sisteron - Vaumeilh, La 
Bâtie Montsaléon, La Motte du Caire, St Geniez 
and at Laragne-Chabre: the MUST international 
reference for free flight. Whether you want to take 
a paragliding flight, to have a gliding initiation or 
to break a hang glider record... our sky suits all 
your needs! In summer, free shuttle to Chabre on 
Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday 
(upon registration 04 92 65 09 38).

LA TÊTE EN L'AIR

  Aérodrome Sisteron - Vaumeilh 
Aérodrome - 04200 VAUMEILH 
& +33 (0)4 92 62 17 45 
www.aeroclubsisteron.fr

  Aérodrome de La Bâtie-Monsaléon 
EAGLES 
05700 LA BÂTIE-MONTSALÉON 
& +33 (0)4 92 67 10 80 
www.flyserres.com

  Alpine Flying School 
Le Chevalet – 05140 ASPRES-SUR-BUËCH 
& +33 (0)6 11 52 69 95 
alpine.flying.school@gmail.com

  GiroJP - autogire 
Plan La Croix - 05510 ROSANS 
& +33 (0)6 82 67 51 65 
www.girojp.net
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  Si Ailes Parapente 
Rue de la Calade - 05300 VENTAVON 
& +33 (0)6 99 35 05 10 
seb.la@hotmail.fr

  Full Blue Sky - parapente et paramoteur 
74 Avenue de Provence - 05300 LARAGNE 
& +33 (0)6 08 93 20 07 
www.fullbluesky.com

  Esprit parapente 
26560 MÉVOUILLON 
& +33 (0)4 75 28 64 31 ou +33 (0)6 63 77 71 91 
www.esprit-parapente.com

  École de parapente des Baronnies 
Gîte communal - 26560 MÉVOUILLON 
& +33 (0)6 62 11 74 56 ou +33 (0)6 61 10 06 84 
www.provence-parapente.com

  Haut les Mains - parapente, ULM et autogire 
04330 BARRÊME 
& +33 (0)6 62 21 69 33 
www.haut-les-mains.fr

  On’Air Soufflerie 
Aérodrome de Gap-Tallard 
Champ Eymi - 05130 TALLARD 
& +33 (0)6 89 95 33 23 
www.onairsoufflerie.com

Zoom sur Le ciel du  
Buëch et des Baronnies provençales 
L’un des plus beaux d’Europe... Profitez-en pour plonger la tête 
dans les étoiles ! L’Observatoire des Baronnies provençales vous 
invite dans un domaine astronomique dédié à la culture du ciel et 
à la découverte de notre Patrimoine Nocturne : la Nuit ! Observez 
ce ciel noir sans pollution lumineuse avec un télescope ou lors 
des nuits coupole !

Focus on : The sky of the Buëch and the Baronnies of Provence 
One of the most beautiful in Europe… Take the opportunity to put your 
head in the stars! The Observatory of the Baronnies of Provence invites 
you to its astronomical domain dedicated to the sky observation and the 
discovery of our nocturnal Heritage: the Night! Observe this black sky 
without any light pollution with a telescope or during the open cupola 
nights!

Observatoire des Baronnies Provençales
05150 MOYDANS
& +33 (0)6 86 00 21 41
www.obs-bp.com
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Un soleil généreux chauffe les rivières des 
Baronnies aux Hautes Terres de Provence. 
Il illumine les eaux turquoise de la Méouge 
et le bleu clair du Buëch jusqu’à la Durance 
où des camaïeux de bleu et de vert 
s’entrelacent au pied de la Citadelle. Il y a 
comme une envie d’eau qui nous démange…  
Piscine chauffée, plan d’eau gratuit ou payant :  
la baignade est surveillée et l’on peut s’y 
baigner en sécurité. N’hésitez pas, plongez ! 

A generous sun heats the rivers of the Baronnies 
in the Highlands of Provence. It illuminates the 
turquoise waters of the Méouge and the light blue 
of the Buëch up to the Durance where shades of 
blue and green intertwine at the foot of the Citadel. 
You feel like swimming, don’t you? Heated pool, 
pond with or without paying access: swimming is 
monitored and safe. Do not hesitate, dive!

   Base de loisirs La Germanette à Serres 
& 04 92 67 03 77  
Baignade ouverte et surveillée du 1er juillet au 31 août 
10h-19h. Entrée libre le reste de l’année. Animaux non 
autorisés. 
Tarifs : adulte 3€, enfant dès 7 ans 2€, carte d’accès 
illimité à 20€. Label handicap, snack

   Plan d’eau de Pigerolles à Rosans 
& 04 92 66 60 14 
Ouvert l’été, baignade surveillée 13h-19h. Accès 
gratuit. Animaux non autorisés. Label handicap, snack.

   Plan d’eau à Ribiers/Val Buëch -Méouge 
& 04 92 63 20 16  
Ouvert l’été, baignade surveillée 11h30-19h. 
Tarifs : enfant 4 à 16 ans 1,50 €, adulte et + 16 ans 3 €

   Plan d’eau du Riou à  
Eyguians-Saint Genis/Garde Colombe 
Ouvert et surveillé en été.  
Accès gratuit.

   Plan d’eau des Marres à Sisteron 
& 04 92 61 34 44 
Ouvert l’été 11h-19h.  
Accès gratuit. Animaux non autorisés. 
Structures gonflables 4 € les 20 minutes dès 3 ans 
14h-19h  & 06 63 48 36 10.

LES PIEDS DANS L'EAU



   Piscine à Orpierre 
Ouverte l’été du mardi au dimanche 11h-14h et 15h-18h 
(19h mi-juillet à mi-août). Mini golf. 
Tarifs : enfant 2€, adulte journée 3,90€

   Piscine à Laragne-Montéglin 
& 04 92 65 11 19 
Ouverte l’été (sauf jeudi) 10h30-19h. 
Tarifs : enfants 3 à 14 ans : 1,20 €, enfants 15 à 18 ans :  

2,10€ , adulte : 2,30 €

   Piscine à La Motte-du-Caire 
& 04 92 32 10 82  
Ouverte l’été (sauf lundi) 14h-19h. 
Tarifs : enfant - 16 ans 1,20 €, adulte 3 €.

   Piscine au Poët 
& 04 92 65 78 06 
Ouverte l’été (sauf lundi) 10h-12h et 15h-19h (14h-18h 
le dimanche).  
Tarifs : enfants 6 à 12 ans 1.50 €, adulte et 12 ans 2.70 €

Guide de pêche
   La truite du Buëch (AAPPMA) 
& +33 (0)6 77 85 83 67 
www.truite.buech.free.fr

   Pêche et Environnement 
& +33 (0)6 41 45 25 97 
peche-et-environnement@gmx.fr

Cartes de pêche
•  LARAGNE-MONTÉGLIN : Tabac Hiblot  

9 rue de la Paix & +33 (0)4 92 65 18 82

•  SERRES : Office de Tourisme & +33 (0)4 92 67 00 67

•  SERRES : La truite du Buëch (AAPPMA)  
& +33 (0)6 77 85 83 67

• ROSANS : Office de Tourisme & +33 (0)4 92 66 66 66

•  GARDE-COLOMBE/EYGUIANS : Café de la Gare  
Place du village & +33 (0)4 92 52 77 59

Fédération pour la Pêche  
et la Protection du Milieu Aquatique :
•  Hautes-Alpes 
& 04 92 53 54 71 - www.federationpeche.fr/05

•  Alpes de Haute-Provence 
& 04 92 32 25 40 - www.federationpeche.fr/04

•  Drôme 
& 04 75 78 14 40 - www.federationpeche.fr/26

Zoom sur la pêche
Entre Buëch et Durance, notre territoire est une destination pêche 
idéale qui permet de découvrir un domaine d’une grande diversité 
piscicole et une multitude d’univers différents : torrent, rivière, 
plan d’eau... Qu’il est agréable de pêcher dans les eaux claires 
de nos rivières (le Céans, la Méouge, le Buëch, le Sasse…), de 
profiter de la quiétude du lac de Mison ou de taquiner le brochet 
au plan d’eau du Riou ! Certains préfèrent l’aventure de la pêche 
à la carpe de nuit aux Vivas. Les enfants eux sont fiers de prendre 
leur première truite à la Maison de la pêche à la Germanette.

Focus on fishing 
Between Buëch and Durance, our territory is an ideal fishing destination: 
it is an area of great diversity of fishes and plenty different surroundings: 
torrents, rivers, ponds... It is so pleasant to fish in the clear waters of 
our rivers, the Céans, the Méouge, the Buëch or the Sasse; enjoy the 
tranquility of the Lake of Mison or persuit the pike in the water of 
the Riou! Some prefer the adventure of carp fishing at night in Vivas. 
Children are proud to catch their first trout at the Maison de la pêche of 
la Germanette.
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Avec le soleil et la chaleur on a envie de se 
baigner, mais pour se rafraîchir certains 
préfèrent les sensations fortes procurées 
par le canyoning ! Sensations garanties 
entre plaisir de l’eau, descentes en rappel... 
et franches rigolades ! Rafting, randonnée 
aquatique, hydrospeed sont autant d’activités 
que vous offrent les rivières de notre région. 
Les fans d’adrénaline apprécieront la  
dynamique de nos rivières sur des parcours 
sportifs et rafraîchissants !

With sun and heat you love to swim, but for cooling 
off some prefer the thrills provided by canyoning! 
Guaranteed thrill between the pleasure of water, 
abseiling ... and a good laugh! Rafting, water 
hiking, hydrospeed are activities that are practiced 
on our rivers. Adrenaline fans will appreciate the 
dynamic of our rivers on refreshing and sporting 
courses!

AU CREUX DE LA VAGUE

Canyoning
Randonnée 
aquatique

(aqua trekking)
Rafting Hydrospeed Hot-Dog Canoë-

Kayak Paddle

Randonnée Canoë-Kayak Nature 3

Hautes-Alpes Canyoning 3

Grimper à Orpierre 3

Vertige Sport 3

Accroche escalade 3

Salamandre-escalade 3

Maki Grimpe 3

En Montagne 3

Bleu Montagne 3

Bureau des Guides des 2 Vallées 3 3

Eau Vive Passion 3 3 3 3 3

Esprit Montagne 3

Undiscovered Mountains 3

Oueds et Rios Rafting 3 3 3 3 3
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   Hautes-Alpes Canyoning 
4 rue grande - 04250 BAYONS 
& +33 (0)6 63 39 36 72 
www.hautes-alpes-canyoning.fr

   Grimper à Orpierre 
Les Terrasses du Paradis - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)6 87 35 85 52 ou +33 (0)6 89 98 33 42 
www.grimperaorpierre.fr

   Vertige Sport 
Place du Village - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)4 92 66 28 50 
vertigesport@orange.fr

`
   Accroche escalade 
Les Gonillons - 05700 SAVOURNON 
& + 33 (0)6 73 91 24 90 
accrocheescalade@gmail.com

   Salamandre-escalade 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX 
& +33 (0)6 89 65 14 59 
www.salamandre-escalade.com

   Maki Grimpe 
04000 DIGNE LES BAINS 
& +33 (0)6 71 10 87 63 
www.makigrimpe.blogspot.fr

   En Montagne 
05140 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE 
& +33 (0)6 43 38 44 94 
www.enmontagne.eu

   Bleu Montagne 
42, chemin Champ Buisson 
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 
& +33 (0)6 80 62 11 24 
www.guide2hautemontagne.com

   Bureau des Guides des 2 Vallées 
1a, impasse des Sapins Bleus - 05000 GAP 
& +33 (0)6 89 88 04 31 
www.guides2vallees.com

   Eau Vive Passion 
2 bis rue Cyprien Chaix - 05000 GAP 
& +33 (0)4 92 53 77 17 
www.eauvivepassion.fr

   Esprit Montagne 
05000 GAP 
& +33 (0)6 82 16 52 86 ou +33 (0)6 81 09 55 92 
www.guide-espritmontagne.com

   Undiscovered Mountains 
Quartier l'Oratoire - 05130 JARJAYES 
& +33 (0)6 77 36 29 42 
www.undiscoveredmountains.com

   Oueds et Rios Rafting 
04340 MÉOLANS-REVEL 
& +33 (0)4 92 85 58 29 ou +33 (0)6 12 51 21 42 
www.ubaye-rafting.fr

 

Zoom sur… le canoë ! 
Accessible à tous, en famille ou entre amis, une balade en canoë 
sur la Moyenne Durance enchante tous les amoureux de la nature 
qui aiment le sport et l’eau. Au fil de l’eau, et à votre rythme, vous 
découvrirez la richesse de la faune et de la flore de cette rivière, 
vous serez surpris de croiser quelques chamois entre castors et 
hérons cendrés !

Focus on... canoeing 
Accessible to anyone, with family or friends, a canoe trip on the Middle 
Durance enchants all nature lovers who enjoy sports and water. Along 
the water, and at your own pace, you will observe the richness of the 
fauna and flora of this river; you will be surprised to cross a few chamois 
between beavers and grey herons!

   Randonnée Canoë-Kayak Nature 
RN 85 cité EDF du Beynon 
05300 VENTAVON -VALENTY 
& +33 (0)6 16 78 18 37 
www.rckn.fr
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Avec un climat doux, et plus de 300 jours de 
soleil par an... vous pouvez grimper toute l’année 
dans le Sisteron-Buëch; choisissez selon la 
saison la falaise plein sud de Baume Rousse, ou 
la proximité d’une rivière pour vous rafraîchir. 
De nombreux sites d’escalade très réputés se 
trouvent ici, Orpierre haut lieu de la grimpe, 
avec ses falaises et son Quiquillon, Sisteron et 
le rocher de la Baume, Ribiers, Châteauneuf de 
Chabre, Ventavon, ou Savournon. N’hésitez pas à 
explorer les sensations insolites de la spéléologie 
ou celles plus vertigineuses de la Via ferrata  
de la Grande Fistoire avec son pont népalais, 
ses tyroliennes et sa passerelle interminable : le 
spot des Hautes Terres de Provence !

The mild climate, and more than 300 days of 
sunshine a year allow climbing all year round 
in the Sisteron-Buëch region; according to the 
season choose the south-facing cliff of Baume 
Rousse, or the proximity of a river for cooling off. 
Many famous climbing sites are here, Orpierre is 
a hotspot with its cliffs and its Quiquillon, Sisteron 
and the rock of Baume, Ribiers, Châteauneuf de 
Chabre, Ventavon, or Savournon. Feel free also to 
explore the unusual sensations of caving or more 
dizzying ones with the Via Ferrata of the Great 
Fistoire and its Nepali bridge, its zip lines and its 
endless gangway!

LE MINÉRAL SE DÉVOILE

Escalade Location de 
matériel escalade Via Ferrata Location de matériel 

Via Ferrata
Spéléologie

Via Souterrata
Marc CASALI 3

Grimper à Orpierre 3 3

Vertige Sport 3 3 3 3

Accroche escalade 3 3

Intersport 3 3

OT Les Hautes Terres de Provence® 3

Salamandre-escalade 3 3

Laurent VIVIEN RAGUET 3 3

Maki Grimpe 3 3

Kühn escalade 3 3

En Montagne 3 3

Bleu Montagne 3 3

Bureau des Guides des 2 Vallées 3 3

Esprit Montagne 3 3

Undiscovered Mountains 3 3
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   Marc CASALI 
05700 SERRES 
& +33 (0)6 80 30 18 73 
www.speleologie-hautes-alpes.fr

   Grimper à Orpierre 
Les Terrasses du Paradis – 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)6 87 35 85 52 - +33 (0)6 89 98 33 42 
www.grimperaorpierre.fr

   Vertige Sport 
Place du Village - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)4 92 66 28 50 
vertigesport@orange.fr

   Accroche escalade 
Les Gonillons - 05700 SAVOURNON 
& + 33 (0)6 73 91 24 90 
accrocheescalade@gmail.com

   Intersport 
Zone Val de Durance - 04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 32 36 10 
www.intersport-sisteron.com

   Office de Tourisme Intercommunal 
Les Hautes Terres de Provence® 
Maison du tourisme - 04250 LE CAIRE 
& +33(0) 04 92 68 40 39 
contact@hautesterresprovence.com

   Salamandre-escalade 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX 
& +33 (0)6 89 65 14 59 
www.salamandre-escalade.com

   Laurent VIVIEN RAGUET 
Route de Lure 
04200 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 
& +33 (0)6 89 33 01 18 
www.voyageescalade.com/via-ferrata

   Maki Grimpe 
04000 DIGNE LES BAINS 
& +33 (0)6 71 10 87 63 
www.makigrimpe.blogspot.fr

   Kühn escalade 
04100 MANOSQUE 
& +33 (0)6 61 46 44 60 
charlykuhn@outlook.fr

   En Montagne 
05140 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE 
& +33 (0)6 43 38 44 94 
www.enmontagne.eu

   Bleu Montagne 
42, chemin Champ Buisson 
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 
& +33 (0)6 80 62 11 24 
www.guide2hautemontagne.com

   Bureau des Guides des 2 Vallées 
1a, impasse des Sapins Bleus - 05000 GAP 
& +33 (0)6 89 88 04 31 
www.guides2vallees.com

   Eau Vive Passion 
2 bis rue Cyprien Chaix - 05000 GAP 
& +33 (0)4 92 53 77 17 
www.eauvivepassion.fr

   Esprit Montagne 
05000 GAP 
& +33 (0)6 82 16 52 86 ou +33 (0)6 81 09 55 92 
www.guide-espritmontagne.com

   Undiscovered Mountains 
Quartier l'Oratoire 05130 JARJAYES 
& +33 (0)6 77 36 29 42 
www.undiscoveredmountains.com

Topos en vente 
dans nos Offices de Tourisme
- Orpierre Pays du Buëch
- Sisteron Bléone Durance
- Grimper dans le Val de Méouge

Zoom sur l’accrobranche. 
Plaisir du jeu, envie de sensations fortes, 
besoin de se dépenser... l’accrobranche 
comble toutes les envies ! La forêt 
est un terrain de jeu naturel propice 
à l’aventure, quand on y ajoute ponts 
de singe, passerelles et filets... nos 
enfants ont vite fait de se prendre pour 
Davy Crockett ou même Tarzan sur la 
tyrolienne...

Zoom on high rope course climbing. 
Pleasure of the game, strong sensations, need to exercise... tree climbing 
grants all the wishes! Forest is a natural playground suitable for 
adventure, if you add to it monkey bridges, pathways and nets... on the 
Zipline children very fast turn into a Davy Crokett or even a Tarzan...

Sisteron Aventures
Montée de la Citadelle - 04200 SISTERON
+33 (0)6 81 25 47 53
www.sisteron-aventures.com

Serre-Ponçon Aventure
Baie Saint-Michel - 05230 CHORGES
+33 (0)6 86 38 21 63
www.serre-poncon-aventure.com
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Au cœur du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales, les gorges de la 
Méouge relient la Drôme provençale aux 
Hautes-Alpes par une petite route qui 
serpente sur une dizaine de kilomètres 
entre Barret sur Méouge et Châteauneuf de 
Chabre, le long de la Méouge. Les gorges de 
la Méouge sont magnifiques à tout point de 
vue, c’est un site naturel incontournable, un 
vrai paradis pour les adeptes du farniente au 
bord de l’eau. De nombreux sentiers balisés 
vous attendent dans les gorges ; selon votre 
niveau et vos envies, il y a toujours une 
randonnée pour vous dans la Méouge. Aires 
de pique-nique, toilettes sèches et zones de 
parking sont aménagés pour votre confort

At the heart of the Regional Natural Park 
Baronnies Provençales, the Gorges de la Méouge 
connect the Drôme Provençale to the Hautes-Alpes 
by a small road that winds about ten kilometers 
between Barret sur Méouge and Châteauneuf 
de Chabre, along the river Méouge. The gorges 
are beautiful in every respect; it is a must-see 
natural site, a true paradise for fans of idleness 
next to water. Many marked trails await you in the 
gorges; according to your level and your wishes, 
there is always a hike for you in Méouge. Picnic 
areas, dry toilets and parking areas are available 
for your comfort.

GORGES DE LA MÉOUGE 



Zoom sur...  
la faune et la flore des Gorges de la Méouge. 
Des randonnées pédestres Natura 2000 sont organisées gratui-
tement en été pour vous faire découvrir les différents milieux et 
les espèces remarquables qui y vivent.

FOCUS ON… the fauna and flora of the Gorges de la Méouge. 
Natura 2000 free hiking tours are organized during summer to show you 
the different habitats and remarkable species that live there.

Le coup de cœur de Sylvie : 
la rando des Gorges de la Méouge  
à faire en famille !
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Nos producteurs

   Distillerie de lavande Les Pusteaux 
Les Pusteaux - 05140 LA FAURIE 
& +33 (0)4 92 58 14 19 
correard.fabien@orange.fr 

   Aux Arômes de Mange Fèves (lavande) 
Mange Fèves - 05150 SAINT-ANDRÉ-DE-ROSANS 
& +33 (0)4 92 66 62 93 - +33 (0)6 71 75 83 29

   Lavanderaie des Hautes Baronnies 
Route des Princes d’Orange - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)6 83 03 29 44

   Cédric MANZONI (lavande) 
Jubi route d’Arzeliers - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 06 17 56 06 53 ou +33 (0)6 60 69 18 24 
nostriano@free.fr 

   Cidres de glace à la pomme - Apple des Cimes 
11 ch. du Colombier - 05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 
& +33 (0)6 30 67 16 80 
www.appledescimes.fr

   Oeuf Bio Buëch - E.A.R.L. Oeuf Bio Buëch 
05700 LE BERSAC 
& +33 (0)6 89 28 88 82 - +33 (0)6 18 19 07 98

   Produits du marché et jus de pomme 
Martine GAUTIER 
05700 LE BERSAC 
& +33 (0)4 92 67 10 49

  Spiruline d’Orpierre 
« Les Hauts de Parayes » - Côté Montagne 05700 ORPIERRE 
& +33 (09 75 85 34 04) - +33 (0)6 42 61 39 89 
www.spiruli.net

  Petit épeautre et lentilles - Eric GOUSSET 
Le grand pré - 05150 ROSANS 
& +33 (0)6 08 23 77 99 
www.egousset.fr

  Les Paysans savonniers 
Le Village - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)6 62 50 24 80 - +33 (0)6 33 98 05 40 
www.paysanssavonniers.fr

  Arboriculteurs - Laurence LONG 
Les Fourches - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 (0)4 92 65 07 23 - +33 (0)6 66 55 43 42 
laurence.long05@sfr.fr

  L’argousier sauvage - Franck AMAR 
Le Village - 05000 NEFFES 
& +33 (0)6 86 51 99 30 
franckamar@gmail.com

  Plantes aromatiques et médicinales 
« Terre Sauvage » 
Marie-Claire MICHNIEWSKI - L’Adret - 26560 LACHAU 
& +33 (0)4 75 28 41 68 - +33 (0)6 62 05 21 18 
https://terresauvages.jimdo.com

  Produits de la ferme - Agri-Yourte 
Les Aguillons - 04250 NIBLES 
& +33 (0)6 07 30 96 65

Entre alpages et vergers, lavande et tilleul, 
découvrez un territoire où l’agriculture est 
à taille humaine. Nos agriculteurs vous 
proposent des produits de qualité : pommes, 
miel, plantes aromatiques et médicinales 
(lavande, tilleul, thym, romarin...), safran 
ou encore Spiruline d’Orpierre... Fromages, 
jus de fruits bio, miel et nougats en sont 
les incontournables. Prenez le temps de 
flâner sur nos marchés provençaux, lieux de 
rencontre des producteurs par excellence !

Between pastures and orchards, lavender and 
linden, agriculture is on a human scale on this 
territory. Our farmers offer quality products: 
apples, honey, aromatic and medicinal plants 
(lavender, linden, thyme, rosemary...), saffron 
or Spirulina of Orpierre… Cheeses, organic 
fruit juice, honey and nougats are the essential 
products. Take the time to stroll through our 
Provencal markets, the best place for meeting 
local producers.

MADE IN SISTERON BUËCH



  Huiles essentielles, hydrolats, sirops et confitures - 
Les produits de l’adoux 
Le Verger - 04250 BAYONS 
& +33 (0)6 72 18 65 74 
www.lesproduitsdeladoux.com

  Vente d’agneaux, chevreaux et lapins -  
GAEC des Sagnes 
Col des Sagnes - 04250 TURRIERS 
& +33 (0)4 88 03 67 94 - +33 (0)6 15 19 52 52

  Safran - Le Moulin de Jarjayes 
04200 NOYERS-SUR-JABRON 
& +33 (0)9 61 67 13 84 
www.safrandumoulindejarjayes.fr

  Rouge Safran 
Quartier d’Entraigues - 05200 EMBRUN 
& +33 (0)4 92 43 29 25 
rougesafran@ymail.com 

  Moulin à Huile et Savonnerie 
Paschetta-Henry 
Le Mardaric Quartier de la Sève - 04310 PEYRUIS 
& +33 (0)4 92 68 04 12 
www.moulinpaschetta-henry.fr

  Miel - Elisabeth et Yves BERNARD 
Saint Avons - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)4 92 66 25 73 - +33 (0)6 87 35 78 60

  Miel - Daniel BRUTINEL 
Le Vas - 05700 ORPIERRE 
& +33 (0)6 79 98 47 18

  Artisan Confiseur PAYAN Salérans 
Confiseur en Provence® 
La Gadelle - 05300 SALÉRANS 
& +33 (0)6 60 66 12 23 
contact@payan-salerans.com

  Confiseur – Canteperdrix 
22 chemin de Grange Neuve - 05300 LE POËT 
& +33 (0)4 92 65 72 27 
www.maffren.fr

  Charcuterie artisanal du Jallet
Le Jallet - 05700 ORPIERRE
+33 (0)6 08 01 20 57

  Charcuterie, conserverie 
Jean-Maurice AYASSE  

Avenue Paul Honnorat - 04250 TURRIERS
+33 (0)4 92 55 11 22 ou +33 (0)6 99 17 32 22
j.ayasse@orange.fr

  Fromagerie du Téron
Le Téron - 05150 MOYDANS
+33 (0)4 92 66 65 22 ou +33 (0)6 75 52 82 97

Épiceries bio

  Bio Pastel
2 Allée Bertin - 04200 SISTERON
+33 (0)4 92 62 65 41
info@bio-pastel.fr
www.bio-pastel.fr

  Les comptoirs de la bio - Association Épeautre
1 Rue des Grands Jardins 04200 SISTERON
+33 (0)4 92 61 21 09
www.epeautre04.fr

  “L’épicerie” - Biomonde
Boutique conseil naturopathie
6 place de la Fontaine - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN
+33 (0)4 92 65 24 78
lepicerie.laragne@orange.fr

Points de vente de produits locaux

  U Express
26510 VERCLAUSE
+33 (0)4 75 27 80 86

  U Express
Chemin d’Isclamare - 05700 SERRES
+33 (0)4 92 67 59 00
www.marcheu.com

  Le Hang’Art
Route de Grenoble - 05700 SERRES
+33 (0)4 92 21 43 30
www.lehangart.wordpress.com

Offices de Tourisme : Sisteron, Laragne-Montéglin,  
Orpierre, Rosans, Serres et La Motte du Caire

Marchés locaux
• Lundi : Serres de 17h30 à 19h30 en été
• Mardi : Val Buëch-Méouge/Ribiers, Clamensane en été, L’Epine dès 18h en été
• Mercredi : Sisteron, Orpierre (de 17h30 à 22h du 18/07 au 22/08), Valdoule/Montmorin (de 15h à 22h d’avril à novembre)
• Jeudi : Laragne-Montéglin, La Motte-du-Caire, Sisteron (de 16h à 20h en été), La Bâtie-Montsaléon de 18h30 à 22h (du 17/5 au 12/9)
•  Vendredi : Monêtier-Allemont, Turriers en été, Val Buëch-Méouge/Ribiers en nocturne en été,  

Garde-Colombe/Lagrand (de 17h à 20h du 6/07 au 31/08)
• Samedi : Sisteron, Serres, Lachau (d’avril à fin septembre)
• Dimanche : Orpierre (de Pâques à Toussaint), Le Poët, Rosans, Garde-Colombe/Eyguians
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   Poterie - Minéraux du Monde 
Atelier SAVOURNIN 
94 rue Saunerie - 04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 62 85 75 
www.poteriedelavalleedujabron.fr

   Galerie L’Atelier - Association Sist’Arts 
36 rue Mercerie - 04200 SISTERON 
& +33 (0)6 85 61 01 57 
www.sist-arts.fr

   Atelier l'homme et l'oiseau 
Hameau le Petit Terrus - 05700 MONTCLUS 
& +33 (0)4 92 67 08 75 ou +33 (0)6 75 93 00 54 
www.terrus.fr 

   Atelier des artistes 
70 rue Henri Peuzin - 05700 SERRES 
& +33 (0)6 64 09 47 40 
www.santonspardi.com

   Cellulose meuble original 
05700 LA BÂTIE-MONTSALÉON 
& +33 (0)6 07 66 75 29 ou +33 (0)4 92 43 89 16 
www.meuble-original.com

   Atelier d’art DESREUMAUX  
05700 MONTCLUS 
& +33 (0)4 92 67 09 61 
jean-marc.desreumaux@wanadoo.fr

   Espace 72 Tapissier d’art 
72 rue Peuzin - 05700 SERRES 
& +33 (0)4 92 51 37 64 
www.espace72serres.blogspot.fr

   Ma Mode Wagabonde 
Les Eyssaups, Saint-Genis 
05300 GARDE COLOMBE 
& 06 37 11 90 87 
sandrinebequet@sfr.fr

   La Ferme de la Montagne 
La Montagne - 05700 SIGOTTIER 
& +33 (0)4 92 67 12 06 
www.lafermedelamontagne.com

   Création Louise Bonnemaison 
44 rue Henri Peuzin - 05700 SERRES  
& +33 (0)6 16 32 29 22 
nadine.herrera@hotmail.fr

Nos magnifiques paysages provençaux 
inspirent les artistes et artisans, qu’ils soient 
locaux ou d’ailleurs,  vous apprécierez leurs 
œuvres ! De nombreuses expositions sont 
proposées tout au long de l’année dans nos 
villages du Sisteron-Buëch, dans les galeries 
d’art, les boutiques d’artisans ou même dans 
leurs ateliers où vous aurez plaisir à admirer 
leurs savoir-faire !

Our beautiful Provencal landscapes inspire artists 
and artisans; whether local or from elsewhere, 
you will appreciate their works! Many exhibitions 
are offered throughout the year in our villages 
of Sisteron-Buëch, in art galleries, craftsman’s 
shops or even in their own workshops. You will 
enjoy and admire their expertise!

L'ART À L'HONNEUR
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   Le Temps d’un été 
2 rue du Portail - 05700 SERRES 
& +33 (0)6 18 98 55 19 
sylviane.dugre@orange.fr

   La forge de Rosans 
Le Béal Noir - 05150 ROSANS 
& +33 (0)6 67 95 40 24 
soleil-fermier@orange.fr

   Poterie - Atelier de la Lune 
Route de la Chapelle - 05150 ROSANS 
& +33 (0)6 64 30 95 58 
www.atelierdelalune.com

   Sculpture acier forgé 
Le Nouvelon - 05300 VENTAVON 
& +33 (0)4 92 66 40 45 ou +33 (0)6 21 63 77 22 
www.louis-brachet.com

   Sculpture au couteau sur bois 
05300 UPAIX 
& +33 (0)6 79 30 05 81 
aillaud.sculptbois@hotmail.fr

   Vannerie sauvage :  
Association La Glaneuse 
05300 BARRET-SUR-MÉOUGE 
& +33 (0)4 92 65 28 96 ou +33 (0)6 51 49 25 01 
www.la-glaneuse-vannerie-sauvage.com

   L'Instant Tanné 
12 rue Varanfrain - 05700 SERRES 
& +33 (0)6 59 89 28 80 ou +33 (0)6 60 08 51 64 
linstant.tanne@gmail.com 

   Dentelles aux fuseaux 
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 (0)6 28 07 87 07 
zabey2@gmail.com

   Atelier-Boutique « Terre et laine » 
1 place d’Eyguians, Eyguians 
05300 GARDE-COLOMBE 
& +33 (0)4 92 66 32 11 
www.matelasfee.fr

   Créations du Bochaine 
05140 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE 
& +33 (0)4 92 58 10 65 
www.creationsdubochaine.com

   Ferme Flouka 
9 Maubourg - 05250 LE DÉVOLUY 
& +33 (0)6 78 86 73 75 
www.flouka.fr

   Galerie G’M 
12, Rue Jean Jaurès - 05400 VEYNES 
& +33 (0)9 79 68 62 09 ou +33 (0)6 84 01 37 09 
www.galerie-gm.com 

   Atelier Toucher Terre 
14, ch. des Pauttats - 38450 N.D. DE COMMIERS 
& +33 (0)4 58 17 50 61 ou +33 (0)6 32 31 09 32 
www.toucherterre.com
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À TÊTE REPOSÉE

Profitez de votre séjour pour prendre soin de 
vous, on vous offre une escapade sensorielle 
en territoire Sisteron-Buëch ! Au cœur du 
Parc naturel des Baronnies provençales ces 
terres baignées de chaleur et de lumière 
sont associées au bien-être depuis toujours. 
Découvrez ici une nature apaisante, les 
bienfaits des plantes médicinales et des bons 
produits avec des professionnels du bien-
être qui sont là pour vous chouchouter de la 
tête aux pieds !

Make the most of your stay and take care of yourself: 
we offer you a sensory getaway in the Sisteron-
Buëch territory! At the heart of the Natural Park 
of Baronnies Provençal these lands bathed in heat 
and light have always been associated with well-
being. Here nature is soothing, medicinal plants 
are benefic and other good products are provided 
that will, with help of well-being professionals, 
pamper you from head to toe!
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   Hypnose Requejo 
Ferme Bourboute - 05700 TRESCLÉOUX 
& +33 (0)6 03 43 10 95 
www.hypnorequejo.fr

   Association 
« Un bouquet de Bien-Être 05 » 
Lagrand - 05300 GARDE-COLOMBE 
& +33 (0)6 79 79 30 04 ou +33 (0)6 17 79 93 74 
www.unbouquetdebienetre.blogspot.fr

   Respir’Yoga 
Rue du Courtil - 05300 UPAIX 
& +33 (0)6 52 05 48 50 ou +33 (0)4 92 45 26 31 
respir-yoga@laposte.net 

   Magnétiseur - Radiesthésiste 
François MAIGRE - Châteauneuf de Chabre 
 05300 VAL BUËCH-MÉOUGE 
& +33 (0)4 92 23 14 49

   Laragne Bien-Être 
Arzeliers Village - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 (0)6 83 02 15 52 
cathbouteron@aol.com

   Cabinet Relaxation Stress et Shiatsu  
Place du Dr Robert - 04200 SISTERON 
& +33 (0)6 24 72 44 49 
www.corpsconscience.fr

   Centre Jeûne Vitalité 
Christian BONITEAU 
Naturopathe Heilpraktiker 
Hydrothérapeute du côlon 
Le village - 04250 BAYONS 
& +33 (0)4 92 68 38 54 ou +33 (0)6 81 10 81 04  
www.jeune-vitalite.com 
www.irrigation-colon.com
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À VOS MÉNINGES

Transport

   Taxi Roger 
04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 62 46 20 
www.taxi-roger.com 

   Taxi Trabuc 
04200 SISTERON 
& +33 (0)6 76 41 15 63 
www.trabuc-transport.fr 

   Les Taxis du Grand Vallon 
04250 LA MOTTE DU CAIRE 
& +33 (0)4 92 68 38 39

   Taxi du Village 
05400 CHABESTAN 
& +33 (0)6 77 92 37 35 
taxiduvillage@orange.fr

   Marie BINGGELI 
 04200 SISTERON 
& +33 (0)6 78 44 75 00 
www.best-of-provencetours.fr

   Autocars Payan 
04200 SISTERON 
& +33 (0)4 92 61 12 26 
www.payan-voyages.com 

   Autocars Plattey Voyages 
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
& +33 (0)4 92 65 36 53 ou +33 (0)6 15 19 04 95 
www.plattey-voyages.fr 

   05 Voyageurs 
& +33 (0)4 92 50 25 05 
www.05voyageurs.com

    BUS LER 
& 0821 202 203 (prix d’un appel local)  
www.info-ler.fr 

   TER SNCF 
& 08 00 11 40 23 (toutes gares et gratuit) 
7h à 21h30 - www.ter.sncf.com/paca

Espaces internet & wifi
   Offices de Tourisme : 

• LARAGNE-MONTÉGLIN :  & +33 (0)4 92 65 09 38  
(point web 1 € /20 min)

•  ORPIERRE :  & +33 (0)4 92 66 30 45 
(wifi gratuit et point web 1 € /20 min)

•  ROSANS :  & +33 (0)4 92 66 66 66  
(wifi gratuit et point web 1 € /20 min)

•   SERRES :  & +33 (0)4 92 67 00 67 
(wifi gratuit et point web 1 € /20 min)

•  SISTERON : & +33 (0)4 92 61 36 50 (wifi gratuit)

•  LE CAIRE : & +33 (0)4 92 68 40 39 (wifi gratuit et point web)

  Val Buëch-Méouge/Ribiers : 
Médiathèque Aimé Blanc 
& +33 (0)4 92 63 25 57

   Laragne-Montéglin : 
Médiathèque : Cour du Château  
& +33 (0)4 92 65 26 64

   Sisteron : 
Médiathèque André Roman 
& +33 (0)4 92 61 46 69

TRANSPORTS & WIFI
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En terme d'indispensable aux vacances, on aurait pu parler 
du bon bouquin, de l'appareil photo, des chaussures de rando, 
de la crème solaire et de la bouteille d'eau à ne pas oublier 
pour l'hydratation mais on est parti sur des indispensables 
plus fun et locaux ;) À  vous de les retrouver !

LAVANDE > Elle parfume la Provence  - MARCHÉ > Le RDV des gourmands - SOLEIL > Obligatoire pour bronzer - PROVENCE > La région des cigales et du soleil - CITADELLE > LE monument 
phare de Sisteron - CONCERT > L'indispensable pour des soirées festives - MÉOUGE > Les gorges à ne pas louper - RANDONNÉE > A pied, à vélo, en VTT ou à cheval... - FAMILLE > - APÉRO 
> Moment convivial et incontournable

CHARADES

Mon premier n’est pas de l’argent
Mon deuxième est un caillou
Mon tout est un haut-lieu de l'escalade !

•

Mon premier est le verbe aller à l'Indicatif 
présent à la troisième personne du singulier.
Mon deuxième est composé de plusieurs 
tentes autour d'un feu de bois.
Mon troisième est un pronom démonstratif.
Mon tout commence lorsque l'école prend fin.

VERTICAL
1 - LE monument phare de Sisteron
3 - La région des cigales et du soleil
5 - L'indispensable pour des soirées festives
6 - Les vacances à plusieurs
7 - Le RDV des gourmands

HORIZONTAL
2 - A pied, à vélo, en VTT ou à cheval...
4 - Elle parfume la Provence
8 - Obligatoire pour bronzer
9. Les gorges à ne pas louper
10 - Moment convivial et incontournable



Contacts 
BUREAU DE SISTERON

1, place de la république 
04200 SISTERON
+33 (0)4.92.61.36.50
sisteron@sisteron-buech.fr

BUREAU DE LARAGNE-MONTÉGLIN

Place des Aires 
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN
+33 (0)4.92.65.09.38
laragne@sisteron-buech.fr

BUREAU DE SERRES

Place du Lac 
05700 SERRES
+33 (0)4.92.67.00.67
serres@sisteron-buech.fr

BUREAU D’ORPIERRE

Le village 
05700 ORPIERRE
+33 (0)4.92.66.30.45
orpierre@sisteron-buech.fr

BUREAU DE ROSANS

Le village 
05150 ROSANS
+33 (0)4.92.66.66.66
rosans@sisteron-buech.fr

HAUTES TERRES 
DE PROVENCE

Maison du tourisme 
04250 LE CAIRE
+33 (0)4.92.68.40.39
contact@hautesterresprovence.com

www.sisteron-buech.frPartagez vos aventures avec #sisteronbuech

Conception et réalisation :  - Crédits photos : Offices de Tourisme et ses adhérents, ADT04, Thomas Delsol, Patrick Domeyne.


