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La	balade	de	Saint-Pancrace
Parking	:	44°	06'	46,1''	N	-	6°	15'	48,9''	E
Aux	portes	de	Digne,	dans	le	vallon	des	Eaux-Chaudes,	la	chapelle	Saint-
Pancrace	(44°	05'	08,6''	N	-	6°	15'	21,9''	E)	est	un	belvédère	de	premier	
choix	 sur	 la	 cité	 dignoise.	 En	 partant	 des	 Thermes	 de Digne,	 notre	
promenade	 vous	 conduira	 jusqu’au	 sommet	 du	 rocher	 qui	 les	
surplombe.	 En	 qui�ant	 la	 route,	 un	 premier	 panneau	 vous	 invitera	 à	
être	a�en�f	aux	papillons	 (84)	que	vous	pourrez	croiser.	Une	barrière	
plus	 loin,	 un	 détour	 sur	 votre	 droite,	 vous	 mènera	 aux	 ruines	 d’un	
château	 a�ribué	 à	 la	 reine	 Jeanne	 (85).	 Poursuivant	 vers	 la	 chapelle	
Saint-Pancrace,	 votre	 a�en�on	 sera	 a�rée	 par	 une	 étrange	
construc�on	 cernée	de	grillages:	 c’est	un	 forage	 (86)	qui	alimente	 les	
Thermes	en	eau.	Puis	la	végéta�on	disparaît	révélant	les	marnes	noires	
(87).	Un	peu	plus	loin,	c’est	le	Refuge	d’art	des	Bains	thermaux,	oeuvre	
d'Andy	Goldsworthy,	qui	vous	invite	à	une	pause	(88).	
Une	pe�te	descente	et	déjà	le	terrain	s’élève,	les	pentes	s’orientent	vers	
le	sud,	c’est	 le	domaine	des	plantes	aroma�ques	(89).	Encore	plus	 loin	
vous	 pourrez	 souffler	 comme	 tous	 les	 pélerins	 devant	 un	 an�que	
oratoire	 (90).	Qui	 sait	 ?	 Peut-être	 verrez-vous	 tournoyer	 des	 rapaces	
(91)	 dans	 le	 ciel	 ?	Mais	 vous	 voici	 enfin	 arrivé	 à	 la	 chapelle	 Saint-
Pancrace	(92)	;	poussez	encore	un	peu	pour	profiter	de	la	vue	qui	s’offre	
à	 vous	 et	 rêver	 aux	 étoiles	 de	 Saint-Vincent	 (93)	 dont	 vous	 voyez	 la	
chapelle	dans	le	lointain.
Profitez	 aussi	 de	 votre	 passage	 dans	 le	 quar�er	 des	 Thermes	 pour	
visiter	 la	 chapelle	 rupestre	 (94)	 lovée	dans	 le	 vallon	de	 Saint-Jean	 au	
départ	du	village	thermal.	44°	04'	38,4''	N	-	6°	15'	58,0''	E.	
Marche		facile,	environ	4h	aller	et	retour.

Le	Musée	Promenade	44°	06'	33,6''	N	-	6°	13'	41,6''	E
Le	Musée-Promenade	est	aussi	le	siège	de	l'UNESCO	Géoparc	de	Haute-
Provence.	Avec	son	parc	d'art	contemporain,	ses	sen�ers	qui	sillonnent	
le	versant	parcouru	de	cascades	et	ses	exposi�ons	variées	(géologie,	art	
contemporain,	aquariums	marins)	il	propose	une	expérience	sans	cesse	
renouvelée.	Ouvert	d'Avril	à	Novembre	7	 jours	sur	7.	Tel:	04	92	36	70	
70.	h�p://www.museepromenade.com		

La	dalle	à	ammonites		Parking	:	44°	07'	07,09''	N	-	6°	14'	02,20''	E	
Site	:	44°	07'	09,97''	N	-	6°	14'	02,92''	E
Il	 y	 a	 200	millions	 d'années,	 une	mer	 s'étendait	 ici	où	 nageaient	des	
ammonites	 et	 des	 nau�les.	 A	 leur	 mort,	 leurs	 coquilles	 se	 sont	
accumulées	sur	le	fond	et	ont	été	remplies	de	sédiment	puis	fossilisées.	
Lors	de	 la	 forma�on	des	Alpes,	 ces	 sédiments	 transformés	en	 roches	
ont	été	soulevés	et	inclinés	dans	un	plissement.	L'érosion	les	a	dégagés	
à	l'air	libre.	Ce	site	est	protégé	et	géré	par	la	RNNGHP.

Des	cheveux	de	Vénus	aux	splendeurs	de	la	nuit	
44°	07'	51,5''	N	-	6°	14'	16,3''	E
Le	0	m	que	trace	l'ar�ste	P.A.	Ge�e	tout	au	long	de	ce�e	vallée	du	Bès	
s'inspire	de	la	phytosociologie	et	nous	propose	un	certain	regard	sur	la	
nature.			

L'ichthyosaure	du	col	du	Jas		Parking	:	44°	10'	16,87''	N	-	6°	15'	02,53''	E		
Site	:		44°	10'	29,10''	N	-	6°	14'	18,31''	E
Ce	 grand	 rep�le	 marin	 qui	 vivait	 voici	 185	 millions	 d'années	 a	 été	
conservé	et	protégé	sur	le	lieu	même	de	sa	découverte.	Accès	pédestre	
uniquement.	Promenade	d'environ	2	h	aller	et	 retour.	Site	protégé	et	
géré	par	la	RNNGHP.

Le	Refuge	d'art	du	col	de	l'Escuichière
Accessible	à	pied	en	environ	2	h	depuis	le	lo�ssement	d'Esclangon	(44°	
11'	46,1''	N	 -	6°	16'	42,5''	E),	 le	Refuge	d'art	de	 l'Escuichière	 (44°	11'	
25,5''	N	 -	6°	17'	22,0''	E)	chevauche	 la	Bléone	et	 le	Bès.	L'ar�ste	Andy	
Goldsworthy	 a	 u�lisé	 de	 façon	 spectaculaire	 les	 veines	 blanches	 de	 	
calcite	qui	strient	le	calcaire	noir	local.

La	sirène	du	Bès		Parking	:	44°	12'	30,15''	N	-	6°	16'	23,35''	E		
Sirène	:	44°	12'	26,83''	N	-	6°	16'	23,57''	E	
Lame	de	Facibelle	:	44°	12'	33,53''	N	-	6°	15'	41,20''	E
En	 franchissant	 la	 passerelle	 népalaise	 sur	 le	 Bès,	 vous	 pourrez	
découvrir	 la	 sirène	 du	 Bès	 qui	 fait	 par�e	 de	 l'œuvre	 de	 Joan	
Fontcuberta	 consacrée	 aux	 hydropithèques.	 Mais	 vous	 aurez	 aussi	
accès	à	la	balade	conduisant,	par	un	pe�t	sen�er	escarpé,	à	la	lame	de	
Facibelle,	 curiosité	 géologique	 incontournable	 de	 la	 vallée.	 Accès	
pédestre	uniquement.	Promenade	d'environ	1	h	30	aller	et	retour.

Les	empreintes	d'oiseaux		Parking	:	44°	12'	47,16''	N	-	6°	16'	33,74''	E
Des	 oiseaux	 ont	 marché	 sur	 la	 plage,	 il	 y	 a	 20	 millions	 d'années.	
Témoignage	fragile	et	émouvant	de	la	dernière	présence	de	la	mer	dans	
notre	région.	Accès	pédestre	uniquement.	Promenade	d'environ	25	mn	
aller	et	retour.	Site	protégé et	géré	par	la	RNNGHP.

La	randonnée	du	Vieil	Esclangon
Parking	:	44°	12'	54,71''	N	-	6°	16'	33,01''	E
La	clue	de	Péouré	(102),	cet	étroit	passage	taillé,	par	la	rivière,	dans	une	
impressionnante	 falaise	à	 la	pa�ne	ocre,	a	enregistré	 les	étapes	de	 la	
forma�on	des	Alpes	et	des	Pyrénées.	C'est	aussi	 le	point	de	départ	du	
sen�er	qui	permet	de	 gagner	 le	 village	 abandonné	où	 a	 été	 édifié	 le	
Refuge	 d'art	 du	 Veil	 Esclangon	 (103)	 ainsi	 que	 le	 belvédère	 du	
Vélodrome,	panorama	géologique	 incomparable	 (104).	Accès	pédestre	
uniquement.	 Promenade	 d'environ	 3	 h	 aller	 et	 retour.	 Les	 sites	
géologiques	situés	sur	 le	parcours	 	et	 le	sen�er	sont	protégés	et	gérés	
par	la	RNNGHP.
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LA	ROUTE	DES	MONTAGNES	ET	DES	HOMMES
La	balade	de	Marcoux
Parking	:	44°	07'	51,5''	N	-	6°	16'	35,6''	E
St	Michel	:	44°	07'	38,6''	N	-	6°	16'	23,8''	E
Au-dessus	 du	 village	 de	Marcoux,	 le	 panorama	 de	 Saint-Michel	 (119)	 	
s'a�eint	 par	 une	 rude	 grimpe�e.	Mais	 quelle	 vue	 sur	 la	 vallée	 de	 la	
Bléone	(120)	!	Au	retour,	ne	négligez	pas	l'église	Saint-E�enne	(121).
Accès	pédestre	facile	1	h	aller	et	retour.

Les	balades	de	Draix
Parking	:	44°	08'	04,1''	N	-	6°	20'	34,4''	E
Au	départ	du	village	de	Draix,	une	première	boucle	conduit	au	hameau	de	
La	Rouine	(124)	dont	 la	pe�te	chapelle	(44°	07'	56,3''	N	-	6°	22'	15,6''	E)	
est	 intéressante.	 Elle	 revient	 en	 passant	 à	 travers	 les	 bassins	 versants	
expérimentaux	 (123)	 où	 les	 modalités	 de	 l'érosion	 en	 montagne	 sont	
étudiées	depuis	plus	de	trente	ans	par	l'IRSTEA.	
Une	 deuxième	 randonnée	 amène	 au	 hameau	 de	 Belon,	 brûlé	 par	 les	
Allemands	pendant	 la	seconde	guerre	mondiale,	où	Andy	Goldsworthy	a	
créé	un	Refuge	d'art,	(122)	(44°	09'	00,1''	N	-	6°	20'	53,0''	E)	en	hommage	
aux	Maquisards.

Notre-Dame	de	Lauzière	et	le	parc	fores�er	du	Brusquet	
Parking	:	44°	09'	39,1''	N	-	6°	18'	26,0''	E
Deux	promenades	vous	sont	proposées	au	départ	du	village	du	Brusquet.	
Notre-Dame	de	Lauzière	(125)	(44°	10'	06,6''	N	-	6°	18'	35,6''	E)	est	située	
sur	l'ancien	castrum	(château)	médiéval.	
La	chapelle	du	XVIIIe	siècle	est	remarquable	par	ses	peintures	murales	et	
ses	ex-voto.	Cléf	en	mairie.	
2	h	aller	et	retour.
La	balade	du	parc	 fores�er	permet	de	découvrir	un	surprenant	accident	
géologique	 (126)	ainsi	que	 l'histoire	des	reboisements	dans	 les	Alpes	du	
sud		(127).

L'écomusée	de	La	Javie	Autrefois		44°	10'	26,6''	N	-	6°	21'	06,2''	E
Créé	 par	 des	 amoureux	 passionnés	 de	 leur	 terroir,	 l'écomusée	 de	
l'associa�on	La	 Javie	Autrefois	 ranime	 la	vie	des	campagnes	des	Basses-
Alpes.	Émouvant	et	 instruc�f,	 il	est	ouvert	sur	rendez-vous.	Téléphoner	à	
M.	B.	FAURE	:	06	71	52	33	58	ou	Mme	F.	ROCHE	:	06	88	79	51	30.

La	balade	de	la	chapelle	Notre-Dame
Juste	 au-dessus	 du	 village,	 elle	 procure	 un	 beau	 point	 de	 vue	 sur	 les	
vergers	de	La	Javie.	Le	retour	se	fait	en	descendant	le	long	d'un	chemin	de	
croix.	Marche	facile	1	h	aller	et	retour.	

Le	pli	de	Beaujeu
En	 direc�on	 du	 nord,	 la	 route	 recoupe	 un	 superbe	 pli	 an�clinal	 ,	 qui	
illustre	les	déforma�ons	qui	affectent	la	nappe	de	Digne.
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L'hydropithèque	de	la	barre	de	Tremblès
Au-delà	de	St-Pierre	de	Beaujeu,	 la	piste	qui	remonte	 le	Galèbre	recoupe	
la	 barre	 calcaire	 de	 Tremblès.	 C'est	 à	 sa	 base	 que	 Joan	 Fontcuberta	 a	
installé	l'un	de	ses	Hydropithèques.	Marche	facile	2h30	aller	et	retour.

Le	parc	Demontzey
Le	 col	 du	 Labouret	 illustre	 bien	 le	 prodigieux	 travail	 réalisé	 par	 les	
fores�ers	dans	les	Alpes	du	Sud	à	la	fin	du	XIXe	siècle	et	au	début	du	XXe	.	
C'est	 ici	qu'ils	choisirent	de	rendre	hommage	au	plus	 illustre	d'entre	eux,	
Prosper	Demontzey.

La	randonnée	de	l'ichthyosaure	de	la	Mélaie
Parking	:	44°	09'	10,2''	N -	6°	25'	12,0''	E
Site	:	44°	08'	57,67''	N	-	6°	26'	19,07''	E	
Dans	 les	 robines	 perchées	 à	 plus	 de	 1200m	 d'al�tude	 dormait	
l'ichthyosaure	de	 la	Mélaie	depuis	 la	 fin	du	Crétacé	 (environ	80	millions	
d'années).	Désormais	abrité	par	la	Réserve	naturelle	géologique	de	Haute-
Provence,	il	vous	a�end	après	une	randonnée	en	sous-bois.	
Accès	 exclusivement	 pédestre,	 dénivelée	 300	 m,	 environ	 3	 h	 aller	 et	
retour.

La	via	ferrata	de	Meichira	
Parking	:	44°	13'	02,3''	N -	6°	26'	36,8''	E
Pour	les	plus	spor�fs	qui	n'ont	pas	peur	du	vide,	la	via	ferrata	de	Meichira	
est	 une	 expérience	 incontournable.	 Qui	 plus	 est,	 elle	 traverse	 un	
peuplement	 de	 genévriers	 thurifères,	 arbres	 réfugiés	 dans	 ces	 falaises	
depuis	l'époque	des	grandes	glacia�ons.

Les	mélèzes	de	Chourges				44°	11'	58,8''	N	-	6°	30'	52,3''	E
Après	environ	6	 km	de	piste	 carrossable	 vous	arriverez	dans	 la	 forêt	de	
Chourges	où	des	mélèzes	plusieurs	fois	centenaires	vous	a�endent.

Edge-stone	ou	les	moyennes	montagnes.
Parking	:	44°	15'	47,8''	N -	6°	27'	24,0''	E
L'œuvre	de	Richard	Nonas	(44°	15'	02,7''	N	-	6°	25'	49,8''	E)	installée	dans	
les	ruines	du	hameau	de	Vière,	autrefois	chef-lieu	de	l'ancienne	commune	
de	Mariaud,	est	accessible	depuis	Saume-Longe,	au-delà	de	Prads.	
Accès	exclusivement	pédestre,	environ	2h	30	aller	et	retour.
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Le	panorama	du	col	d'Hysope	et	la	randonnée	des	Brigands
Parking	:	44°12'	05,2''	N	-	6°	09'	03,4''	E
Au	col	d'Hysope	 tout	change	et	 le	 regard	 s'élance	vers	 le	 sud	 (40).	La	
randonnée	 des	 Brigands	 vous	montrera	 tout	 d'abord	 des	 fossiles	 de	
pectens	 (41)	plus	 connus	 sous	 le	nom	de	 coquilles	 Saint-Jacques	puis	
elle	vous	entraînera	jusqu'au	hameau	d'Auribeau	où	le	site	des	Tidalites	
(42)	-	44°	11'	48,8''	N -	6°	10'	23,9''	E-	vous	racontera	les	marées	d'il	y	a	
20	millions	 d'années	 (site	 géré	 et	 protégé	 par	 la	 RNNGHP).	 Enfin	 le	
retour	par	le	col	Saint-Pierre	sera	l'occasion	de	regarder	un	peu	mieux	la	
montagne	de	Géruen	(43).	4h30	de	marche	facile	aller	et	retour.	

Le	point	de	vue	des	conglomérats	de	Valensole
Parking	:	44°	11'	14,8''	N	-	6°	07'	29,1''	E
Le	 pe�t	 village	 du	 Castellard	 est	 construit	 sur	 de	 très	 vieux	 galets.	
Comment	sont-ils	venus	ici,	quel	est	leur	âge	et	quelle	est	leur	histoire	?

Les	randonnées	de	Thoard
Parking	:	44°	08'	57,9''	N	-	6°	08'	56,1''	E
Depuis	la	place	du	village	de	Thoard,	2	promenades	s'offrent	au	visiteur	
après	un	tour	dans	 le	village	pour	découvrir	 le	clocher-donjon	 (45).	La	
balade	 du	 Thoron	 présente	 divers	 aspects	 de	 ce	 village	 perché	 :	 la	
culture	de	la	lavande	(49)	et	l'élevage	du	mouton	(47).	Vous	découvrirez	
la	 forme	 par�culière	 du	 village	 (46),	 la	 curieuse	 fonc�on	 qu'avait	 le	
rocher	 de	 Ste-Madeleine	 (48).	 La	 balade	 du	 Suy	 conduit	 (parking	
possible	 à	 la	 Bane�e	 :	 44°	 09'	 15,6''	 N	 -	 6°	 10'	 23,9''	 E)	 jusqu'à	 la	
chapelle	Ste-Madeleine,	premier	Refuge	d'Art	d'Andy	Goldsworthy	(53),	
voir	au	passage	l'ancienne	carrière	de	gypse	(52).	Un	panneau	y	évoque	
les	 combats	 de	 la	 Libéra�on	 en	 1944	 (51).	De	 retour	 au	 village	 vous	
pourrez	connaître	 l'heure	grâce	à	un	cadran	solaire	analéma�que	 (50)	
dont	vous	serez	le	gnomon!		2h	aller	et	retour	pour	chaque	balade.

La	société	patrio�que	de	Barras			44°	06'	17,4''	N	-	6°	06'	50,1''	E
Ce�e	 modeste	 commune	 fut	 l'une	 des	 premières	 à	 se	 doter	 d'une	
société	patrio�que	sous	la	Révolu�on.	

La	promenade	du	philosophe
Parking	:	44°	06'	40,9''	N	-	6°	08'	46,6''	E
C'est	 dans	 une	 modeste	 ferme	 (56)	 qu'est	 né	 au	 XVIe	 siècle	 Pierre	
Gassendi,	appelé	à	devenir	l'un	des	plus	grand	penseurs	de	son	temps.	
En	 regagnant	 votre	 voiture,	 profitez	 du	 panorama	 sur	 la	 vallée	 de	 la	
Bléone	(55)	.
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LA	ROUTE	DES	SAVEURS,	DES	GALETS	ET	DES	LAVANDES

A	QUOI	SERT	UN	UNESCO	GEOPARC	?
De	par	le	label	UNESCO	qui	est	le	plus	important	au	monde	en	terme	de	qualité,	
le	territoire	UNESCO	Géoparc	acquiert	une	nouvelle	visibilité	na�onale	et	
surtout	interna�onale.	Cela	implique	une	augmenta�on	raisonnée	de	sa	
fréquenta�on	touris�que,	une	augmenta�on	de	vente	de	produits	locaux	
partenaires	de	l'	UNESCO	Géoparc,	etc.	En	bref,	une	redynamisa�on	complète	
d'un	territoire.	Mais	plus	encore	que	l'économie,	l'	UNESCO	Géoparc	doit	
apporter	une	forte	iden�té	à	son	territoire	et	à	sa	popula�on.	Cela	implique	de	
retrouver	une	fierté	et	un	sens	à	vivre	dans	ces	territoires	souvent	difficiles,	
entreprendre,	rêver	son	territoire	et	ses	lendemains.	Un	UNESCO	Géoparc	est	
un	territoire	de	projet	et	d'avenir.

ENCORE	DES	REGLEMENTATIONS	?
Non.	Aucune.	L'UNESCO	n'impose	aucune	nouvelle	mesure	d'ordre	
règlementaire.

LES	UNESCO	GEOPARCS	EN	FRANCE
En	2017,	6	UNESCO	Géoparcs	existent	en	France	et	oeuvrent	également	au	sein	
d'un	réseau	na�onal.

OU	TROUVER	DE	L'INFORMATION	SUR		LES	UNESCO	
GEOPARCS	?
Sur	les	UNESCO Géoparcs	en	général	:	
h�p://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/
unesco-global-geoparks/
h�p://globalgeoparksnetwork.org/
Sur	l'	UNESCO	Géoparc	de	Haute-Provence	:
h�p://www.geoparchauteprovence.com

1-	UNESCO	Géoparc	de	
Haute	Provence	

2-	UNESCO	Géoparc	du	
Luberon	

3-UNESCO	Géoparc	des	
Bauges	

4-	UNESCO	Géoparc	du	
Chablais	

5-	UNESCO	Géoparc	des	
Monts	d'Ardèche

6-	UNESCO	Géoparc	des	
Causses	du	Quercy	
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L'	UNESCO	GEOPARC	DE	HAUTE-PROVENCE...
BERCEAU	DES	UNESCO	GEOPARCS	DANS	LE	MONDE
L'	UNESCO	Géoparc	de	Haute-Provence	fut	le	pionnier	de	ce�e	nouvelle	
poli�que	mondiale.	 Grâce	 à	 ses	 réalisa�ons	 et	 à	 sa	 vision	 territoriale	
développée	dans	les	années	1995-1999,	il	a	été	le	premier	Géoparc	créé	
par	 l'UNESCO	 et	 a	 servi	 de	 modèle	 au	 développement	 des	 UNESCO	
Géoparcs	dans	le	monde.
Son	 territoire,	 lieu	où	 la	mémoire	de	 la	terre	rencontre	 la	mémoire	des	
hommes,	il	unit	les	rives	du	lac	de	Sainte-Croix	aux	eaux	bleutées	avec	les	
sommets	enneigés	de	Dormillouse	et	comprend	une	diversité	unique	de	
paysages	 où	 se	 cotoient	 caractères	 alpins	 et	 provençaux.	Un	 territoire	
d'alliance	de	l'olivier	et	du	mélèze,	de	la	lavande	et	de	l'édelweiss.	
Un	 territoire	excep�onnel	de	saveurs,	de	senteurs	et	de	couleurs,	 riche	
d'une	longue	présence	humaine	qui	l'a	lentement	façonné.

300	MILLIONS	D'ANNEES	D'HISTOIRE	DE	LA	PLANETE
Le	 territoire	du	Géoparc	est	riche	de	 la	présence	d'une	"mémoire	de	 la	
terre"	 qui	 invite	 à	 un	 voyage	 à	 travers	 les	 temps,	 à	 la	 découverte	 des	
derniers	300	millions	d'années	de	notre	planète.	
Un	voyage	qui,	 loin	de	se	 limiter	à	 la	recherche	de	nos	origines,	permet	
de	 porter	 un	 regard	 neuf	 sur	 les	 paysages	 d'aujourd'hui.	 Ce�e	 lente	
transforma�on	du	passé	de	 la	 terre	se	découvre	à	 travers	 la	 lecture	de	
sites	 remarquables	 :	 dalle	 à	 ammonites,	 ichthyosaures,	 etc.	 Sites	
protégés	 et gérés	 par	 la	 Réserve	 Naturelle	 Na�onale	 Géologique	 de	
Haute-Provence.

DES	PATRIMOINES	EXCEPTIONNELS
L'UNESCO	Géoparc	 de	 Haute-Provence	 permet	 de	 lier	 et	 de	 découvrir	
autour	 de	 son	 patrimoine	 géologique,	 l'ensemble	 des	 autres	 valeurs	
patrimoniales	de	son	territoire.	Son	patrimoine	naturel	est	d'une	richesse	
écologique	 remarquable	et	d'une	extrême	biodiversité.	 Son	patrimoine	
culturel	 témoigne	 d'une	 ac�vité	 humaine	 datant	 de	 plus	 de	 deux	
millénaires.	 Il	est	également	riche	d'un	patrimoine	 immatériel	méconnu	
alliant	savoir-faire,	pra�ques	tradi�onnelles,	contes	et	légendes.	Témoins	
de	 la	 forte	 alliance	 des	 hommes	 et	 femmes	 de	 ce�e	 terre	 avec	 leur	
territoire.

UN	TERRITOIRE	VIVANT
L'UNESCO	Géoparc	est	aussi	un	territoire	vivant	dans	lequel	ses	habitants	
entreprennent	dans	le	respect	de	l'environnement	qui	les	reçoit.	Grâce	à	
un	savoir-faire	ancestral,	à	la	générosité	et	aux	contrastes	de	ce�e	terre,	
des	 produc�ons	 de	 qualité	 caractérisent	 ce�e	 dynamique.	Miel	 ,	 huile	
d'olive,	 essence	 de	 lavande,	 charcuteries	 n'en	 sont	 que	 quelques	
exemples	embléma�ques.	Dans	ce	territoire,	les	producteurs	agricoles	ou	
ar�sans	partenaires	de	 l'UNESCO	Géoparc,	fiers	de	 leur	 lieu	et de	 leurs	
savoirs,	invitent	le	public	à	partager	leurs	connaissances	et	leur	passion.

UNE	TERRE	D'INSPIRATION
Grâce	 à	 son	 partenariat	 avec	 le	 CAIRN,	 l'UNESCO	 Géoparc	 de	 Haute-	
Provence	est	devenu,	ces	20	dernières	années,	un	 lieu	privilégié	où	 l'art	
contemporain	 dialogue	 avec	 les	 paysages.	 Aujourd'hui	 son	 territoire	
possède	une	 immense	collec�on	d'	oeuvres	pérennes	 installées	dans	 le	
milieu	 naturel.	 Parmi	 celles-ci	 se	 trouve	 une	 créa�on	 par�culière,	
"Refuge	d'Art",	qui	est	une	seule	oeuvre	d'art	à	parcourir	sur	une	dizaine	
de	jours	de	marche.	Conçu	par	l'ar�ste	britannique	Andy	Goldsworthy,	ce	
parcours	 unique	 au	 monde	 traverse	 sur	 150	 km	 les	 paysages	
excep�onnels	de	l'	UNESCO	Géoparc.	
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Le	sanctuaire	de	la	nature	de	Roche-Rousse
Avec	le	même	point	de	parking	que	pour	le	Vieil	Esclangon,	en	traversant	
la	clue	par	le	tunnel,	on	accède	à	la	randonnée	du	sanctuaire	de	la	nature	
de	Roche-Rousse	 (44°	13'	01,2''	N	 -	6°	15'	47,1''	E)	 créé	par	herman	de	
vries	pour	rendre	témoignage	de	la	force	vitale	qui	anime	la	nature	quand	
l'homme	lui	laisse	le	champ	libre.
Accès	pédestre	uniquement.	3	h	aller	et	retour.	Possibilité	de	boucler	par	
la	voile	de	Facibelle	et	la	sirène	du	Bès,	environ	5h.

La	source	de	Fontchaude		44°	13'	31,6''	N	-	6°	16'	07,36''	E
Ce�e	source	ne	doit	son	nom	qu’au	fait	qu’elle	ne	gèle	pas	en	hiver.	Ce�e	
température	assez	constante	est	due	à	un	trajet	souterrain	suffisamment	
en	 profondeur	 pour	 être	 protégée	 des	 varia�ons	 de	 température	
extérieures.	 L’épaisse	 couche	 de	 calcaires	 est	 parcourue	 de	 fissures	 où	
l’eau	de	 la	pluie	et	 la	neige	s’infiltre	et	circule.	Elle	est	recoupée	par	une	
faille	qui	met	le	calcaire	en	contact	avec	des	marnes	imperméables	ce	qui	
oblige	l’eau	à	sor�r	ici.	Aire	de	pique-nique.

La	clue	de	Barles		44°	14'	05,00''	N	-	6°	15'	24,38''	E
La	route	qui	traverse	la	clue	a	été	ouverte	en	1913	mais	elle	a	été	coupée	
à	de	nombreuses	reprises	par	des	éboulements.	
La	 Sen�nelle	 fait	 par�e	 de	 l’œuvre	 Refuge	 d’art	 qui	 consiste	 en	 un	
parcours	 de	 près	 de	 150	 km	 à	 travers	 le	 Géoparc	 de	 Haute-Provence,	
imaginé	et	créé	par	Andy	Goldsworthy,	ar�ste	britannique,	figure	majeure	
du	Land-art.		La	Sen�nelle	de	Barles	a	été,	en	1999,	la	première	pièce	de	
ce�e	œuvre	magistrale.	
La	clue	abrite	également le	jardin	sans	jardinier	d’herman	de	vries.	
Pour	en	savoir	plus	:	www.refugedart.fr	et	www.musee-gassendi.org

Le	brusc	de	Barles
Autrefois	 à	 Barles,	 les	 abeilles	 habitaient	 dans	 les	 maisons	 avec	 les	
hommes.	Ce	modeste	abri	rappelle	ce�e	tradi�on	paysanne.

Les	fenêtres	d'herman	de	vries
Dans	 le	 vallon	de	Descoures,	herman	de	 vries,	 ar�ste	néerlandais,	 a	eu	
l'idée	 lumineuse de	 polir	 des	 disques	 dans	 les	 parois	 rocheuses	 qui	
bordent	la	piste	:	merveille,	on	pénètre	à	l'intérieur	de	la	roche.		

La	maison	Terre	et	Hommes	44°	15'	55,18''	N	-	6°	16'	14,74''	E
La	maison	Terre	et	Hommes	offre	un	raccourci	de	l'histoire	géologique	de	
la	 vallée	 du	 Bès	 ainsi	 qu'un	 témoignage	 de	 la	 vie	 d'autrefois.	 La	
promenade	qui	en	part	permet	de	découvrir	 la	chapelle	Saint-Pierre	près	
de	l’ancien	cime�ère.	Du	Château,	le	panorama	sur	la	montagne	de	Chine	
est	magnifique.	 Le	 chemin	descend	ensuite	dans	 le	 vallon	de	Descoure.	
Les	niveaux	calcaires	en	bordure	de	la	piste	qui	ramène	au	village	portent	
les	fenêtres	(109)	d’herman	de	vries.	Marche	facile.	3h		Aller	et	retour.

La	galerie	de	mine		44°	16'	17,68''	N	-	6°	18'	04,63''	E
Aux	 XVIe	 et	 XVIIe	 siècles,	 la	 clue	 de	 Verdaches	 a	 été	 le	 siège	 d'une	
exploita�on	minière	pré-industrielle	 	à	 la	recherche	de	métaux	 :	 	plomb,	
cuivre	essen�ellement.

Le	pavillon	d'Hannibal		44°	16'	56,19''	N	-	6°	23'	39,48''	E
L'ar�ste	 Trevor	 Gould	 a	 voulu	 célébrer	 à	 sa	 manière	 l'hypothé�que	
passage	 d'Hannibal	 dans	 les	 Alpes	 du	 Sud	 en	 créant	 ce	 Pavillon	
d'Hannibal.	Non	 loin	vous	pourrez	aussi	découvrir	"Mille	plateaux	repas",	
oeuvre	de	 Stéphane	Bérard	 (traverser	 la	prairie	 vers	 le	nord	et	gravir	 la	
bu�e).	Après	 le	village	du	Vernet,	qui�er	 la	D900	sur	 la	droite	en	suivant	
le	fléchage	VIAPAC.

La	citadelle	de	Seyne	44°	21'	05,46''	N	-	6°	21'	16,30''	E
Construite	 par	 Vauban	 pour	 défendre	 la	 fron�ère	 du	 royaume,	 elle	
s'appuie	sur	une	tour	du	XIe	siècle	qui	offre	une	 jolie	vue	sur	 la	vallée.	A	
voir	également "le	donjon	de	l'ours	qui	dort",	œuvre	de	Mark	Dion.	

L'église	Notre-Dame	de	Nazareth
44°	21'	02,78''	N	-	6°	21'	15,30''	E
Notre-Dame	 de	 Nazareth,	 construite	 XIIIe	 siècle,	 est	 un	 vrai	 bijou	 de	
pierre.	 Sa	nef	unique	et	 son	 chevet	plat	 sont	 caractéris�ques	du	 roman	
tardif	de	Haute-Provence.	

La	maison	du	mulet	44°	20'	42,69''	N	-	6°	19'	45,00''	E
Seyne	a	été	 la	 capitale	de	 l'élevage	mulassier	en	Haute-Provence.	Ce�e	
maison	vous	 fera	découvrir	cet	animal	a�achant	si	u�le	aux	hommes	en	
montagne	pendant	des	siècles.	
Office	de	tourisme	de	Seyne:	04	92	35	11	00	.	

La	Grosse	Pierre.		Parking	:	44°	22'	16,8''	N	-	6°	18'	44,8''	E		
Site	:	44°	22'	14,3''	N	-	6°	19'	44,4''	E
Au	départ	du	village	de	Selonnet,	une	 jolie	balade	vous	 fera	 toucher	du	
doigt	la	force	des	anciens	glaciers	:	la	Grosse	Pierre	qu'ils	ont	charrié	puis	
laissée	là,	pèse	plusieurs	dizaines	de	tonnes.	

Le	col	du	Fanget	44°	19'	47,43''	N	-	6°	19'	42,65''	E
Le	col	du	Fanget,	entre	Seyne	et	Auzet,	est	un	site	de	ski	de	fond	apprécié.	
On	y	découvre	aussi	un	 joli	panorama	sur	 le	bassin	de	Seyne	modelé	par	
les	glaciers	et	le	cadre	montagneux	de	la	haute	Durance	au	loin.		

Le	saut	de	la	pie	44°	16'	24,76''	N	-	6°	17'	59,62''	E
Dans	ce	site	paysager	a�achant,	 les	géologues	voient	une	 lacune	et	une	
discordance	 car	 entre	 les	 roches	 noires	 du	 Carbonifère,	 à	 la	 base,	 et	 la	
falaise	 des	 quartzites	 blancs	 du	 Trias	 qui	 les	 surmontent,	manquent	 65	
millions	d'années	de	dépôts.	A	été	trouvée	sur	ce	site	une	cache	d'armes	
datée	probablement	de	l'âge	du	fer.	A	observer	aussi	un	0m	de	P.A	Ge�e.	
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LE	CIRCUIT	TERRE	ET	TEMPS	A	SISTERON

LA	BALADE	DU	VIEIL	AIGLUN						Marche	facile.	3h	environ	AR

Le	synclinal	du	Mouson
44°	18'	44,6''	N	-	5°	55'	44,3''	E
L'érosion	nous	livre	ici	une	précieuse	coupe	avec	un	superbe	pli	synclinal	
dessiné	dans	les	Terres	Noires	et	surmonté	d'alluvions	fluvia�les.	

La	tour	de	Melve
Parking	:	44°	21'	07''	N	-	5°	59'	28,8''	E.	Tour	:	44°	21'	35''	N	-	5°	59'	35,4''	E
Accessible	 par	 une	 courte	 balade,	 ce�e	 tour	 médiévale	 est	 un	 point	
d'observa�on	 sur	 toute	 la	 vallée	 de	 la	Durance	 et	 ses	 villages	 perchés.	
Accès	exclusivement	pédestre	1	h	aller	et	retour.

Les	fontaines	de	Sigoyer	et	la	tournée	des	chênes
Parking	:	44°	19'	15,3''	N	-	5°	57'	34,8''	E
Comme	 souvent	 en	Haute-Provence,	 l'alimenta�on	 en	 eau	 du	 village	 a	
longtemps	été	une	préoccupa�on	majeure.	
Sigoyer	qui	a	encore	un	château	dominant	 la	vallée	est	aussi	 le	point	de	
départ	de	la	sylvestre	promenade	des	chênes.		

La	chapelle	Saint-Marcellin
44°	17'	35,4''	N	-	5°	55'	17,6''	E
Un	peu	à	 l'écart	du	 joli	village	de	Vaumeilh dominé	par	 les	 restes	de	sa	
tour	médiévale,	 la	chapelle	Saint-Marcellin	a	été	édifiée	au	XVIIIe	siècle.	
Sur	 la	D	 304,	 avant	 Vaumeilh,	 prendre	 à	 droite	 en	 direc�on	 des	Hauts	
Plan�ers.		

Le	retable	de	Nibles			44°	16'	54,6''	N	-	6°	01'	07,8''	E
La	 pe�te	 église	 de	 Nibles	 semble	 aussi	 modeste	 et	 discrète	 que	 son	
village.	Pourtant	elle	abrite	un	très	beau	retable	en	noyer.	Clef	en	Mairie.	

Les	séquoias	de	La	Mo�e	du	Caire		44°	19'	31,6''	N	-	6°	01'	46,1''	E
En	arrivant	au	village	de	La	Mo�e	du	Caire,	 l'a�en�on est	a�rée	par	de	
beaux	séquoias	plantés	naguère	près	de	la	maison	fores�ère.	Ils	évoquent	
l'histoire	des	reboisements	dans	ce	secteur.	

Le	chaos	de	la	Piche
Parking	:	44°	23'	49,0''	N	-	6°	05'	28,0''	E	;	Site	:	44°	23'	26,4''	N	-	6°	06'	02,7''	E
Au-dessus	du	village	de	Faucon	du	Caire,	 la	géologie	est	ac�ve	 :	depuis	
plusieurs	années,	un	mouvement	de	 terrain	 s'est	déclenché	 formant	un	
énorme	chaos.	Accés	pédestre,	3h	de	marche	aller	et	retour.	

La	faille	du	Grand	Vallon				44°	24'	13,8''	N	-	6°	05'	55,6''	E
Les	accidents	géologiques	sont	parfois	difficiles	à	lire	dans	le	paysage.	Ici,	
le	 contraste	 entre	 la	 molasse	 rouge	 et	 les	 terres	 noires	 facilite	
l'interpréta�on.	

La	meule	de	Gigors	et	la	fontaine
44°	25'	07,5''	N	-	6°	09'	39,1''	E
La	place	du	 tout	pe�t	 village	de	Gigors	montre	une	meule	 à	plâtre	qui	
date	sans	doute	du	XIXe	siècle	.	Elle	reproduit	un	modèle	déjà	u�lisé	dans	
l'An�quité.	On	voit	aussi	une	élégante	pe�te	fontaine.	

Les	tourniquets	d'Astoin
44°	21'	24,1''	N	-	6°	10'	00,9''	E
Au	XIXe	siècle	l'améliora�on	des	communica�ons	était	une	nécessité.	
L'administra�on	 crée	 alors	 ce�e	 route	 en	 lacets	 et	 en	 encorbellements	
aujourd'hui	encore	spectaculaire.	

L'église	Notre-Dame	de	Bethléem
44°	20'	17,9''	N	-	6°	09'	46,0''	E
Edifiée	 entre	 le	 XIe	 et	 le	 XIIe	 siècle,	 ce�e	 splendide	 église	 romane	
impressionne	 et	 étonne	 dans	 ce	 pe�t	 village	 aujourd'hui	 à	 l'écart	 des	
grands	axes.	C'est	l'un	des	plus	beaux	édifices	de	l'UNESCO	Géoparc.

Les	slumps	du	pont	de	Reynier
44°	18'	57,6''	N	-	6°	06'	28,9''	E
Au	 Jurassique	 supérieur	 (140	millions	 d'années),	 les	 fonds	 sous-marins	
étaient	accidentés.	Les	sédiments	qui	s'y	déposaient	se	sont	trouvés	dans	
une	 situa�on	 instable	 dont	 les	 figures	 qu'ils	 dessinent	 ont	 conservé	 la	
mémoire.	Après	la	clue	de	Bayons,	prendre	à	gauche	la	D	751	en	direc�on	
de	Reynier.	

La	chapelle	Saint-Amand
Parking	:	44°	19'	15,6''	N	-	6°	05'	18,5''	E	
Chapelle	:	44°	19'	43,3''	N	-	6°	06'	12,3''	E
Perchée	 très	 au-dessus	 de	 la	 vallée,	 la	 chapelle	 Saint-Amand	 est	 sans	
doute	un	très	ancien	sanctuaire	;	elle	est	entourée	par	un	des	plus	beaux	
peuplements	de	genévriers	thurifères	de	l'UNESCO	Géoparc.
Accès	pédestre	uniquement.	Aller	et	retour	environ	5	h.	
Parking	à	l'aire	de	pique-nique	de	la	Clastre.		

Le	four	et	le	moulin	à	plâtre
44°	18'	50,5''	N	-	6°	03'	02,2''	E
Autrefois,	 presque	 chaque	 village	 avait	 son	 four	 à	 plâtre	 pour	 cuire	 le	
gypse.	Très	peu	subsistent	de	nos	jours.	
Celui	de	Clamensane	est	un	des	plus	beaux.	Il	est	encore	fonc�onnel,	mais	
privé.	

LA	BALADE	DE	SAINT	PANCRACE					Marche	Facile.	4	Heures	A/R

LES	RANDONNEES	AUTOUR	DU	VIEIL	ESCLANGON

LA	ROUTE	DU	TEMPS
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Roche	des	Brigands

LA	RANDONNEE	DES	BRIGANDS					 				Marche	facile.	4h30	A/R

BALADE	DE	DROMON										Marche	facile.	2h	A/R

LA	ROUTE	D'HISTOIRES,	DE	MOTS	ET	DE	PIERRES

(104)	Panorama	d'	Esclangon	
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(96)	Dalle	à	ammonites.	Site	protégé	et	géré	par	la	RNNGHP

Le	panorama	de	Courbons
44°	04'	38,09''	N	-	6°	14'	02,20''	E	;	Site	:	44°	07'	09,97''	N	-	6°	14'	02,92''	E
Le	 village	de	Courbons	 a	 été	 construit	 à	 la	base	de	 la	Nappe	de	Digne.	
C'est	une	épaisse	tranche	de	terrains	qui	s'est	déplacée	du	nord-est	vers	le	
sud-ouest	il	y	a	moins	de	10	millions	d'années.	C'est	un	trait	majeur	de	la	
géologie	des	Alpes	du	Sud.	

L'église	de	Gaubert
Parking	:	44°	03'	38,51''	N	-	6°	11'	44,77''	E	
Site	:	44°	03'	38,34''	N	-	6°	11'	40,25''	E
A	 côté	 de	 l'église	 moderne	 (XVIIIe)	 on	 peut	 voir	 les	 restes	 de	 l'église	
médiévale	creusée	dans	le	roc.	Accès	:	à	3	km	du	centre-ville	de	Digne-les-
Bains	,	tourner	à	droite	direc�on	Gaubert.

La	dis�llerie	de	lavande		Parking	:	43°	59	44,38''	N	-	6°	11'	44,58''	E		Site	:	
43°	59'	43,48''	N	-	6°	11'	49,07''	E	
En	juillet-août,	la	vieille	dis�llerie	de	lavande	de	Mézel	entretenue	par	des	
passionnés	 extrait	 l'huile	 essen�elle	 des	 lavandes	 et	 lavandins	 cul�vés	
alentour.	Accès	pédestre.	Du	parking,	traverser	la	route	et	descendre	100	
m.	vers	l'est.

Le	panorama	de	Beynes	Parking	:	43°	59'	27,00''	N	-	6°	12'	42,71''	E		
Site	:		43°	59'	29,24''	N	-	6°	12'	28,40''	E	
Point	de	vue	sur	 le	village	perché	de	Beynes	et	 la	Nappe	de	Digne.	Accès	
pédestre	uniquement.	Promenade	environ	15	mn	aller	et	retour.
De	Mézel,	après	avoir	 franchi	 l'Asse,	prendre	 la	première	route	à	gauche	
vers	le	village	de	Beynes.	

La	balade	d'Estoublon		Parking	:	43°	56'	31,98''	N	-	6°	10'	11,99''	E
Le	village	d'Estoublon	est	dominé	par	sa	tour	de	 l'horloge	(70)	qui	donne	
l'heure	 aux	habitants	depuis	plusieurs	 siècles	 (43°	56'	 36,47''	N	 -	6°	 10'	
20,64''	E).	Plus	 loin,	 la	chapelle	ruinée	de	St-Jean	(71)	(43°	56'	35,65''	N	-	
6°	10'	33,43''E)	offre	un	joli	point	de	vue	(72).	Plus	loin	encore,	après	avoir	
traversé	les	oliveraies,	vous	pourrez	découvrir	un	jardin	des	papillons	(43°	
56'	41,06''	N	-	6°	10'	53,16''	E	).

La	bataille	d'Estoublon		43°	56'	15,33''	N	-	6°	09'	42,47''	E
Estoublon	entre	dans	l'histoire	très	tôt,	au	Ve	siècle,	à	cause	d'une	grande	
bataille	où	les	envahisseurs	saxons	furent	ba�us.	

Le	panorama	de	Telle	43°	53'	46,44''	N	-	6°	07'	42,87''	E
Après	 les	 lacets	de	 la	montée	 il	 faut	s'arrêter pour	s'émerveiller.	Devant	
les	 champs	 de	 lavande	 ;	 devant	 les	 chaînes	 subalpines	 qui	 dominent	
l'horizontalité	 du	 plateau	 ;	 devant	 le	 panorama	 qui	 va	 jusqu'au	Mont	
Ventoux,	là-bas	loin	à	l'ouest.

Mous�ers-Sainte-Marie
A	 l'abri	 de	 ses	 falaises,	Mous�ers	 est	 l'un	 des	 plus	 beaux	 villages	 de	
France.	Ses	 faiences	sont	 renommées	depuis	 le	XVIIe	siècle.	Flaner	dans	
ses	ruelles	vous	fera	rêver	du	chevalier	de	Blacas	et	de	son	étoile	qui	brille	
toujours	dans	le	ciel	de	Provence.	

Le	point	de	vue	sur	le	lac	de	Sainte-Croix
43°	45'	48,58''	N	-	6°	08'	53,60''	E
Le	barrage	de	Sainte-Croix	a	été	créé	dans	 les	années	70	et	 le	 lac	a	noyé	
un	 immense	 territoire	et	un	village	 sous	 les	eaux	 turquoises	du	Verdon.	
Ses	eaux	servent	à	l'irriga�on,	la	produc�on	d'électricité,	l'alimenta�on	en	
eau	potable	des	grandes	villes	provençales	et	aux	loisirs	aqua�ques.	

Le	four	à	chaux	de	Bras-d'Asse		43°	55'	55,73''	N	-	6°	08'	02,12''	E
Au	XIXe	 siècle,	 le	village	perché	de	Bras	est	descendu	dans	 la	plaine.	Ce	
four	 à	 chaux	 comme	 plusieurs	 autres	 a	 par�cipé	 à	 la	 construc�on	 de	
l'actuel	village	de	Bras-d'asse.

St-Jeannet	et	ses	arbres	remarquables
Au	 bord	 de	 la	 route	 le	 chêne	 de	 Pierre	 d'Arc	 (78)	 a�re	 de	 nombreux	
curieux	 (43° 57'	 01,51''	 N	 -	 6°	 07'	 26,70''	 E).	 Ensuite,	 se	 garer	 dans	 le	
village	 (Parking	 :	43°	57'	09,82''	N -	6°	07'	25,35''	E)	pour,	en	 suivant	 la	
piste,	voir	le	curieux	chêne	ananas (79)	puis	la	chapelle	St	Jean	(80).

Les	galets	de	Valensole				44°	00'	23,16''	N	-	6°	06'	09,48''	E
La	forma�on	de	Valensole	provient	d'un	ancien	delta	fluvia�le	où	les	rivières	
de	la	fin	du	Miocène	ont	accumulé	les	galets	arrachés	aux	Alpes	naissantes.	

Le	village	ruiné	de	Lagremuse
Parking	:	44°	01'	43,09''	N	-	6°	06'	52,59''	E
Chassés	par	l'aridité	du	climat	et	la	rudesse	du	sol	de	galets,	les	hommes	
ont	 qui�é	 ce	 village	 de	 lézards	 (lagremuse	 en	 provençal)	 pour	 n'y	 plus	
revenir.	1h	aller	et	retour.	
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57 La	balade	de	Mallemoisson	44°	02'	28,38''	N	-	6°	08'	27,48''	E
Une	balade	paisible	pour	découvrir	Mallemoisson.	En	commençant	dans	
la	 forêt	 domaniale	 en	 bord	 de	 Bléone,	 vous	 verrez	 que	 les	 arbres	
par�cipent	à	 leur	manière	à	 la	mesure	du	temps	(57).	Plus	 loin,	un	peu	
avant	 le	 vieux	 village	 sur	 la	 hauteur,	 une	 tour	 se	 dresse	 au	 bord	 du	
chemin	(58),	qui	a	servi	jadis	pour	une	horloge	dont	il	ne	subsiste	que	le	
souvenir.	Sur	 le	chemin	du	 retour,	vous	pourrez	prendre	du	 recul	pour	
regarder	le	paysage	de	Mallemoisson	(59).	3h	aller	et	retour.	
.
La	balade	du	Vieil	Aiglun		44°	03'	04,67''	N	-	6°	08'	46,57''	E
Le	sen�er	qui	conduit	à	travers	 l‘	environnement	d’	Aiglun	vous	parlera	
d’abord	de	l’érosion	ac�ve	dans	les	marnes	(60).	un	peu	plus	loin	c’est	la	
végéta�on	actuelle	que	vous	découvrirez	(61).	Vous	parviendrez	ensuite	
sur	un	replat	où	 les	ruines	de	 l’an�que	église	Saint-Jean	 (62)	émergent	
des	 broussailles.	 Plus	 loin	 encore,	 vous	 découvrirez	 la	 végéta�on	 qui	
croissait	 ici	 il	y	a	20	millions	d’années,	au	Miocène	 (63).	Enfin	vos	pas	
vous	 conduiront	 au	 Vieil	 Aiglun	 (64),	 l’ancien	 village	 dont	 quelques	
maisons	et	 la	belle	église	 subsistent	avant	de	gagner	 le	 sommet	de	 la	
colline	 du	 Puy	 (65)	 pour	 un	 tour	 d’horizon	 du	 bassin	 dignois.	 Un	
parcours	pédestre	d'environ	3	h	aller	et	retour.	

La	randonnée	de	la	gro�e	de	Saint-Vincent
Parking	:	44°	14'	15,0''	N	-	6°	07'	43,9''	E											
Belle	randonnée	dans	la	forêt	de	Fontbelle	qui,	après	un	point	de	vue	sur	
le	village	d'Authon	 (35),	vous	conduira	vers	plusieurs	 sites	 :	 la	gro�e	où	
selon	 la	 légende	 Saint-Vincent	 se	 re�ra	 (36),	 le	 point	 de	 vue	 depuis	 le	
sommet	 de	 la	 montagne	 de	 Mélan	 (37)	 et	 la	 dalle	 à	 ammonites	 de	
Fontbelle	 (38)	 gérée	 et	 protégée	 par	 la	 RNNGHP,	 ou	 encore	 la	 faille	 de	
Champ	d'Oreille	(39).	5h	aller	et	retour.
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UN	LABEL	PRESTIGIEUX	INTERNATIONAL
L'UNESCO,	l'organisa�on	des	Na�ons	Unies	pour	la	Science,	l'Educa�on	et	
la	Culture	avait	depuis	40	ans	deux	types	de	territoires	portant	son	 label	
interna�onal	 :	 les	 sites	 du	 Patrimoine	 mondial	 et	 les	 Réserves	 de	
Biosphères.
Les	UNESCO	Géoparcs	qui	se	développent	depuis	2000	avec	le	sou�en	de	
l'UNESCO	 cons�tuent,	 après	 le	 vote	 unanime	 des	 193	 Etats	 Membres	
(Novembre	2015),	une	nouvelle	des�na�on	porteuse	du	 label	pres�gieux	
de	l'UNESCO.	Ce	sont	les "nouveaux	territoires	du	XXIe	siècle".

UN	RESEAU	MONDIAL
En	2017,	127	UNESCO	Géoparcs	existent	sur	 les	5	con�nents	et	reçoivent	
plus	de	70	Millions	de	visiteurs.	Les	UNESCO	Géoparcs	travaillent	au	sein	
d'un	 réseau	 ac�f	 et	 unique	 qui	 leur	 permet	 d'échanger	 réflexions	 et	
techniques	comme	de	développer	des	opéra�ons	et	projets	communs	au	
niveau	interna�onal.	
Les	 UNESCO	 Géoparcs	 sont	 soumis,	 par	 l'UNESCO,	 à	 une	 ré-évalua�on	
tous	les	4	ans.	Ce	travail	en	réseau	comme	l'obliga�on	de	revalida�on	fait	
que	 ces	 territoires	oeuvrent	mondialement	de	 façon	homogène	avec	un	
souci	constant	d'op�miser	la	qualité	de	ges�on	de	leur	territoire.

QU'EST-CE	QU'UN	UNESCO	GEOPARC?
Ces	 territoires	 doivent	 posséder	 un	 patrimoine	 géologique	 d'interêt	
interna�onal.	Mais	pas	seulement	!
Ils	doivent	valoriser	ce	patrimoine	tout	en	créant	des	liens	entre	celui-ci	et	
les	 autres	 patrimoines	 du	 territoire	 (naturel,	 culturel	 immatériel).	
L'ensemble	 de	 ces	 patrimoines	 doit	 être	 protégé,	 étudié,	 enseigné,	
expliqué	et	partagé.
Un	UNESCO	Géoparc	 propose	 à	 ses	 habitants	 comme	 aux	 visiteurs	 une	
autre	 vision	 du	 territoire	 basée	 sur	 une	 nouvelle	 découverte	 et	 sur	 du	
"sens".	Le	sens	des	lieux,	de	leur	significa�on,	des	transforma�ons	vécues	
et	des	interac�ons	réciproques	Homme/Terre.
Un	 UNESCO	 Géoparc	 doit	 se	 développer	 en	 associa�on	 totale	 avec	 sa	
popula�on	 et	 à	 son	 écoute.	 Riche	 de	 ces	 connaissances	 locales,	 il	 doit	
développer,	grâce	à	 la	valorisa�on	de	 ses	patrimoines,	des	 stratégies	de	
développement	économique	durable	au	bénéfice	direct	de	sa	popula�on.

EST-CE	UN	PARC	GEOLOGIQUE	?
Non	 !	 	 Absolument	 pas.	 Si	 un	 UNESCO	 géoparc	 doit	 démontrer	
l'importance	 interna�onale	 de	 son	 patrimoine	 géologique,	 son	 principal	
objec�f	est,	avant tout,	d'explorer,	de	développer	et	de	célébrer	 les	 liens	
entre	 ce	 patrimoine	 géologique	 avec	 toutes	 les	 autres	 composantes	 de	
son	 territoire	 :	 patrimoine	 naturel,	 culturel	 et	 immatériel.	 Un	 UNESCO	
Géoparc	 doit	 "reconnecter"	 l'Humanité	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	 notre	
planète,	"notre	maison",	et	de	me�re	en	relief	la	façon	dont	elle	a,	durant	
5	milliards	d'années,	façonné	les	aspects	de	nos	vies	et	de	nos	sociétés.
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LA	BALADE	DE	MALLEMOISSON						Marche	facile.	3h	environ	AR

Sisteron,	le	circuit	Terre	&	Temps
44°	11'				44,2''	N	-	5°	56'	38,5''	E
Au	départ	du	Musée	Terre	&	Temps,	la	ville	de	Sisteron	se	prête	à	une			 																																																																				
découverte	du	concept	du	temps	:	temps	civil,	militaire,	religieux,	absolu	ou	
rela�f.	Un	i�néraire	pédestre	d'une	heure	dans	le	vieux	Sisteron	(plan	annexe).	

La	clue	de	Sisteron	et	le	calendrier	des	arbres
Parking	:	44°	12'	09,8''	N	-	5°	56'	46,5''	E
Au	départ	de	la	Route	du	temps,	les	arbres	sont	liés	au	calendrier	dans	la													
mythologie	celte.	Beau	point	de	vue	sur	la	porte	de	la	Provence.

La	promenade	de	la	Pierre-Écrite
Parking	:	44°	15'	05,9''	N	-	6°	00'	34,6''	E
Après	avoir	médité	devant	la	Pierre-Écrite,	inscrip�on gravée	au	Ve	siècle
(23),	vous	emprunterez	un	pe�t	sen�er	qui	vous	fera	découvrir	différents	
aspects	de	l'environnement	local	:	le	chêne	(24),	le	lapiaz	(25)	ou	l'étrange	
rocher	surnommé	"la	baleine"	(26).	2h	aller	et	retour.																															 														

La	balade	du	Pas	de	l'Echelle
Parking	:	44°	14'	41,9''	N	-	6°	03'	08,8''	E	
Courte	 promenade	 qui	 vous	 perme�ra	 de	 découvrir	 la	 géologie	 de	 la	
par�e	septentrionale	de	l'UNESCO	Géoparc	et	une	vue	imprenable	sur	les	
Massifs	des	Ecrins	et	du	Devoluy.	1h30	aller	et	retour.

La	balade	de	Dromon
Parking	:	44°	14'	41,9''	N	-	6°	03'	08,8''	E
Au	départ	du	village	de	Saint-Geniez,	une	randonnée	champêtre	(28)	vous
amènera	à	la	chapelle	Notre-Dame	de	Dromon,	connue	pour	sa	crypte	du	
XIe	 siècle	 (29).	 Clef	 en	 Mairie.	 C'est	 aussi	 un	 extraordinaire	 paysage	
géologique	qui	se	dévoile	là	(30).	
Chapelle	:	44°	14'	13,6''	N	-	6°	04'	50,9''	E.	2h30	aller	et	retour.					

Le	point	de	vue	des	Terres	Noires	(31)	et	la	Sen�nelle	d'Authon(32)															
44°	14'	36,5''	N	-	6°	06'	53,7''	E											
Le	 village	d'Authon	 se	niche	 au	 creux	des	 Terres	Noires,	 ces	marnes	de	
l'ère	 secondaire	 largement	 érodées.	 C'est	 aussi	 le	 lieu	 qu'a	 choisi	Andy	
Goldsworthy	pour	sa	Sen�nelle	à	laquelle	elles	offrent	un	écrin	idéal.

Le	pont	de	la	reine	Jeanne
44°11'	13,8''	N	-	6°02'	37,1''	E	
Qu'il	semble	loin	de	tout	et	terriblement	isolé	ce	magnifique	pont	en	dos	
d'âne	!	Il	nous	rappelle	pourtant	que	ce	pays	a	été	très	peuplé	autrefois.	

Le	Refuge	d'art	de	La	Forest
Parking	:	44°	13'	04,2''	N	-	6°	04'	45,2''	E
Encore	un	hameau	déserté,	ruiné,	abandonné,	retourné	à	la	nature.	C'est	
dans	sa	chapelle	rebâ�e	qu'	Andy	Goldsworthy	a	établi	son	Refuge	d'art.	
Parking	:	44°	13'	17,1''	N	-	6°	05'	41,0''	E
Accès	pédestre	depuis	 la	barrière	de	 la	piste	du	Vançon.	Clef	au	musée	
Gassendi	à	Digne.	2	h	aller	et	retour.


