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L’office de tourisme  
Provence Alpes Digne-les-Bains  
a reçu la marque nationale  
Qualité Tourisme.
Pour mieux vous accueillir,  
nous nous engageons à :
-  vous recevoir de manière 

courtoise, chaleureuse  
et efficace,

-  être disponible et attentif  
à vos attentes,

-  vous offrir un conseil 
personnalisé sur l’offre 
touristique locale.

To better serve you, the Provence Alpes Digne-les-Bains 
Tourist Office commits to the following:
- receiving you in a polite, warm and efficient manner,
- being available and attentive to your needs,
- delivering personalised advice on local tourism.
Das Tourismusbüro Provence Alpes Digne-les-Bains  
wurde mit der nationalen Qualitätsmarke für Tourismus 
ausgezeichnet. Um Sie am besten empfangen zu können, 
verpflichten wir uns:
-  Sie höfflich, herzlich, und professionnel zu empfangen,
-  Ihnen zur Verfügung zu stehen und Ihren Erwartungen 

Aufmerksamkeit entgegen zu bringen,
-  Ihnen einen persönnlichen Rat über unser lokales  

touristisches Angebot zu geben.
www.dignelesbains-tourisme.com

Sommaire
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Depuis le printemps 2020, nos restaurateurs, hébergeurs, 
prestataires d’activités ont été attentifs à l’évolution 
sanitaire et se sont engagés dans une démarche 
respectueuse des préconisations formulées par les 
diverses autorités compétentes. Tous ont adopté un 
ensemble de mesures adaptées à leur situation et cadre 
d’activité pour continuer à vous servir dans les meilleures 
conditions. Vous pouvez leur faire confiance et leur 
demander sans hésiter les mesures qu’ils ont adoptées. 

Since spring of 2020, we have been monitoring the evolution of the COVID situation closely. We are 
committed to an approach that respects the recommendations made by the various competent authorities. 
Do not hesitate to reach out to us to learn more about them.
Seit dem Frühjahr 2020 haben unsere Gastronomen, Gastgeber und Freizeitaktivitäten Anbieter die 
Gesundheitsentwicklung aufmerksam verfolgt und sich zu einem Vorgang verpflichtet, der die Empfehlungen 
der verschiedenen zuständigen Behörden respektiert. Alle haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die an 
ihre Situation und ihren Tätigkeitsrahmen angepasst sind, um Ihnen weiterhin unter den besten Bedingungen 
zu dienen. Sie können ihnen vertrauen und sie gerne fragen, welche Maßnahmen sie getroffen haben.

Dispositions sanitaires / Health and safety measures / Sanitäre Maßnahmen
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Ganagobie

Clues de Barles
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5
5 routes thématiques et de  
nombreux sites valorisant  

le patrimoine naturel,  
culturel et immatériel

5 themed routes and many  
sites promoting natural, cultural  

and intangible heritage

5 thematische Routen, zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten die unser  

natürliches, kulturelles und  
immaterielles Erbe aufwerten

1er

1er Géoparc labellisé  
par l’UNESCO 

First Geopark inscribed by UNESCO

war der erster Geopark der vom  
UNESCO labellisiert wurde 

161
A servi de modèle à  

161 territoires dans le monde
It served as a model for 161  
other territories in the world

diente als Vorbild für 161  
Geoparks auf der ganzen Welt

Santons passion

Bienvenue
AU

GÉOPARC 
DE L’UNESCO 

DE HAUTE-PROVENCE

P aysages exceptionnels, terre de saveurs, de senteurs et  
de savoir-faire, paradis des activités de pleine nature et 
d’exploration culturelle, nous vous invitons à parcourir  

ce territoire au fil des pages et à construire votre voyage  
au cœur des Alpes de Haute-Provence.

Exceptional landscapes, land of flavours, scents and craftsmanship,  
paradise for outdoor activities and cultural exploration, we invite  
you to explore this territory over these pages and plan your  
journey to the heart of the Alpes de Haute-Provence.

Einzigartige Landschaften, ein Land der Genüsse und  
Aromas, ein Paradies für Freizeitaktivitäten und kulturelle  
Erkundungen... wir laden Sie ein, Seite für Seite zu blättern,  
um unsere Region zu entdecken, und Ihnen eine  
unvergessliche Reise in der Haute-Provence  
zu gestalten.

www.geoparchauteprovence.com

Welcome to the heart of the  
Haute-Provence UNESCO Geopark
Willkommen im Herzen des  
UNESCO Geopark der Haute-Provence
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L’héritage géologique remarquable 
de cette partie de la Haute-
Provence invite à un voyage 

insolite dans le temps. 300 millions 
d’années de façonnage incessant ont 
laissé sur cette terre les traces  
étonnantes d’un passé vivant.

The remarkable geological heritage of  
this part of Haute-Provence invites you  
to an unusual journey through time.  
300 millions years of incessant shaping  
has left astonishing traces of a living  
past in this region.

Das einzigartige geologische Erbe 
dieses Teil der Haute-Provence, 
lädt zu einer ungewöhnlichen 
Reise in die Zeit zurück 
ein. 300 Millionen Jahre 
ununterbrochener 
Gestaltungen haben 
dieser Erde Spuren einer 
lebendigen Vergangenheit 
hinterlassen.

The geological experience
Das geologische Erlebnis

Des moines pétrifiés ? 
Situés sur la commune des 
Mées, la légende raconte 
que ces rochers étroits qui se 
dressent sur plus de 100 mètres 
de haut seraient des moines 
pétrifiés, punis pour s’être  
épris de jeunes femmes. 

Petrified monks? 
In Les Mées, legend tells that 
these narrow rocks rising over  
100 metres high are petrified 
monks, punished for falling  
in love with young women. 

Versteinerte Mönche? 
Eine legende erzählt das diese 
über 100 m Hohe enge Felsen des 
Dorf Les Mées, in Wirklichkeit 
versteinerte Mönche sind, die 
bestraft wurden weil sie sich in 
jungen Frauen verliebt hatten... 

Pénitents des Mées

Le Vélodrome depuis le Vieil Esclangon

L’EXPÉRIENCE

géologique
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Site emblématique de L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, 
ce fond marin du Jurassique regroupe sur 320 m² plus de 
1500 fossiles et principalement des ammonites de l’espèce 
coroniceras multicostatum. Au départ de la dalle, possibilité 
de rejoindre les sentiers du musée promenade conduisant à 
d’autres découvertes : cascade de tuf, exposition de fossiles, 
aquariums tropicaux, sentier des papillons...

An emblematic site of the Haute-Provence Geopark, this Jurassic 
seabed contains more than 1500 fossils on 320 m² and are mainly 
ammonites of the coroniceras multicostatum species. From there, 
join up with the Musée Promenade for more discoveries, such as 
the tuff waterfall, fossil exhibition, tropical aquariums, butterfly  
trail and more...

Emblematische Anlage des Geopark der Haute-Provence ; auf 
diesem aus der Jurazeit stammender 320 m² grosser Meeresgrund 
kann man mehr als 1500 Ammoniten Fossilien beobachten. 
Von der Ammonitenplatte aus, kommt man leicht für weitere 
Entdeckungen zu den Spazierwegen des Promenaden Museum: 
Tuff Wasserfall, Fossilien Austellung, Schmetterling Garten...

Le souvenir de la mer 
Partir à la rencontre d’un monstre marin vieux  
de 107 millions d’années. Un sentier de randonnée 
au départ du village de Chanolles en Haute-Bléone 
conduit, à travers torrents et forêts, au géant 
endormi dans un paysage lunaire de marne noire. 
À découvrir en famille, un deuxième reptile marin, 
celui de la Robine sur la route de Barles, bénéficie 
d’un très bel aménagement pédagogique. 

Memory of the sea 
Meet a 107-million-year-old sea monster in the village 
of Chanolles in Haute-Bléone. A second marine reptile 
lies in La Robine - a family-friendly visit thanks to the 
excellent interpretation panels installed on site.

Errinerungen ans Meer 

Clues  
de Barles

Ichtyosaure de La Robine

Une expérience à vivre / Suggested experience / Ein einmaliges Erlebins 

Découverte des trésors géologiques du géoparc avec un géologue 
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence propose une matinée de découverte des richesses naturelles et 
culturelles qui jalonnent la route de la Mémoire de la Terre au départ de Digne-les-Bains jusqu’à Barles.  
Guidé par un géologue, le circuit s’effectue en voiture (covoiturage organisé au départ).  
Rendez-vous à 8h45 à l’office de tourisme, retour prévu aux alentours de 13h.
>  Tous les jeudis en juillet et août. Réservation office de tourisme +33 (0)4 92 36 62 62 

Discover the Geopark’s geological treasures with a geologist 
The UNESCO Géoparc de Haute-Provence offers a morning of discovery of the natural and cultural riches  
that line the Memory of the Earth route from Digne-les-Bains to Barles. Guided by a geologist, the tour  
takes place by car (possibility of carpooling). Rendezvous at 8.45am at the tourist office.
>  Every Thursday in July and August. Booking at the tourist office +33 (0)4 92 36 62 62 

Entdeckung der geologischen schätze des geoparks mit einem geologen 
Der UNESCO Geopark der Haute-Provence bietet einen Morgen der Entdeckung der natürlichen und 
kulturellen Reichtümer an, die, von Digne-les-Bains bis Barles, entlang der Strasse des Gedächtnis der Erde 
führen. Der Rundgang wird von einem Geologen geleitet und mit dem Auto durchgeführt (Fahrgemeinschaft). 
Rendez-Vous um 8Uhr45 im Tourismusbüro ; Rückkehr gegen 13Uhr00. Jeden Donnerstag im Juli & August.
>  Anmeldung im Tourismusbüro +33 (0)4 92 36 62 62 

Eine Begegnung mit einem 107 Millionen Jahren altes See Monster. Ein ausgeschilderter Wanderweg  
führt vom Dorf Chanolles über Bächer und Wälder zum schlafenden Riesen, in einer Mondartigen 
Landschaft aus schwarzem Mergel. Ein weiteres Meer Reptil kann man, auf der Strasse nach Barles,  
im Dorf La Robine entdecken.
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Une expérience à vivre /  
Suggested experience / Ein einmaliges Erlebins 

The refuge at the end of the road 
The hike to the Estrop Refuge is an 
opportunity for many discoveries and 
wonders to be shared as a family: the Piche 
waterfall, the Estrop cirque, observation of 
chamois and ibex... From the Lac des Eaux 
Chaudes in Prads-Haute-Bléone, after a 900 m 
elevation gain (nevertheless open to all with 
a moderate level of fitness), this is the reward 
- the refuge. A must: one night cut off from 
the world in deep connection with nature in 
a sublime setting. For the gutsier folks on a 
quest to reach the summit, the Estrop peak  
is only a 3h walk away.
Find contact on page 61.

Eine Berghütte am  
Ende des Weges !
Die Wanderung zur Berghütte des Estrop 
ergibt eine gute Gelegenheit für schöne 
Entdeckungen: die Piche Wasserfälle, der 
Estrop-Zirkus, Gämse und Steinböcke... 
Vom See des “Eaux-Chaudes” in Prads-
Haute-Bléone und nach 900 Metern 
Höhenunterschied (für alle mit ein wenig 
körperlicher Verfassung zugänglich) kommt  
die Belohnung : Die Berghütte. Das Beste : 
Eine von der Welt abgeschnittene Nacht  
in Verbindung mit einer grandioser Natur!
Für die Mutigsten, auf der Suche nach  
einem Gipfel, ist der Kopf des Estrop  
(2961 m) nur noch 3 Stunden entfernt.
Kontakt Seite 61.

Le refuge au bout du chemin ! 
La randonnée du refuge de l’Estrop est 
l’occasion de découvertes, d’émerveillements 
à partager en famille : cascade de la Piche, 
cirque de l’Estrop, observation de chamois et 
bouquetins... Depuis le lac des eaux chaudes 
à Prads-Haute-Bléone et après 900 mètres de 
dénivelé (accessible à tous avec un peu de 
condition physique) c’est la récompense : le 
refuge. Le must, une nuit coupé du monde 
et en connexion avec la nature grandiose ! 
Pour les plus courageux en quête de sommet, 
la tête de l’Estrop (2961 m) n’est plus qu’à 3 
heures de marche.
Contact à retrouver page 61.

Poser ses roues dans les Terres 
Noires, une expérience unique 
Insolite et sportif, c’est le spot qui  
monte au niveau international !  
Pour les vététistes aguerris, ces tracés 
exigeants défilent dans un paysage 
à couper le souffle. Des sentiers de 
randonnée pédestre permettent 
également de s’aventurer dans ce  
décor spectaculaire. 

Riding in the Terres Noires,  
a unique experience 
A site of international renown. For veteran 
mountain bikers, these demanding routes  
take you through breathtaking scenery.  
Hiking trails also allow you to venture  
into this spectacular setting.

Ein einzigartiges Erlebnis, eine MTB  
Fahrt durch die “Terres Noires” 
Sportlich und seltsam ! der neue 
Mountainbike Spot dessen Ruf international 
steigt ! Für erfahrende MTB Fahrer, die 
während diesen anspruchsvollen Strecken 
eine atemberaubende Landschaft erleben 
werden. Ausgeschilderte Wanderwege 
ermöglichen ebenfalls Naturliebhabern  
durch dieses atemberaubendes Dekor  
zu wandern.



9

nature
C’EST DANS MA

U ne nature préservée, riche et généreuse qui invite 
tant au ressourcement, à l’observation et la détente 
qu’au dépassement de soi. Activités douces ou 

intenses, contemplatives ou sportives, la nature s’offre  
à toutes les envies : observation de la faune et de la flore, 
randonnée à pied, à vélo ou à cheval en itinérance, pêche, 
escalade, via ferrata, vol en parapente...

A preserved, rich and generous nature that invites you to  
recharge your batteries, to observe and relax, and to transcend 
yourself. Gentle or intense activities, contemplative or active, 
nature is open to all desires: observation of fauna and flora, 
hiking, cycling or horseriding, fishing, climbing, via ferrata, 
paragliding...

Eine behüttete reiche und grosszügige Natur die sowohl  
zur Beobachtung, zur Entspannung oder auch zur Rückkehr  
zu den wahren Werten geeignet ist. Ob Sanft, Sportlich  
oder Geistig die Natur eignet sich zu allen Aktivitäten:  
Beobachtung der Fauna und Flora, Angeln, Klettern,  
Fliegem, Wanderungen, zu Fuss, mit Pferd,  
zu Fahrrad oder mit dem Pferd...

It’s in my nature
Es ist in meiner Natur

Les Terres Noires

Aigrette garzette ou chevalier guignette ? 
La réserve ornithologique de Haute-Provence est composée  
de quatre zones humides et concentre près de 180 espèces  
sauvages qui se laissent observer tout au long de l’année  
lors de balades bucoliques en famille. Chuuut... pas de bruit,  
une espèce rare se cache peut-être derrière les roseaux...

Little Egret or Common Sandpiper? 
The ornithological reserve of Haute-Provence is composed of four  
wetlands and is home to nearly 180 wild species that can be observed 
throughout the year. During your family walk, hush... no noise,  
a rare species may be hiding in the reeds... 

Kleiner Silberreiher oder chevalier Guignette? 
Das Vogelschutz Reservat der Haute-Provence besteht aus vier  
feuchten Zonen wo man 180 verschiedene wilde Vogelarten das  
ganze Jahr über beobachten kann. 

Réserve ornithologique de Haute-Provence
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EXTRAITS

Emblèmes méditerranéens par 
excellence, la lavande et l’olivier 
ont trouvé en Haute-Provence le 

terreau idéal pour s’épanouir. Présents 
depuis des siècles, c’est véritablement 
au XIXe que se développe leur culture 
qui façonnera progressivement ce 
paysage lui donnant alors ces  
véritables traits de caractère.

Mediterranean emblems par excellence, 
lavender and olive trees have found the 
perfect environment in Haute-Provence. 
Present for centuries, it is only in the  
XIXth century that their cultivation 
has gradually shaped this magnificent 
landscape. 

Lavendel und Olivenbaüme, beide 
Wahrzeichen der Mittelmeer Region haben 
in der Haute-Provence den perfekten Boden 
gefunden um sich zu entfalten. Sie sind seit 
Jahrhunderten hier wild anwesend, aber 
ihre Kultur entwickelte sich erst seit dem 
19. Jahrh. was der Landschaft nach und 
nach ihre Karakterzüge gegeben hat.

Natural extracts
Natur Extrakte

Un rendez-vous éphémère ! 
La lavande fleurit avec l’arrivée des beaux 
jours, de mi-juin à fin juillet, avant d’être 
récoltée, distillée et transformée en huile, 
essence et autres produits parfumés.

An ephemeral rendezvous! 
From mid-June to the end of July, the arrival of 
summer brings with it the truly amazing lavender 
blooms. Thereafter it is harvested, distilled and 
transformed into oil, essence and other scented 
products. 

Ein vergängliches Rendez-Vous 
Die Lavendel blüht von Mitte Juni bis Ende Juli ; 
sie wird anschliessend geerntet, distilliert,  
und zu Essenz, Öl und anderen parfümierten 
Produkten verarbeitet. 

naturels
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Découverte des olivettes  
en calèche aux Mées
Un voyage unique dans le temps dans les paysages de 
Provence. Une balade de 2h en calèche avec visite des 
oliveraies et arrêt au domaine Salvator. Visite guidée  
du moulin et dégustation d’huiles d’olive. 50 e/pers.  
ou 220 e/groupe de 5-6 pers. Sur réservation.
>  Centre équestre La Fenière +33 (0)4 92 34 34 60 

Discovery of olive groves  
in horse-drawn carriages in Les Mées
A unique journey in the landscapes of Provence.  
A 2-hour carriage ride through olive groves and a stop  
at the Salvator estate for a guided tour of the mill and 
olive oil tasting. 50 e per pers. Or 220 e for a group  
of 5-6 pers. On reservation.
>  La Fenière equestrian center +33 (0)4 92 34 34 60

Entdeckung der Pik-Oliven mit  
Pferdekutsche in Les Mées
Eine einmalige Zeitreise duchr die Landschaft 
der Provence. Eine 2-Stündige Kutschenfahrt mit 
Besichtigung der Olivenhaine und einem Halt im  
Salvator Domäne: Führung durch die Mühle & Olivenöl 
Kostprobe. 50 e/Pers. oder 220 e Gruppenpreis für  
5/6 Pers. Reservierung.
> Reithof La Fenière: +33 (0)4 92 34 34 60 

Une expérience à vivre /  
Suggested experience / Ein einmaliges Erlebins 

La lavande, une histoire de famille qui s’exporte 
Chez les Nicolosi, la lavande est de père en fille au cœur d’une entreprise artisanale 
florissante. De Nicolosi Créations à la boutique les Lavandières en Provence, ils 
représentent l’artisanat provençal avec des produits de qualité dans plus de 12 pays  
à travers le monde. A l’initiative d’un musée consacré à la lavande, des démonstrations 
de distillation sont proposées durant l’été aux visiteurs venus découvrir la fabuleuse 
histoire du brin bleu.

Lavender, a family history
In the Nicolosi family, lavender is at the heart of a thriving family business. From Nicolosi 
Créations to the boutique Les Lavandières en Provence, they represent Provençal 
craftsmanship with quality products in over a dozen countries around the world. They have 
also created a museum dedicated to lavender, where distillation demonstrations are held 
during the summer for visitors coming to discover the fabulous history of the plant. 

Die Lavendel, eine Familien Geschichte die sich gut exportiert 
Bei den Nicolosi, vom Vater bis zur Tochter, steht die Lavendel im Herzen ihres Handwerker 
Unternehmen ; sie vertreten die Provence mit qualitäts Erzeugnissen in 12 Ländern der 
ganzen Welt. Zusätzlich zur Besichtigung ihres Lavendel Museum, bieten sie den Besuchern 
im Sommer Vorführungen von Lavendel distillierung an. 

Chargé de symbole et réputé éternel, l’olivier est une figure 
bienfaisante qui marque de sa silhouette nouée l’identité de 
la Haute-Provence. Arbre d’exception, il opère une véritable 
fascination. Ses fruits, une fois gorgés de soleil, seront récoltés 
et pressés pour en extraire l’huile prestigieuse, AOP de Haute-
Provence. Avec plus de 150 000 oliviers, Les Mées est la plus 
grande commune oléicole des Alpes de Haute-Provence.  
Le chemin des oliviers permet de découvrir ces oliviers multi-
centenaires et il est possible de visiter des moulins  
aux alentours.

Due to its durability, the olive tree is said to be eternal. Its gnarly 
silhouette marks the identity of Haute-Provence. It is an exceptional 
and fascinating tree. Its fruit, once gorged with sun, will be harvested 
and pressed to extract the prestigious oil of Haute-Provence. With over 
150,000 olive trees, Les Mées is the largest olive-growing village in the 
Alpes de Haute-Provence. The Olive Grove Trail, allows for both the 
discovery of these multi-centenary olive trees as well as the mills  
that are open for visits.

Der Olivenbaum, symbolischer Baum mit dem Ruf der Ewigkeit,  
ist ein wohltätiges Sinnbild das die Landschaft der Haute-Provence 
prägt und eine richtige Faszination ausübt. Seine von der Sonne 
gereiften Früchte werden nach der Ernte gepresst um daraus das 
berühmte AOP Öl zu erzeugen. Mit mehr als 150 000 Olivenbaüme  
ist das Dorf les Mées das grösste Anbaugebiet der Haute-Provence. 
Der Olivenhainweg ermöglicht die Entdeckung dieser hundertjährigen 
Olivenbaüme und die Besichtigung mehrerer Olivenmühlen.

Guest star de l’apéro provençal,  
l’olive s’invite partout,  

on la retrouve sur les étals  
de nos marchés.



12

Jany Gleize,  La Bonne Étape, Château-Arnoux-Saint-Auban 

Inspiré des merveilles de son potager, privilégiant la qualité et la provenance pour ses 
viandes et ses poissons, la cuisine de Jany Gleize réinvente la tradition des recettes 
provençales. Une cuisine qui procure de l’émotion. La fameuse glace au miel de 
lavande servie dans sa ruche, dessert “signature” du chef, sublime le produit.

Inspired by the wonders of his vegetable garden, focusing on quality and provenance  
for his meat and fish, Jany Gleize’s cuisine reinvents the traditional recipes of Provence. 
Traditional cuisine that brings emotion. The famous lavender honey ice cream served in  
its “hive” is the signature dessert of the chef. 

Er findet seine Inspiration in seinem Gemüse und Kraütergarten und priviligiert Fische 
und Fleisch Produkte aus der Region. Er erfindet neue Variationen an der traditionnellen 
provenzalischen Küche, wie sein berühmtes “Lavendel Honig Eis” im Bienenkorb serviert.

Jany Gleize

Une expérience à vivre / Suggested experience / Ein einmaliges Erlebins 

C’est dans la boîte ! 
C’est une belle histoire de famille, 
une histoire pour les gourmands, pour 
les amateurs de bons produits, une 
gamme de biscuits aux saveurs de 
Provence (amandes, fleurs de lavande, 
miel...) à choisir en boutique “La boîte 
à biscuits” à Digne-les-Bains ou encore 
mieux à confectionner  
soi-même  
lors d’un  
atelier  
pâtisserie.  
Contact à  
retrouver  
page 44.

Life is like a box of biscuits! 
A family-run cookie factory and coffee shop for those with a sweet tooth and 
lovers of fine foods. A variety of biscuits to choose from in different Provençal 
flavours (almond, lavender, honey, etc.) available at La boîte à biscuits in  
Digne-les-Bains. Even better, make them yourself during one of their pastry 
workshops! Find contact on page 44.

das Beste aus der Box! 
Es ist eine schöne 
Familiengeschichte, eine 
Geschichte für Feinschmecker, 
für Liebhaber guter Produkte, 
eine Auswahl an Gebäck mit 
den Aromen der Provence 
(Mandeln, Lavendelblüten, 
Mehl, Honig usw.): zur 
Auswahl im Geschäft “la Boîte 
à Biscuits” in Digne-les-Bains, 
oder, noch besser, zum selber 
realisieren während einem 
Konditorkurs.  
Kontakt Seite 44.
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INSPIRANT

R ien de mieux qu’un petit tour au marché  
pour approcher le goût du terroir :  
savoureux, coloré, généreux et naturel. 

Quelques mètres, quelques mots échangés  
avec les producteurs pour une première rencontre 
gustative inoubliable et sentir toutes les saveurs  
de la Provence : légumes gorgés de soleil, fromages 
de chèvre de caractère, miels de lavande...  
Une mise en bouche avant de passer à table !

There is nothing better than a walk around the  
market to get to know the colourful and all natural  
local produce. A few steps, a few words with  
the producers and you are on your way to an  
unforgettable gastronomical experience.  
Taste all the flavours of Provence: sun-kissed  
vegetables, goat cheeses with character,  
lavender honeys... An appetizer before  
sitting down to lunch or dinner!

Nichts angenehmeres als ein kleiner  
Rundgang auf den Markt um ein Paar  
Worte mit den Herstellern zu tauschen  
und den wahren Genuss unserer  
Landprodukte zu entdecken:  
schmackhaft, bunt, grosszügig,  
und natürlich. Ein kleiner  
Vorgeschmack bevor man  
zu Tisch geht...

Matthieu Bonnoure, l’Auberge, Digne-les-Bains

Élu plus jeune maître restaurateur de France en 2018, cet ambassadeur  
du “fait maison” propose une cuisine inventive et pleine de saveurs  
qui met en lumière les produits locaux.

Elected France’s youngest “Master Restaurateur” in 2018, this ambassador  
of home-made creations offers an inventive cuisine full of flavours that  
puts local products in the spotlight.

2018 wurde dieser Botschafter “des Hausgemachtem” zum jüngsten  
Gastronomie Meister Frankreichs gewählt ; er bietet eine einfallsreiche  
Küche voller Aromen an, die die lokalen Produkte hervorhebt.

An inspiring territory
inspierierende Landprodukte

terroir
UN

Matthieu Bonnoure

Suggested experience / Ein einmaliges Erlebins Une expérience à vivre / 

A la folie... 
Les produits de Provence 
se déclinent en plaisirs 
glacés toute l’année avec 
Corinne, artisan glacier 
dans le si beau village 
de Thoard sur la Route 
du Temps. Aller à sa 
rencontre, c’est retrouver 
les souvenirs d’enfance 
d’un cornet qui réveille les 
papilles et qui sublime les 
parfums (lavande, yaourt 
de brebis, pain d’épices...). 
Les folies glacées...  
à la folie bien entendu !  
Voir page 44.

To excess... 
The produce of Provence come in creamy balls of delight 
all year round thanks to Corinne, artisanal ice-cream maker 
in the beautiful village of Thoard on the Route du Temps. 
Visiting her shop will bring back childhood memories of 
holding an ice-cream cone containing flavours both rich and 
subtle (lavender, sheep’s milk yoghurt, gingerbread...) that 
awaken the taste buds and are a joy to the palate. Les folies 
glacées... go ahead and indulge... to excess! See page 44.

zum verlieben gut... 
Bei Corinne, Eiskonditorin im schönen Dorf Thoard, an 
der Route du Temps, sind die Produkte der Provence das 
ganze Jahr über ein gefrorener Genuss. Sie zu treffen, 
bedeutet, die Kindheitserinnerungen eines Eishörnchen 
wiederzufinden das die Geschmacksknospen weckt und  
die Düfte (Lavendel, Schafjoghurt, Lebkuchen usw.) 
sublimiert. les folies glacées... Siehe seite 44.
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S i la nature inspire les chefs, elle est aussi la muse d’artistes de 
renommée internationale qui ont trouvé en Haute-Provence 
un terrain d’expérimentation à la mesure de leur imagination. 

L’art apparaît au détour d’un sentier, le long d’un ruisseau, au 
sommet d’une montagne, toujours surprenant, superbement intégré 
à l’environnement. Andy Goldsworthy, herman de vries, Joan 
Fontcuberta et bien d’autres suscitent notre curiosité récompensée  
par la découverte d’une nature magnifiée par l’art.

If nature inspires the chefs, it is also the muse of internationally renowned 
artists who have found in Haute-Provence a field of experimentation 
commensurate with their imagination. Art appears at the bend of a path, 
along a stream, at the top of a mountain, always surprising, beautifully 
integrated into the environment. Andy Goldsworthy, herman de vries,  
Joan Fontcuberta and many others arouse our curiosity, which is rewarded  
by the discovery of a nature that has been glorified by art, and vice versa.

Die Natur inspiriert die Küchenchefs, ist aber auch die Muse internationaler 
Künstler wie Andy Goldsworthy, herman de vries, Joan Fontcuberta, und 
viele anderen. Sie haben in der Haute-Provence den idealen Ort gefunden 
der dem Niveau ihrer Künstlerischen Phantasie entspricht. Die Kunst, immer 
herrlich in der Umwelt integriert, erscheint in der Biegung eines Weges,  
am Ufer eines Flusses, oder auf der Spitze eines Berg...

LA NATURE DE

“River of Earth” Musée Gassendi

The nature of art
Kunst in der Natur

Sentinelle d’Authon, Andy Goldsworthy

l’art
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Refuge d’art 
Refuge d’art se déploie au fil des jours, à son 
rythme, itinéraire passant d’un refuge à l’autre, 
ponctué de sentinelles. L’artiste britannique 
Andy Goldsworthy a laissé sa trace, 
enthousiasmé à l’idée de donner une seconde 
vie à des lieux presque effacés. Le musée 
Gassendi à Digne-les-Bains abrite le premier 
des 7 refuges d’art “River of Earth”  
à contempler dans la salle des paysages.

Art shelters
Refuge d’Art, a route punctuated by “sentinels” 
that unfolds over ten days at your own pace, 
passing from one refuge to another. British artist 
Andy Goldsworthy has left his mark, excited to 
give a second life to places almost forgotten.  
The Gassendi museum in Digne-les-Bains houses 
the first of the 7 “art shelters”, “River of Earth”,  
to be contemplated in the landscape room. 

Kunsthütten 
Der Reiseweg entfaltet sich im Laufe der Tage, 
mit eigenem Rhythmus, von einer Kunsthütte 
zur anderen, an den “Wächtern” vorbei. Andy 
Goldsworthy, englischer Künstler, hat hier 
seine Spur hinterlassen, begeistert von der idee 
vergessenen Orten und Gebaüden ein zweites 
Leben zu schenken. 

Chapelle Sainte-Madeleine, Thoard

“Traces”, herman de vries

Musée promenade, fontaine de théières,  
Sylvie Bussières 

Refuge d’art d’Escuichière

Une expérience à vivre /  
Suggested experience /  
Ein einmaliges Erlebins 

Ambulo... me suit partout !
L’application numérique gratuite pour 
tablettes et smartphones facilite la 
rencontre avec les œuvres d’art du 
musée Gassendi et celles disséminées 
sur le territoire. Favorisant l’itinérance 
en milieu rural, elle propose des 
parcours de randonnée d’art 
contemporain à pied, en voiture ou en 
vélo. L’art, la nature et le sport réunis 
pour des explorations surprenantes 
également adaptées au jeune public !

Ambulo...  
follows me everywhere ! 
The free digital application for tablets 
and smartphones facilitates the 
viewing and understanding of art 
works in the Gassendi Museum and 
those scattered in nature throughout 
the region. Encouraging the discovery 
of contemporary art in rural areas, it 
offers trails that one can do on foot, 
by car or by bike. Art, nature and 
sport come together for surprising 
explorations also suitable for the 
young!

Ambulo... folgt mir überall! 
Die kostenlose Anwendung für 
digitale Tablets und Smartphones 
erleichtert die Begegnung mit den 
Kunstwerken des Gassendi Museum 
und jene die in der ganzen Region 
in der Natur verteilt sind. Indem sie 
das wandern in ländlichen Gebieten 
fördert, bietet sie Wanderungen mit 
zeitgenössischer Kunst an, zu Fuß, 
mit dem Auto, oder mit dem Fahrrad. 
Kunst, Natur und Sport vereint für 
überraschende Erkundungen, die 
auch für junges Publikum geeignet 
sind !
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Monastère avec vue 
Havre de paix et de retraite, le 
prieuré de Ganagobie domine la 
vallée de la Durance. Un sentier 
de randonnée parsemé de trésors 
historiques relie le village au 
plateau : allée aux moines, 
remparts et carrière de meules. 
L’église du Xe siècle laisse 
entrevoir le cloître et abrite des 
mosaïques médiévales uniques. 
Son porche est surmonté d’un 
somptueux tympan.
> Voir page 38

Monastery with a view 
A haven of peace and retreat, the 
priory of Ganagobie dominates the 
Durance valley. A hiking trail dotted 
with historical treasures connects 
the village to the plateau, the monks 
alley, ramparts and the millstone 
quarry. The church of the Xth century 
gives a glimpse of the cloister and is 
home to unique medieval mosaics. 
Its porch is surmounted by a 
sumptuous tympanum. 
> See page 38

Résidence de la réflexion 
Le plus grand explorateur du XXe siècle 
est une femme. Alexandra David-Neel, 
grande voyageuse et orientaliste, pose 
ses valises à Digne-les-Bains en 1928. 
De ses nombreux voyages en Orient, elle 
ramène des récits et des objets que l’on 
découvre à “Samten Dzong”, sa demeure. 
La restauration permet au visiteur de 
redécouvrir la maison et ses extérieurs 
dans leurs états d’origine : après la 
traversée des deux jardins, 4 salles 
d’exposition retracent les grandes étapes 
de sa vie et de ses voyages. Le parcours 
se termine par la visite de la maison 
patrimoniale, dédiée à l’écriture et à  
la vie personnelle.
>  Visites de la maison uniquement sur réservation  

voir page 35

Residence of reflection 
Alexandra David-Neel is one of the most 
famous female explorers of the XXth century. 
A great traveller and orientalist, she settled 
in Digne in 1928. She brought back stories 
and objects from her many travels in the East. 
They can be seen in ”Samten Dzong”, her 
home reopened in 2019 following restoration 
work. The restoration allows the visitor to 
rediscover the house and its exterior in their 
original state: after crossing the two gardens, 
4 exhibition rooms retrace the great stages of 
her life and her travels. The tour ends with a 
visit to the house, dedicated to her writing  
and personal life.
>  The visit of the house is by reservation only, 

see page 35

Prieuré de Ganagobie

Maison Alexandra David-Neel

Priorei mit Panoramablick 
Die Priorei von Ganagobie, ruhiger Zufluchtsort, überragt das Tal der Durance. 
Ein Wanderweg, von historischen Schätzen bestreut, verbindet das Dorf mit 
der Hochebene. In der Kirche des X. Jahrh. kann man den Klostergang und 
einzigartige Mittelalterlische Mosaiken entdecken. Sein Portal wird von einem 
prunkvollem Tympanon überragt. 
> Siehe seite 38

Residenz des Nachdenken 
Der größte Entdecker des 20. Jahrhundert ist eine Frau. Alexandra David-Neel, unermüdliche 
Reisende und Orientalistin, legt 1928 ihre Koffer in Digne-les-Bains ab. Von ihren zahlreichen 
Reisen in den Osten bringt sie Erzählungen und Gegenstände mit, die man in ihrem 
Haus “Samten Dzong” das im Jahr 2019 komplett renoviert wurde, entdecken kann. Die 
Restaurierungen ermöglichen es dem Besucher, das Haus und die Aussenbereiche in ihren 
ursprünglichen Zuständen wiederzuentdecken: Nach der Überquerung der beiden Gärten 
beschreiben vier Ausstellungsräume die großen Etappen ihres Lebens und ihrer Reisen. 
Der Rundgang endet mit einem Besuch ihres Hauses, das ihrem Schreiben und Privatleben 
gewidmet wurde.
> Hausbesichtigungen nur gegen Reservierung siehe Seite 35
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L’ESPRIT DES

Musée promenade 
Du haut de son piton de tuf, la maison des remparts contemple 
Digne-les-Bains. Des sentiers ponctués de ruisseaux, cascades 
et œuvres d’art conduisent sereinement aux salles d’exposition 
où les temps géologiques sont mis en scène : collections de 
fossiles, aquariums tropicaux... Dans le parc, plus de  
139 espèces de papillons de jour évoluent librement.
> Voir page 36 

Promenade Museum 
Perched on a hilltop of tuff and surrouded by ramparts, the building 
of the Promenade Museum contemplates Digne-les-Bains. Paths 
punctuated by streams, waterfalls and works of art lead serenely  
to the exhibition rooms which illustrate the evolution of geological 
time through fossil collections, tropical aquariums... In the park,  
139 species of butterflies can be observed.
> See page 36 

Das Promenaden Museum 
Von ihrem Tuffstein Berg aus betrachtet das Haus mit den 
Wallmauern die Stadt. Spazierwege, versehen mit einem Wasserfall, 
kleinen Bächern und Land’art Kunstwerken führen ganz friedlich 
zu den Ausstellungsraümen wo die geologischen Perioden in 
Szene gebracht wurden... Im Park kann man zudem 139 Sorten 
Schmetterlinge die in Freiheit dort leben beobachten.
> Siehe Seite 36 

P ropices au ressourcement et à la 
méditation, des lieux d’exception 
jalonnent l’UNESCO Géoparc de  

Haute-Provence et invitent à l’évasion.

Exceptional sites conducive for relaxation and 
meditation in the Haute-Provence UNESCO Geopark 
invite you on a zen getaway.

Im UNESCO Geopark laden einzigartige Stätten zur 
Meditation und Entspannung ein.

Spirit of place
Sinn der Stätten

Cascade de tuf, musée promenade

Une expérience à vivre / Suggested experience / Ein einmaliges Erlebins 

lieux

Saint-Michel-de-Cousson en équilibre... 
Cette petite chapelle imprudente ou courageuse se dresse en bordure de falaise et défie le vide. 
C’est un passage obligé lors de la montée au sommet du Cousson. Pour y accéder plusieurs 
itinéraires possibles par Digne ou Entrages. Le panorama à 360° sur la vallée de la Bléone et 
Digne au nord et la clue de Chabrières et la vallée de l’Asse au sud en font une randonnée 
incontournable. Cartes des itinéraires de randonnée en vente à l’Office de Tourisme, 2 e.

Saint-Michel-de-Cousson, living in balance... 
This reckless or bold little chapel (Saint-Michel-de-Cousson) stands on the edge of a cliff and 
defies emptiness. It awaits you at the summit of the Cousson. For this hike, several possible 
routes are available via Digne or Entrages. The 360° panorama over the Bléone and Digne  
valley to the north, as well as the Chabrières water gap and Vallée de l’Asse to the south,  
makes this a hike not to be missed. Maps of hiking routes on sale at the Tourist Office for 2 e.

Saint-Michel-de-Cousson, Im Gleichgewicht... 
Diese kleine unvorsichtige, oder mutige Kapelle (Saint-Michel) steht am Rande einer Felswand 
und trotzt der Leere. Es ist ein Mussweg während dem Aufstieg zum Gipfel des Cousson.
Mehrere mögliche Routen über Digne oder Entrages und das 360° Panorama über das Bléone 
Tal und Digne im Norden, sowie den Pass von Chabrières und das Asse Tal im Süden machen 
diese Wanderung unvergesslichich. Karten von Wanderrouten im Tourismusbüro erhältlich 2 e.
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B eaux villages de Haute-Provence, certains 
perchés, d’autres en fond de vallée, ils sont l’âme 
de ce territoire, faits de ruelles, de placettes, de 

fontaines mais aussi de belles portes et de majestueux 
campaniles... Sillonner la Haute-Provence pour aller 
à leur rencontre est une promesse de découvertes. 
Estoublon, Thoard, Les Mées, Courbons, Volonne,  
Prads-Haute-Bléone : très animés lors des fêtes 
patronales, c’est le moment idéal pour se mêler à  
la vie locale et y ressentir l’art de vivre provençal.

Beautiful villages of Haute-Provence, some perched on 
hilltops, others niched in the valleys, they are the soul  
of this territory, made up of narrow streets, squares,  
fountains but also beautiful doors and majestic bell towers...  
Travelling around Haute-Provence is a way of discovering 
these villages, Estoublon, Thoard, Les Mées, Courbons, 
Volonne, Prads-Haute-Bléone: very animated during patron 
saint festivals, it is the ideal moment to mingle with the  
locals and to experience the Provençal way of life.

Ob hoch auf einem Berg, oder tief in einem Tal, sie sind, mit 
ihren kleinen Gässen, Brunnen, Plätzen und würdevollen 
Kirchentürmer, die Seele der Haute-Provence ! Estoublon, 
Les Mées, Courbons, Volonne und Prads-Haute-Bléone, sind 
der ideale Ort um am lokalen Leben teilzunehmen und die 
Provenzalische “Art de vivre” zu erleben.

Alleys and church towers
Gässe und Kirchentürmer

& CLOCHERS
Ruelles

Courbons

Ruelle de Thoard
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La vie autrefois... 
Dans le village de La Javie, ce n’est 
pas un plongeon nostalgique mais 
la mémoire des savoirs-faire de nos 
anciens qui est proposée à travers la 
présentation de la vie du village dans les 
années 1900. L’épicerie, la salle de classe 
ou encore la cuisine sont reconstituées 
et enchanteront petits et grands.
 Voir page 37.

Life as it was...
In La Javie, a museum honours the memory 
of our elders through the presentation of 
life in the village in the 1900s. The grocery 
store, the classroom or the kitchen are 
recreated and will delight adults as well  
as children. See page 37.

Das Leben von Gestern 
Im Dorf La Javie macht man keine 
nostalgische Rückreise, aber man bietet 
Ihnen, dank einer Vorführung des 
alltäglichen Leben der Bewohner in den 
90. Jahren, die Möglichkeit das Geschick 
unserer Älltesten zu entdecken (Schule, 
Küche, Krämerladen...). Siehe seite 37.

Sur les traces de Napoléon 
De Golfe-Juan à Grenoble, la Route Napoléon traverse les villages de Haute-
Provence retraçant le périple de l’empereur après son évasion de l’île d’Elbe où  
il fut exilé. À pied, à cheval ou en voiture, plusieurs itinéraires permettent de 
suivre ce cheminement historique.

Une expérience à vivre /  
Suggested experience /  
Ein einmaliges Erlebins 

Visite commentée de Digne-les-Bains
Rue de la Glacière, rue Prêt à Partir... des 
appellations énigmatiques qui n’auront plus de 
secrets suite à cette visite de deux heures proposée 
par l’office de tourisme tous les mardis et mercredis 
de mars à novembre. Le parcours historique est 
ponctué d’anecdotes : Monseigneur de Miollis, 
évêque dignois, a été rendu célèbre par Victor 
Hugo dans Les Misérables, Napoléon traverse  
la ville de son retour de l’île d’Elbe... 
>  5 e/pers. Inscription office de tourisme,  

+33 (0)4 92 36 62 62

Guided tour of Digne-les-Bains
“Freezer Street”,“Ready to Go Street”... enigmatic 
names that will no longer be a puzzle following this 
two-hour visit offered by the tourist office every 
Tuesday and Wednesday from March to November. 
The historical tour is punctuated by anecdotes: 
Monseigneur de Miollis (bishop from Digne-les-
Bains who was made famous by Victor Hugo in 
Les Miserables), Napoleon crossing the city after 
coming from Elba...
>  5 e/pers. Booking at the tourist office 

+33 (0)4 92 36 62 62

Geführte Besichtigung  
von Digne-les-Bains
Rue de la Glacière, rue Prêt à Partir... Rätselhafte 
Namen die nach einem 2 Stündigem geführtem 
Rundgang, der jeden Dienstag und Mittwoch, 
von März bis November, vom Tourismusbüro 
angeboten wird, keine Geheimnisse mehr für 
Sie haben werden. Der historische Weg wird mit 
vielen Anekdoten bereichert: Monsignor de Miollis, 
Bischof von Digne, wurde dank Victor Hugos “Les 
Misérables” berühmt, Napoleon durchquerte die 
Stadt nach seiner Rückkehr von der Insel Elba... 
>  5 e/pers. Anmeldung im Tourismusbüro 

+33 (0)4 92 36 62 62

In the footsteps of Napoleon
From Golfe-Juan to Grenoble, the Napoleon 
Road crosses the villages of Haute-Provence 
tracing the journey of the emperor after his 
escape from the island of Elba where he 
was exiled. On foot, horseback or by car, 
several itineraries follow this historical path.

In den Fussstapfen von Napoleon 
Von Golfe-Juan bis Grenoble führt die 
Napoleonstrasse über die Dörfer der Haute-
Provence und schildert die Rückkehr Reise 
des Kaisers nach seiner Flucht von Elba wo 
er im Exil lebte. Mehrere Reisewege, zu Fuss, 
zu Pferd, oder mit dem Auto ermöglichen 
diesen hIstorischen Gang nach zu erleben.

www.route-napoleon.com 

Mézel
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THERMES DE Digne-les-Bains
Digne-les-Bains Thermal Spa
 Kurhaus Digne-les-Bains

 

Service de bus urbains de Digne-les-Bains  
le “RTUD”, ligne 2, liaisons avec le centre-ville, carte spéciale 
curiste 3 semaines en vente à l’établissement thermal et à l’office  
de tourisme (fournir justificatif de cure et pièce d’identité).

Guide thermal sur demande.
Visite de l’établissement thermal,  
 Le jeudi à 14h, sauf septembre et octobre, 2 €
Thermal spa visits on Thursdays at 2pm  
(except in September and October 2 €).
Geführte Besichtigung des Kurhaus jeden Donnerstag  
Nachmittag um 14 Uhr (ausser Sept. & Okt.). Preis 2 €.

Santé, cure thermale
Saison thermale 01/03 > 27/11/2021
•  Rhumatologie (arthrose, arthrite...),
•   ORL et voies respiratoires (nez, gorge,  

oreilles, bronches...), 
• double orientation,
•  mini cure de 3 à 6 jours,
•   cure fibromyalgie (en complément  

de la cure rhumatologie).

Pendant votre séjour, animations  
et activités organisées :
• Sophrologie,
• apéritifs de rencontre et d’échange,
• ateliers d’éducation à la santé,
• visites de ville, balades poétiques,
• conférences sur différents thèmes,
• jeux, arts plastiques,
•  activités à la médiathèque (abonnement spécial curistes),
•  activités aquatiques (accès piscine, aquagym, aquajets, 

aquapalmes...),
• fête de l’eau en mai.

7J/6N, à partir de 937 €/personne
Oubliez vos douleurs et vos soucis quotidiens ! Venez, le temps 
d’un agréable séjour, profiter des vertus bienfaisantes de nos 
eaux thermales, de nos soins quotidiens et du repos dans  
un hôtel accueillant et confortable. Votre corps vous dira merci !
Inclus : hébergement en B&B, 4 soins thermaux quotidiens,  
deux ateliers santé, déjeuners, taxe de séjour.
Renseignements et réservation : +33 (0)4 92 36 62 68 
justine.lebrun@dignelesbains-tourisme.com

Séjour mini-cure rhumatologie
Territoire pleine santé
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 Santé &
bien-être 

Health and wellness 
Gesundheit  

und Wellness

Nouveau

Spa de  
Haute-Provence  
ouverture
été 2021 Espace Zen et Club Forme

Wellness centre / Wellness Bereich

Ouverture 01/03/2021
Côté beauté, côté détente : avec les conseils de nos 
praticiennes, venez découvrir nos soins personnalisés (visage  
et corps). Envie de vous évader du quotidien, nos rituels et  
séjours vous feront vivre une expérience “Voyage Balinais”,  
“Escale à Mooréa”, “Découverte du Fujian”. 

Club forme, activités aquatiques : aquagym, aquajets, 
aquapalmes...
Beauty and relaxation: come and discover our “à la carte” face and body 
treatments performed by skilled practitioners. If you’re thinking of an 
escape from everyday life, our rituals and packaged stays will allow you  
to experience Asia, the Pacific Islands or Bali. Water activities available  
at the Fitness Club.
In Sache Schönheit, und Entspannung: Folgen Sie den Ratschlägen 
unserer Empfangsdamen, und entdecken Sie die Karte unserer 
Anwendungen (für Gesicht und Körper). Lust dem Alltag zu entfliehen? 
unsere Ritualien und Aufenthalte laden Sie zu einer Reise nach “Asien”, 
zu den “Inseln des Pazifik” oder in “die Schlemmerwelt” ein. Form Klub: 
Aquatische Aktivitäten.

Chèques et bons cadeaux /  
Gift vouchers / Geschenk Gutscheine
+33 (0)4 92 32 58 46
Boutique en ligne / Online store / Shop
www.thermesdignelesbains.com
Guide “Espace Zen” sur demande /  
on request / Auf Anfrage

Les Thermes 
29, avenue des Thermes CS. 10163 
04995 Digne-les-Bains Cedex
www.thermesdignelesbains.com
+33 (0)4 92 32 32 92 
thermes@thermesdignelesbains.com

Espace Zen et Club Forme 
+33 (0)4 92 32 58 46 
espacezen@thermesdignelesbains.com
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Le sentier de Caguerenard 
NIVEAU llll 1h30 A/R, 5 km, 80 m D+ 
Au départ du centre-ville de Digne-les-
Bains, le sentier de Caguerenard, en rive 
droite de la Bléone, permet de relier l’office 
de tourisme au Musée Promenade. Cet 
itinéraire facile offre une superbe vue sur 
Digne-les-Bains et la barre des Dourbes. 

Le chemin des oliviers 
NIVEAU llll 1h30, 3,6 km, 50 m D+ 
Départ de la chapelle Saint-Pierre aux  
Mées, direction Oraison. Ce sentier permet 
la découverte des oliveraies des Mées, 
première commune oléicole du département 
des Alpes de Haute-Provence. Observez les 
oliviers multi-centenaires de part et d’autre 
du chemin.

Le sentier du Tour du Lac 
NIVEAU llll 2h30 / 10 km / 100 m D+
Au départ de Château-Arnoux, Volonne  
ou l’Escale, le sentier invite à découvrir  
en famille la réserve ornithologique de 
Haute-Provence. Avec plus de 180  
espèces d’oiseaux recensées, c’est un  
site remarquable pour l’avifaune.  
Pensez aux jumelles ! Un document 
répertoriant les différentes espèces est 
disponible dans nos offices de tourisme. 

L’Ichtyosaure de La Robine 
NIVEAU llll 1h30 A/R, 4 km, 200 m D+ 
Départ du parking au bord de la route de 
Barles D900A (2 km après l’embranchement 
de la Robine). Ce fossile est un reptile marin, 
vieux de 185 millions d’années, situé sur la 
commune de La Robine sur Galabre dans  
la vallée du Bès. Une promenade facile  
dans une forêt de chênes vous conduira  
sur ce site géologique où des dispositifs 
pédagogiques vous proposeront de 
nombreuses informations sur l’ichtyosaure : 
lutrins, moulage du squelette, sculpture en 
résine de l’animal.

Balades
& randos

Walks and hikes
Spaziergänge und
Wanderungen

Le sentier de Caguerenard 

Il y a mille et une manière de découvrir les richesses de  
notre territoire. Producteurs, artisans, accompagnateurs  
en montagne ou encore restaurateurs vous aideront  
à faire l’expérience de la Haute-Provence. 

Retrouvez tous les détails de  
ces randonnées et bien d’autres 
suggestions dans nos topoguides  
et cartes en vente / Maps for sale  
at the Tourism office / Wanderkarten  
zum Verkauf im Kultur und Verkehrsamt
•  Autour de Digne-les-Bains, 2 €
• Haute-Bléone, 2 €
• Duyes Bléone, 2 €
•  Vallée de l’Asse et gorges  

de Trévans, 2 €
• Massif des Monges, 2 €
• Val de Durance, 3 €
•  Autour de Seyne-les-Alpes,  

vallée du Bès, 2 €
•  Autour de Seyne-les-Alpes,  

lac de Serre Ponçon, 2 €

DE BALADES  
ACCESSIBLES  
à toute la famille 

SUGGESTIONS

Pour une immersion totale  
dans la nature... découvrez  
deux circuits “Ecobalade” à 
Château-Arnoux.  
Ecobalade est une application 
permettant d’identifier facilement 
la faune et la flore croisées lors 
d’une promenade grâce à des 
caractéristiques précises (ex : 
reconnaître un arbre à partir de la 
forme de ses feuilles, reconnaître 
un oiseau à partir de son chant...). 
Gratuit sur AppStore ou 
GooglePlay.

Ecobalade
dans le Val de Durance
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2J/1N, 170 €/personne du 12 au 13 juin 2021
Deux jours dans un cadre naturel exceptionnel et préservé au sein du plus grand musée à ciel ouvert d’Art contemporain au monde.  
Des randonnées quotidiennes douces et encadrées, pour partir à la découverte de paysages magnifiques et des œuvres de Land’art 
d’Andy Goldsworthy ainsi que d’autres “artistes marcheurs” de haut niveau. La pratique de la Marche Afghane associée à des  
séances de sophrologie en soirée permettront à chacun de se ressourcer et de se détendre à son rythme...
Inclus : hébergement en pension complète à la Fontaine de l’Ours à Auzet, randonnées accompagnées, séance de sophrologie.

Renseignements et réservation : +33 (0)4 92 36 62 68, justine.lebrun@dignelesbains-tourisme.com

Randonnée douce, et refuges d’art

DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Conçu par l’artiste britannique  
Andy Goldsworthy en partenariat 
avec le CAIRN, ce parcours unique 
en Europe traverse sur 150 km  
les paysages exceptionnels du 
Géoparc et allie de façon singulière 
l’art contemporain, la randonnée  
et la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel.
Le territoire de l’UNESCO Géoparc  
de Haute-Provence dispose 
désormais de la plus vaste 
collection au monde des œuvres 
d’Andy Goldsworthy réunies  
dans un même espace. 
Vivez une expérience  
exceptionnelle en dormant  
avec une œuvre d’art au  
Vieil Esclangon !

“Refuge d’Art” is a single, integral work of art,  
to be visited over a ten-day hike. Created by  
the British artist Andy Goldsworthy, it is unique  
in Europe, involving an itinerary of 150 km  
crossing a number of exceptional landscapes of 
the Haute-Provence UNESCO Geopark. It brings 
together hiking and contemporary art, thereby 
highlighting both nature and culture. 

“Kunsthütten” ist ein einziges Kunstwerk das von 
Andy Goldsworthy, einem englischem Künstler in 
Zusammenarbeit mit dem CAIRN realisiert wurde. 
Dieses einzigartige Werk in Europa, führt über 150 
km durch die atemberaubende schöne Landschaft 
des Geopark der Hochprovence. Ein Kunstwerk, 
das auf ganz eigenartiger Weise Land’Art Kunst, 
das wandern, und das aufwerten des natürlichen 
und kulturellen Erbgut verbindet. Das Territorium 
des Geopark der Hochprovence besitzt nun die 
grösste Sammlung der Welt von Kunstwerken von 
Andy Goldsworthy die man in einem einzigem 
Gebiet finden kann.

À LA  
DÉCOUVERTE DES

refuges d’art
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Discover “Refuge d’art” 
Zur Entdeckung  
 der Kunsthütten

Les refuges en ACCÈS LIBRE 
Free access / Kunsthütten mit freiem Zugang
•  Les Thermes à Digne-les-Bains
•  Les 3 sentinelles (Vallées du Bès,  

du Vançon, de l’Asse), 
•  Le col de l’Escuichière
•  La chapelle Sainte-Madeleine à Thoard

Les refuges en ACCÈS PAYANT
Paid access / Kunsthütten mit Eintritt
•  River of Earth au Musée Gassendi

Les refuges SUR RÉSERVATION
Upon reservation / Kunsthütten Zutritt  
mit Reservierung
•  La Ferme Belon 
• Le Vieil Esclangon
• La Forest Sous réserve, voir conditions au Musée Gassendi.

Musée Gassendi +33 (0)4 92 31 45 29 - www.refugedart.fr
Carte IGN, refuges d’Art disponible dans nos offices de tourisme (2 €)

Chapelle Sainte-Madeleine, Thoard
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•  ALPES RANDO TREK  Découverte évasion et plaisir en Pays Dignois et dans les Alpes  
du sud à pied ou à VTT. Emmanuel Buchoud +33 (0)6 07 03 12 47, www.alpesrandotrek.com

•  RTT MOUNTAIN Accompagnateur en montagne, rando, trail, trek. Faune ? Flore ?  
Intensité ? Tranquillité ? Seul ou en groupe, RTT Mountain accueille les curieux de tous âges au 
cœur des Alpes de Haute-Provence. Jean-Sébastien Quiesse +33 (0)6 04 14 98 46, www.rttm.fr

•  MANDALA VOYAGES  Voyages, séjours, randonnées et yoga. Installés à Prads-Haute-
Bléone, nous vous accueillons au camping Mandala pour randonner à la journée ou sur  
deux jours dans la plus belle vallée de notre région. Yvan Theaudin +33 (0)6 88 18 48 68,  
www.mandala-voyages.fr

•  L’ART EN CHEMIN  Organisation de séjours et de sorties à la journée à la découverte  
de l’art contemporain en pleine nature par le biais de la randonnée. +33 (0)7 83 86 13 14,  
www.artenchemin.fr

•  PASCAL RAINETTE Professionnel d’activités de pleine nature, Pascal vous propose  
ses escapades verticales ou aquatiques en Haute-Bléone. Également randonnées sauvages  
et raquettes à neige. Pascal		Rainette +33 (0)6 87 30 19 93, www.escampo.com

•  HIKING FRANCE  Découverte des beautés du Pays Dignois : anciens villages abandonnés 
et restaurés, refuges d’art, lever et coucher de soleil, le pastoralisme, initiation à l’orientation, 
sorties en raquettes, observations du ciel nocturne. Charles Speth +33 (0)4 92 34 67 00,  
+33 (0)6 47 72 47 26, www.hiking-france.fr

•  RANDO’MÉES Pour vous aider à découvrir la région à pied, en VTT ou en raquettes l’hiver, 
nous pouvons vous proposer des sorties accompagnées que ce soit pour une ou plusieurs 
journées au départ de chez nous. Olivier Dauteuil +33 (0)6 10 28 83 80, o.dauteuil@libertysurf.fr 

•  ÉTOILE RANDO Laissez-vous imprégner par la magie des activités de pleine nature au  
cœur des paysages sauvages et préservés de Haute-Provence : séjour multi-activités en  
famille en camp éco-responsable, circuit itinérant vers les Refuges d’Art d’Andy Goldsworthy. 
Timothée Trichet +33 (0)6 27 77 18 00, +33 (0)6 03 36 17 95, www.etoile-rando.com

•  CHEMINS DE DÉTENTE  Accompagnement en montagne spécialisé dans la  
“Marche Afghane” et les techniques de marche, la sophrologie en pleine nature et la découverte 
des œuvres d’art du pays Dignois (Andy Goldsworthy...). Pascal Mazzani +33 (0)6 21 87 18 50,  
www.cheminsdedetente.fr

Partez à la découverte du territoire par les 
sentiers avec plus de 400 km d’itinéraires 
balisés. De 500 à 2 000 m d’altitude, chacun 
trouvera la trace adaptée à son niveau et à 
ses envies. Vivez l’expérience nature avec 
l’un de nos professionnels de la montagne, 
la découverte n’en sera que plus 
enrichissante.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE nature

Accompagnateurs en montagne diplômés d’État
State certified mountain guides / Staatlich geprüfte Berg und Wanderführer
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Séjour Davy Crockett  
en Haute-Bléone

Séjour multi-activités en famille 
(dès 6 ans) durant les vacances 
scolaires d'été, dans un lieu éco-
responsable en pleine montagne 
avec pour seul accès un sentier de 
randonnée. Ce séjour est composé 
d'activités ludiques à partager en 
famille pendant 6 jours : initiation au 
canyoning, randonnée à la rencontre 
du berger, accrobranche...
Un chalet individuel au cœur d'un 
paysage exceptionnel !
Tarifs à partir de : enfant 595 e,  
ados 630 e, adultes 660 e.
www.etoile-rando.com
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DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Le trail est un sport de 
course à pied en milieu 
naturel, généralement sur 
des chemins de terre et 
des sentiers de randonnée 
en plaine, en forêt ou en 
montagne.

• Février  Trail de l’Escalo 
 Trail des Cathelières
• Juin Challenge vertical de la Blanche
• Août Trail de Dormillouse UNESCO Géoparc

Rendez-vous à ne pas manquer
Trail events / Veranstaltungskalender

Le balisage sur le terrain 
respecte l’accord établi  
au niveau national 

pour le balisage trail. Les balises  
sont orientées de façon à ce que la  
flèche indique la direction à suivre.  
Y figurent les numéros et la couleur 
(difficulté) de chacun des circuits 
concernés.

13 itinéraires trail
13 marked trail itineraries /  
13 Markierte Laufstrecken
130 km de sentiers balisés.

Secteur Digne-les-Bains
 2 parcours verts,
 2 parcours bleus,
 2 parcours rouges,
 3 parcours noirs,

 3 parcours kilomètre vertical,
 1 boucle atelier VMA.

Secteur Val de Durance
 1 parcours vert,
 2 parcours bleus,
 1 parcours noir.

Carte des parcours disponible 
gratuitement dans nos offices 
de tourisme 
Maps available at the tourist office /  
Wanderkarten zum Verkauf im 
Tourismusbüro

La montée de l’Estrop 
Départ de Prads-Haute-Bléone, arrivée au sommet de  
la tête de l’Estrop à 2961 m d’altitude. Au départ du lac 
des Eaux Chaudes, passage au hameau des Combes  
pour atteindre le Refuge de l’Estrop. Le gardien du refuge 
vous réserve un accueil chaleureux pour une pause 
rafraîchissante à l’aller ou au retour selon votre état de 
forme. Du refuge, montée vers le sommet de l’Estrop. 
Vue imprenable de la Sainte-Victoire au sommet du  
Mont Blanc.

LE PARADIS DES 

traileurs

State certified mountain guides / Staatlich geprüfte Berg und Wanderführer



26

•  2300 km de parcours VTT répartis  
sur 1500 km² et 4 secteurs, 

•  100 parcours VTT,
•  4 Bike Parks : Montclar,  

Chabanon, Le Grand Puy et  
l’EVO Bike Park, classé parmi  
les plus beaux du monde,

•  un site unique au monde : les Terres Noires,
•  un des plus beaux spot VTT de France :  

le Val de Durance,
•  une offre d’itinérance unique en France :  

3 grandes traversées VTT et des séjours  
itinérants à prix imbattables,

•  des services spécifiques : circuits Gravel,  
VTT de nuit, VTT course d’orientation,  
stations de lavage, guides VTT…

VTT secteur Digne-les-Bains

Provence Alpes  
PLUS GRAND DOMAINE VTT DE FRANCE 

Secteur Val de Durance
• 600 km de circuits soit 30 itinéraires balisés,
• 4 sentiers nocturnes balisés,
• 1 parcours de VTT d’orientation,
• 1 zone de maniabilité avec 10 ateliers tous niveaux,
• 1 vélo parc (Trial, BMX, VTT, Pump Track).

Secteur Digne-les-Bains
• 470 km d’itinéraires balisés soit 26 itinéraires balisés,
• 1 Bike Park ouvert à l’année,
• 1 piste BMX et zone de trial. 

La pratique du VTT hors sentiers balisés est interdite / Riding outside of marked trails is forbidden / das praktizieren von Mountainbike ausserhalb der markierten Wege ist verboten !

Moniteurs VTT diplômés d’État
•  ALPES RANDO TREK   

Emmanuel Buchoud, +33 (0)6 07 03 12 47, www.alpesrandotrek.com

•  DORIAN ZURETTI   
+33 (0)6 17 54 33 86, www.dorianzuretti.com

•  RANDO'MÉES  
Olivier Dauteuil, +33 (0)6 10 28 83 80, o.dauteuil@libertysurf.fr

Nouveau  
circuit balisé 

dans
les Terres  

Noires
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DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

 VTT&  
 cyclo- 
 tourisme

Mountain biking  
and bicycle touring 
Mountain Bike  
 & Fahrrad

Topoguides et cartes en vente /  
Maps for sale at the tourist office /  
Wanderkarten zum Verkauf im Tourismusbüro
•  VTT autour de Digne-les-Bains, 2 €
• VTT Val de Durance, 3 €
• VTT en Blanche Serre-Ponçon, 2 €
•  Topo Les Chemins du Soleil à VTT, Sisteron/Nice, 19,95 €
•  Topo L’Alpes Provence et la Transverdon, 19,95 €

La pratique du VTT hors sentiers balisés est interdite / Riding outside of marked trails is forbidden / das praktizieren von Mountainbike ausserhalb der markierten Wege ist verboten !

3 stations de lavage Bike wash / Waschanlage für Fahrräder 
•  Gare routière de Digne-les-Bains
•  Office de tourisme à Château-Arnoux-Saint-Auban
• Château de Peyruis 
Gonflage gratuit. Jetons en vente dans les offices de tourisme 0,50 €

Location VTT et vélo à assistance électrique 
Bicycle rentals / Fahrrad Vermietung 
  Digne-les-Bains •  Cycles Halgand ZI St-Christophe, +33 (0)4 92 31 57 57 
 Château-Arnoux-Saint-Auban  •  Office de tourisme +33 (0)4 92 64 02 64  
 Prads-Haute-Bléone •  Camping Mandala +33 (0)6 01 76 93 59 

Service de transfert de bagages et personnes  
+ remorque VTT
Transfer of people, luggage and mountain bikes / Gepäcktransfer 
•  Best Of Provence Tours Marie Binggeli-Flanagan  

+33 (0)6 78 44 75 00, www.best-of-provencetours.fr

De nombreux hébergements partenaires proposent des services  
adaptés aux vététistes : lavage de vélo, menus “sportifs”...  
N’hésitez pas à vous renseigner dans nos offices de tourisme !

Séjour VTT “Le Fameux”  
Des terres noires  
aux terres grises, 95 km 

3J/2N, 175 €/personne
J1  La Javie > Digne-les-Bains, 

37 km, 800 D+, 700 D-
J2  Digne-les-Bains > Château-Arnoux 

28 km, 800 D+, 950 D-
J3  Retour Château-Arnoux 

30 km, 700 D+, 700 D-
Transferts de bagages et de personnes au 
point de départ inclus, pension complète en 
hôtels** (excepté pique-nique J1 et dîner J2, 
restaurants proches). Supplément en 
chambre single. Transfert au départ en 
navette.  
Maximum 15 personnes + remorque VTT.
Réservation et programme des autres  
séjours tout compris : office de tourisme  
à Château-Arnoux, +33 (0)4 92 64 02 64.

2021 
nouveaux 

tracés
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Plan d’eau des Ferréols
  Route de Nice  
+33	(0)4	92	32	42	02

Accès au plan d’eau libre et gratuit toute l’année. 
Baignade autorisée et surveillée sur la période 
estivale. Fauteuils amphibies à disposition  
au poste de secours.
Activités en accès libre : mur d’escalade, tennis de 
table, parc fitness, terrain de boules, terrain de volley 
et beach volley, pêche à la mouche (avec permis).
Activités payantes : minigolf, trampoline, structure 
gonflable, karts à pédales, bateaux électriques. 
Site classé par l’Etat sécurisite.

  01/05 > 30/06 & 01/09 > 30/09 : 
dimanches et jours fériés, 14-19h, 
Sundays and holidays from 2pm to 7pm, 
Freier Zugang zum Badesee.

  01/07 > 31/08 : tous les jours 10-19h, 
every day from 10am to 7pm, 
Bademeister von Juni bis September  
täglich anwesend.

3J/2N, 210 €/personne
J1  Château-Arnoux > Auzet 100 km, 2200 D+, 1500 D-
J2  Auzet > Moustiers-Sainte-Marie 130 km, 1600 D+, 2000 D-
J3  Moustiers-Sainte-Marie > Château-Arnoux 80 km, 900 D+, 1200 D-
Transferts de bagages inclus, hébergement en demi-pension (petit-déjeuner 
copieux, dîner sportif avec vin et café compris) en chambre twin.  
De 2 à 15 personnes, d’avril à novembre. Possibilité d’accompagnement. 
Réservation : office de tourisme à Château-Arnoux +33 (0)4 92 64 02 64 

Séjour cyclosportif  
Provence-Alpes, 310 km en 3 jours 

Digne-les-Bains

• 3 boucles cyclotouristiques,
•  220 km de circuits balisés,
• 17 cols.

Carte gratuite / Free map / 
kostenlose Karte
•  Boucles cyclotouristiques dans  

les Alpes-de-Haute-Provence.
Topoguides et cartes en vente /  
Maps for sale at the tourist office /  
Wanderkarten zum Verkauf im 
Tourismusbüro
• Cycloguide 04, 15 €
•  Alpes de Haute-Provence, 32 

parcours vélo de route, 19,95 €

Balades à vélo
•  BÈS’CYCLETTE 

En famille, entre amis,  
profitez d’une escapade 
cycliste au fil du Bès et des 
temps géologiques. Descente 
en vélo des Clues de 
Verdaches à Digne. Retour en 
mini bus. Gîte de Flagustelle. 
Alix De Larminat  
+33 (0)6 62 16 19 47,  
contact@gite-flagustelle.com, 
www.gite-flagustelle.com

Cyclotourisme
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ESPACES ludiques ET baignade
Lakes & swimming pools / Badesee Und Schwimmbäder

Val de Durance

Sport &
 nature

Sport and nature
Sport und Natur

Durance Nautique 
7, rue de la Durance - 04290 Volonne 
Accès par le sentier du tour du lac, parking à droite après le pont.  
+33	(0)6	95	75	48	89, +33	(0)6	81	32	72	76 - www.durancenautique.com 
Base nautique à Volonne, location de matériel et stages pour toute  
la famille ! Location et animation d’activités nautiques avec une  
équipe diplômée : stand up paddle, canoë, pédalo, bateau électrique, 
initiation voile et stand up paddle. 

  01/05 > 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.  
Le reste de l’année sur réservation.

Lac Joël Siguret
+33	(0)4	92	34	36	38
Aux Mées : lac de loisirs avec un sentier piétonnier,  
une aire de skate-board et un parcours sportif. 

  01/01 > 31/12.

Piscines d’été
Saint-Auban : plan d’eau de 600 m² avec une eau filtrée  
et chauffée, espace de détente engazonné, grand toboggan  
à 4 pistes, banquette massante, canons à eau.

  15/06 > 31/08 : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 19h.  
+33 (0)4 92 64 28 65

Les Mées : piscine de plein air avec deux bassins.  
Leçons de natation et séances d’aquagym. 

  29/06 > 31/08 : tous les jours sauf le lundi et  
le mardi matin 10-12h / 14-18h. +33 (0)4 92 34 03 01

Peyruis : piscine en plein air.
  27/06 > 30/08 : tous les jours 10-19h. +33 (0)4 92 68 07 76

DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Complexe aquatique  
les Eaux Chaudes 

  1, avenue François Cuzin +33	(0)4	92	36	36	00 
www.piscine-leseauxchaudes.com

Le centre propose un espace aquatique complet  
avec : 
-  un espace aquatique : bassin sportif, bassin  

ludique avec jacuzzi, rivière à contre-courant,  
canon à eau, pataugeoire et toboggan,  
fosse à plongeon et solarium,

-  un espace forme & détente : plateau de  
cardio-musculation, sauna et hammam,

-  une salle de sport : cours collectifs de fitness.
  01/01 > 31/12 : sauf fermetures techniques  
(2 par an).

 Aquatic centre with a competition and family  
fun pool, sauna, hammam, gym and fitness areas.
 Das Schwimmbad bietet eine komplette Auswahl  
an Anlagen (Sport und Schwimmbecken, eine  
Wellness Anlage mit Sauna, Hammam, und  
2 Sporthallen).
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Lac de pêche de Gaubert 
AAPPMA La Bléone, +33	(0)4	92	32	44	24
Lac 2e catégorie. Pêche au coup ou à la truite toute l’année. 
Postes aménagés pour les personnes à mobilité réduite.  
Vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint : école de pêche 
(7-16 ans), école gratuite, matériel fourni.
Gaubert Lake: category 2, accessible for persons with restricted 
mobility.
See von Gaubert: Angelschule in den Osterferien, in den Sommer  
und Allerheiligen Ferien (7 bis 16 Jahre alt). Kostenlos. Zugänglich  
für Behinderte.

Lac des Ferréols 
Pêche à la mouche de mars à mi-novembre.
Ferréols Lake: fly fishing from March to mid-November.
See von Ferréols: angeln mit Mücke von März bis November.

Parcours de pêche en centre-ville
Parcours “no kill”, pêche à la truite  
(du pont des Arches au lac des Ferréols).
Catch-and-release fishing, trout fishing  
(from the Arches bridge to the Ferréols Lake).
No kill angeln entlang der Stadt  
(vom See des Ferréols bis zur Brücke des Arches).

Lac de pêche à la ferme 
Pierre Balzan, 25 route des Dourbes 04000 Digne-les-Bains,  
+33 (0)6 82 21 55 54
03/03 > 30/09/2021, Étang de pêche à la truite sans permis.

Etangs des Salettes à Château-Arnoux 
Infos office de tourisme à Château-Arnoux +33	(0)4	92	64	02	64
Etang de pêche, initiation à la pêche au coup pour les 7-16 ans.

Etang des Mées 
AAPPMA La Bléone, +33 (0)4 92 32 44 24
Lac 2e catégorie. Vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint : 
école de pêche (7-16 ans) ; école gratuite, matériel fourni.

Cartes de pêche / Fishing licenses / Angel Lizenz
POINTS DE VENTE
•  Digne-les-Bains : Décathlon, Office de Tourisme
• Château-Arnoux : tabac le Cyclope
• Les Mées : Office de Tourisme
• Bras d’Asse : bar du Centre 
Fédération des Alpes de Haute-Provence pour la pêche  
et la protection du milieu aquatique, +33 (0)4 92 32 25 40

Golf des Lavandes
57, route du Chaffaut 04000 Digne-les-Bains 
+33	(0)4	92	30	58	00, www.jouer.golf/digne-les-bains
Le Golf des Lavandes fait partie du groupe UGOLF et  
du réseau LeClub. Il se compose de deux parcours : un 
parcours compact de 6 trous et un parcours de 18 trous. 
Il a la particularité d'être technique et offre des points 
de vue magnifiques sur les montagnes, au milieu de 
champs de lavande et de chênes centenaires. Le golf  
de Digne-les-Bains dispose d'un putting, d'un pitching-
green et d'un practice de 35 postes. Green-fees semaine 
et week end : de 48 à 61 €. Location de matériel de golf, 
de voiturettes et chariots. Organisation de stages de golf 
de tous niveaux sur 2, 3 ou 4 jours. Initiation au golf sur 
réservation. Ecole de golf pour les enfants à partir de  
7 ans pendant l'année scolaire.
Dans l'enceinte du golf se trouve le Golf Hôtel  
proposant également le package golf et hébergement : 
forfait “Etape” à partir de 76 e/personne incluant la  
nuit (base chambre double), le petit déjeuner et un 
green fee 18 trous. 

The Golf des Lavandes is part of the UGOLF group and LeClub 
network. It has two main courses: a 6-hole training course 
(compact) and an 18-hole course with a particularity of being 
challenging and providing picturesque settings of mountains  
in the middle of lavender fields and ancient oaks. Green fees: 
from 48 € to 61 €. Club hire and buggy hire are also available 
from the starter. In addition to the 18-hole course, the Digne 
golf club offers practice facilities including a pitch and putt 
course with its 35 posts as well as a range of lessons and 
coaching to suit all abilities. For children aged 7 years and up:  
a golf school exists during the academic year. Free golf 
initiations. The Golf Hotel is the ideal escape for a great “golf 
break” amid lavender fields and mid-range mountains where 
you can enjoy a one-night stay from 76 € per person (in a 
double room) including breakfast and an 18-hole green fee.
Der Golf des Lavandes gehört zum Konzern UGOLF und dem 
Golfnetz LeClub. Er besteht aus zwei Anlagen: ein kompakter 
6-Loch-Platz und ein 18-Loch-Platz. Seine Besonderheit 
besteht darin das er sehr technisch ist, und das er, inmitten von 
Lavendelfeldern und hundertjährigen alten Eichen, einen 
herrlichen Blick auf die umliegende Berge bietet. Der Golf von 
Digne verfügt über einen Putting, einen Pitching-Green und 
einer Driving Range von 35 Posten. Wochen und Wochenend 
Greenfees: von 48 bis 61 €. Verleih von Golfausrüstungen, 
Trolleys und Karren.Fortbildungskurse jeder Stufe über 2,3 oder 
4 Tage. Golfkurse für Anfänger auf Anmeldung.Golfschule für 
Kinder ab 7 Jahren, während dem Schuljahr. Im Golfbereich 
befindet sich das Golfhotel, welches auch das pauschale 
Angebot “Etape” anbietet: Golf und Unterkunft (Basis 
Doppelzimmer), Frühstück und ein Greenfee 18 Löcher.

DIGNE-LES-BAINS

VAL DE DURANCE

LE golf

LA pêche
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DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Equitation

Parcours d’orientation  
Orienteering / Orientierungslauf
Partez à la découverte du Val de Durance grâce aux  
différents parcours d’orientation :
•  4 parcours permanents à Château-Arnoux,
•  1 parcours de VTT’O à Château-Arnoux,
•  1 parcours dans le village de l’Escale.
Cartes en vente à l’office de tourisme à 1,50 € (prêt de boussole).
Discover the Val de Durance thanks to various orienteering courses.  
Maps available for 1.50 € at the tourist office.
Erkunden Sie das Val de Durance mit verschiedenen  
Orientierungsrouten. Karten zum Verkauf im Tourismusbûro: 1,50 € 
(Leihen von Kompassen).

Parcours sportifs  
A l’entrée de l’aérodrome de Saint-Auban, autour du lac  
des Mées, chemin des Pescadous à Malijai, avenue du stade  
à Peyruis, bord de Durance à côté du pont de Volonne.

Skate park Avenue du stade à Peyruis.

City stade Route Napoléon à L’Escale, chemin des  
Pescadous à Malijai, bord de Durance à côté du pont de Volonne.

Boulodrome couvert  
Halle des Lauzières à Château-Arnoux.

Tennis
•  Espace Grabinski à Saint-Auban  

Tennis Club : +33 (0)6 51 71 10 83

DIGNE-LES-BAINS VAL DE DURANCE

ÉQUIPEMENTS sportifs  
EN ACCÈS LIBRE
Sporting equipment /  
Sporteinrichtungen

Parc fitness Plan d’eau des Ferréols.

Parcours handisport  
“Chantal Grangier” Parc Louis Jouvet.

Parcours permanent de course 
à pied Gaubert, plan d’eau, front de Bléone.

Skate park Parc Louis Jouvet.

Piste de BMX et zone de trial VTT  
Site des Augiers.

City stade Pigeonnier, Champourcin,  
Moulin, Truyas, Gambetta.

Cross country permanent  
Romain Lagoutte au lac de pêche de Gaubert.

Boulodromes Petanque areas / Boules Spielplätze
• Claude Ginier Boulevard Gambetta.
•  Alfred Rovera et Arthur Guigues Place des Sièyes.

Tennis
•  Tennis parc Louis Jouvet Boulevard Gambetta. 

Service municipal Jeunesse et Sports
Local sports office / Städtische Abteilung für Sport
6, avenue Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains,  
+33 (0)4 92 31 58 13

Centre équestre de Digne-les-Bains
49, route de Barles, 04000 Digne-les-Bains, 
+33	(0)6	64	37	08	76, centre-equestre-digne.com
Toute l'année, le centre équestre de Digne-les-Bains  
vous accueille pour découvrir ou perfectionner votre 
pratique de l'équitation. Quel que soit votre niveau, venez 
pratiquer l'équitation dans une infrastructure de qualité, 
avec une cavalerie adaptée et des enseignants diplômés.

Centre équestre Les P'tits Nomades
Sentier du Tour du lac, parking juste après le pont  
à droite. 04290 Volonne +33 (0)6 68 48 83 95
Juillet et août, tous les jours sauf le samedi,  
promenades avec 5 poneys et 7 chevaux pour découvrir  
la Durance et les environs du Val de Durance.

Centre équestre La Fenière
Route d'Oraison, Quartier La Deymière,  04190 Les Mées, 
+33 (0)4 92 34 34 60, +33 (0)6 13 94 89 62, www.feniere.com
Toute l'année : poneys et chevaux, stages et camps, 
enseignement et leçons, promenades et randonnées. 
Pension de chevaux et écuries de propriétaires. 
Promenades en calèche dans les oliviers.

Les chevauchées de Sarah
Domaine de la Blache - 04410 Saint-Jurs
+33 (0)6 24 54 12 36 - www.leschevaucheesdesarah.com
Excursions à cheval au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon. 
Randonnées équestres de plusieurs heures à plusieurs jours alliant 
l’activité équestre et la sensibilisation à l’environnement.
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Sensations 
 fortes

 Looking for thrills
Spannende  
Aktivitäten

Via ferrata
2 AVENTURES  
EXCEPTIONNELLES QUI  
VOUS FERONT VIBRER !   

Le Rocher de Neuf Heures  
à Digne-les-Bains & la Falaise  
de Meichira à Prads-Haute-Bléone. 
Accès gratuit. Location de matériel  
à l’office de tourisme et aux campings 
du Bourg (Digne-les-Bains) et Mandala 
(Prads). Pour une pratique en toute 
sécurité, n'hésitez pas à faire appel à 
un professionnel. Contacts rubrique 
“escalade”.

2 Via Ferrata! 2 exceptional adventures 
that will surely thrill you! The Rocher  
de Neuf Heures in Digne-les-Bains and 
the Falaise de Meichira in Prads-Haute-
Bléone. Free access. Gear rental at the 
Tourist Office and the Bourg (Digne) and 
the Mandala (Prads) campsites. If you 
want to be guided by a professional,  
see page 33, category “Climbing”.
2	Klettersteigen. 2 atemberaubende 
Abenteuer die sie begeistern werden !  
Le Rocher de Neuf Heures in Digne-les-
Bains und die Felswand von Meichira  
in Prads-Haute-Bléone. Zugang zur 
Klettersteige frei. Vermietung der 
Kletterausrüstung im Office de Tourisme 
und in den Kampingplätzen vom Bourg 
(Digne-les-Bains) und Mandala (Prads). 
Sollten Sie die Begleitung eines 
diplomierten Bergführers zum klettern 
bevorzugen, finden Sie deren Liste auf 
Seite 33.

Renseignements et réservation 
Information & booking /  
Auskunft & Buchung
Office de tourisme de Digne-les-Bains
+33 (0)4 92 36 62 62
www.dignelesbains-tourisme.com

Gear rental / Ausrüstungs Vermietung
 1 complet (baudrier, longe, casque)  
Full gear / komplett
• Adulte / adult / Erwachsene 12 € 
•  -14 ans / child / Kinder 10 €
•  Groupe +8 pers. / group / Gruppen 10 €
 1 élément / 1 item / 1 Teil 5 €
Pass location 2 via ferrata /  
2 via ferrata rental pass /  
Pass 2 Tage Vermietung 20 €

Digne-les-Bains, Le Caire, 
Prads-Haute-Bléone
Réduction dès la deuxième location pour  
un équipement complet. Gratuité pour la 
quatrième location.  
Carte nominative valable 1 an.

Un PASS pour 3 via ferrata  
en Haute-Provence

Location du matériel

Extension de la Via Ferrata du Rocher de Neuf Heures.
Tyrolienne et nouveaux agrès. Ouverture printemps 2021.

Nouveau
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Expériences aériennes
Aerial experience / Eine Lufterfahrung

•  CENTRE NATIONAL DE VOL À VOILE  
Vols en planeur au départ de l’aérodrome  
de Saint-Auban. Ouverture du 15 février au  
15 novembre. 
+33 (0)4 92 64 29 71, www.cnvv.net

•  DINOVOL PARAPENTE 
Vol découverte en parapente biplace  
à Digne-les-Bains et alentours. 
Fabrice Santangelo +33 (0)7 78 57 90 38,  
dinovolparapente@gmail.com

•  AIR BAPTÊME VERDON   
Randonnées aériennes et vols panoramiques  
en hélicoptère, autogire/ULM, parapente et 
paramoteur. 
Stéphane Henry +33 (0)6 50 30 33 03,  
www.haut-les-mains.fr

Canyoning  
& aquarando 
Canyoning & river hiking 

Professionnels diplômés d’État
•  ETOILE RANDO  

Timothée Trichet +33 (0)6 27 77 18 00,  
+33 (0)6 03 36 17 95,  
www.etoile-rando.com

• �LES�GUIDES�BAS-ALPINS  
Michel	Suhubiette +33 (0)6 75 60 03 89, 
misuhubiette@yahoo.fr

•  PASCAL RAINETTE  
+33 (0)6 87 30 19 93, www.escampo.com

DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Parc aventure
Tree climbing / Baumklettern 
•  ARBRE ET AVENTURE  

 EN PAYS DIGNOIS   
Accrobranche (à partir de 3 ans),  
kart à pédales, snack. Forêt domaniale, 
04510 Mallemoisson.+33 (0)4 92 35 29 79,  
www.arbre-aventure.com

Stages de survie
•  YAKA SURVIE 

Stages de survie en pleine nature,  
différents niveaux, sur une ou plusieurs 
journées. Accessible à partir de 7 ans  
pour les stages famille à la journée.  
+33 (0)7 78 15 15 51, yakasurvie.com 
yakasurvie@yakasurvie.com

Escalade 
Climbing / Klettern 
Topo guide pour découvrir les falaises de 
Haute-Provence : plus de 700 voies et  
des sites incontournables comme Courbons, 
Saint-Jean ou encore Valbonette. 
En vente à l’office de tourisme, 24 €

Professionnels diplômés d’État
•  DIGNE AVENTURE  

Marc Prudhomme +33 (0)6 81 23 81 73, 
dignaventure.monsite-orange.fr

•   SALAMANDRE ESCALADE  
Anne Cabaret +33 (0)6 89 65 14 59, 
www.salamandre-escalade.com

• �LES�GUIDES�BAS-ALPINS 
Michel	Suhubiette +33 (0)6 75 60 03 89, 
misuhubiette@yahoo.fr

•  PASCAL RAINETTE 
+33 (0)6 87 30 19 93, www.escampo.com

Structure artificielle  
d’escalade en salle
•  DIGNE À BLOC  

Salle d’escalade de 350 m2 grimpables, 
accessible à tous à partir de 3 ans.  
Plus d’une centaine de blocs à votre 
disposition, de facile à extrêmement 
difficile. 85, av. de Verdun, 04000 
Digne-les-Bains, +33 (0)4 92 84 64 69, 
+33 (0)6 40 33 58 70,  
digne.a.bloc@gmail.com
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Culture and heritage
Kultur und Erbgut
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Musée Gassendi    
Gassendi museum /  
Städtisches Museum Gassendi
64, bd Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 
+33 (0)4 92 31 45 29,  
musee@musee-gassendi.org  
www.musee-gassendi.org

Le musée Gassendi présente des 
collections encyclopédiques dans le 
domaine de l’art, de l’histoire locale et  
des sciences physiques et naturelles.  
La visite propose un itinéraire dans le 
temps où se déroule l’incroyable rencontre 
entre les sciences, l’art contemporain et  
la peinture traditionnelle.

  15/05 > 30/09 : tous les jours sauf  
le mardi, 11h-19h. 
01/10 > 14/05 : 9h-12h et 13h30-17h30,  
le week-end : 13h30-17h30. 
Fermé le mardi et entre Noël et Nouvel an.

Tarifs : plein tarif 6 €, réduit et passeport des 
musées 4 €, -12 ans et étudiants -21 ans gratuit. 
Gratuit le 1er dimanche du mois et pour les 
évènements nationaux (nuit des musées...).

Maison Alexandra David-Neel   
The home of Alexandra David-Neel / Museum Alexandra David-Neel
27, avenue du Maréchal Juin - 04000 Digne-les-Bains
+33 (0)4 92 31 32 38, maison.adn@dignelesbains.fr,
www.alexandra-david-neel.fr
“Samten Dzong”, demeure de la célèbre exploratrice, orientaliste, 
écrivain française, est un lieu chargé de souvenirs où elle écrivit  
une grande partie de son œuvre. La Maison Alexandra David-Neel 
propose aux publics de visiter à la fois son lieu de vie, la maison  
de l’écrivain entièrement restaurée, son jardin ainsi que le musée 
qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages.

  01/12 > 31/03 du mardi au dimanche 14h-17h,  
01/04 > 30/11 du mardi au dimanche 10h-18h. 
Visite guidée de la maison (8 pers. max) uniquement sur inscription 
téléphonique (sous réserve de levée des mesures sanitaires).  
Fermée tous les jours fériés du 1er octobre au 15 mai et la semaine  
entre Noël et le jour de l’An.

Tarifs : visite complète musée et jardin + maison 8 €, visite musée et  
jardins 6 €, visite (guidée) maison 6 €, tarif réduit 4 € (carte CCAS de 
Digne-les-Bains). Gratuité -12 ans, étudiants*, presse*, professionnel des 
musées* et le 1er dimanche du mois. Les tarifs réduits et gratuités ne 
s’appliquent que sur l’entrée musée. Pas de gratuité pour la maison.
*  Sur présentation d’un justificatif en cours de validité  

(carte d’étudiant, presse, ICOM).

The museum takes you on a journey  
through time exploring local history, science, 
contemporary art and traditional painting. 
Closed on Tuesdays and between Christmas 
and New Year. Opening times: 11am to 7pm 
from mid-May to September, 9am to 12pm  
and 1.30 to 5.30pm from October to March  
(1.30 to 5.30pm on weekends). Entry fees: 6€, 
reduced rate 4€, free for persons under  
the age of 21 and free for everyone on the  
first Sunday of every month.
Das Museum bietet eine unwahrscheinliche  
Reise durch die Zeit, wo sich lokale Geschichte, 
Wissenschaft, zeitgenössische Kunst und 
traditionnelle Malerei treffen. Geöffnet:  
Täglich ausser Dienstags. Eintritt: Erwachsene  
6 €, Ermässigung 4 €, kostenlos bis 21 Jahre  
und für Alle jeden 1. Sonntag im Monat.

“Samten Dzong”, is the house of Alexandra David-Neel. She is a famous 
Belgian-French oriental explorer and writer. Her home is full of her 
memoirs, where she wrote a large part of her work. Her house, which 
has just been restored, is now open to the public. As well as visiting  
her house, you can also visit her garden and the museum, which reflects 
her travels and experiences. Opening times: every day except Monday. 
01/12 > 31/03 2 to 5pm. 01/04 > 30/11 10am to 6pm. A guided visit  
of the house is upon reservation by telephone only (8 people max). 
Closed on public holidays from 1st October to 15th May as well as the 
week between Christmas and New Year’s Day. Museum, garden and 
house 8€, museum and gardens 6€, guided visit to the house 6€, 
reduced fee 4€. Free for children under 12, students, journalists and 
museum professionals. Free on the first Sunday of the month.
“Samten Dzong” Haus der berühmten Weltreisenden, Orientalistin  
und französiche Schriftstellerin, ist ein Ort voller Errinnerungen,  
wo Sie einen grossen Teil ihrer Werke schrieb.Das Haus Alexandra 
David-Neel bietet den Besuchern die Möglichkeit das vollständig 
restaurierte Haus, Ihren Garten, und das Museum, das Ihren 
Lebenslauf, Ihr Engagement und Ihre Reisen dokumentiert zu 
besuchen. Geöffnet: Dienstags bis Sonntags. 01/12 > 31/03 14  
bis 17Uhr. 01/04 > 30/11 10 bis 18Uhr.Geschlossen: an Feiertagen 
zwischen dem 1/10 bis 15/05 - Weihnachten bis Neujahr.  
Geführte Hausbesichtigung (max. 8 Pers.) nur nach telefonischer 
Anmeldung.Eintritt: Museum und Garten + Haus 8 €, Museum +  
Garten 6 €, Geführte Hausbesichtigung 6 €. Kostenlos: Kinder  
bis 12 Jahren, Ersten Sonntag jeden Monat, Studenten, Presse,  
Museen Angestellte. 

Visites guidées de Digne-les-Bains 

De mars à novembre
Avec l’office de tourisme.  
Visites guidées hebdomadaires de la ville.  
5 €/personne. Réservation +33 (0)4 92 36 62 62
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Musée promenade  
et Dalle aux ammonites
Découverte de la dalle aux ammonites,  
fond marin vieux de 200 millions d’années  
et riche de plus de 1 500 ammonites puis  
visite du musée promenade.
Tarifs maximum 
•  Arrêt dalle et dépose musée, retour libre,  

15 € en semaine, 20 € dimanche et jours fériés.  
Entrée musée non incluse, temps d’arrêt 10 minutes.

•  Arrêt dalle et dépose musée, retour en taxi,  
30 € en semaine, 40 € dimanche et jours fériés.  
Entrée musée non incluse, temps d’arrêt 10 minutes.

Géoparc de Haute-Provence
Découvrez les clues de Barles et le site 
géologique de la dalle aux ammonites.  
Un paysage minéral à couper le souffle ! 
Tarifs maximum 
•  65 € en semaine, 100 € dimanches et jours fériés. 
Durée 1h45, temps d’arrêt 30 minutes.

Enjoy a tour of the Geopark on board one of  
our taxi partners!
•  Ammonite slab and Promenade museum  

15 to 20 €.
•  Round trip: 30 to 40 €. Museum entry  

not included.
• Haute-Provence Geopark: 65 to 100 €.
Geniessen Sie eine Fahrt durch den Geopark  
mit einem unserer Taxi Partner.
•  Ammonitenplatte & Museum (ohne Eintritt)  

15-20 €.
•  Ammonitenplatte & Schluchten von Barles  

65-100 €.

Taxis Géoparc 

Profitez	d’une	promenade	au	cœur	du	 
Géoparc avec l’un de nos taxis partenaires !

Musée promenade UNESCO Géoparc  
de Haute-Provence    
Promenade Museum UNESCO Geopark / Musée promenade UNESCO Geoparc
Depuis le centre-ville, suivre direction Barles, 2 km.  
Montée du parc Saint-Benoit.
04000 Digne-les-Bains +33 (0)4 92 36 70 70
museepromenade@provencealpesagglo.fr - www.museepromenade.com
Un grand parc ombragé où sentiers et ruisseaux se croisent, où cascades  
et œuvres d’art se rencontrent. Dominant Digne-les-Bains du haut de  
son piton de tuf, le musée-promenade plonge le visiteur dans un univers  
feutré qui le conduit doucement au cœur de la mémoire de la Terre.
À voir : collection d’ammonites géantes, aquariums tropicaux mettant  
en scène espèces vivantes et ancêtres fossiles, œuvres d’art contemporain, 
sentier des papillons où évoluent une centaine d’espèces de papillons  
de jour en totale liberté, jardin japonais.

  01/04 > 30/11 : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
01/07 > 31/08 : tous les jours de 9h à 19h.

Tarifs  
•  Adulte 8 €, enfant 5 €, gratuit -7 ans, tarif réduit de 3,50 € à 6 €  

(accès au CAIRN compris), abonnement annuel adulte 20 €, enfant 10 €. 

A shaded park, waterfalls, gardens, art work, 300 million years of geological 
history told by fossils, Mediterranean and tropical aquariums, exhibitions and  
an art center (CAIRN). Open every day from 9am to 12pm and 2 to 5.30pm from 
April to June and from September to November. 9am to 7pm in July and August. 
Entry fees: adults 8€, children: 5€, free for children under 7 years old.
Ein schattiger Park, Wasserfälle, ein japanischer Garten, ein Schmetterling 
Garten, Land’Art Kunstücke, verschiedene Ausstellungsraüme mit Fossilien, und 
ein mittelmeer Aquarium erzählen 300 Millionen Jahren geologischer Geschichte 
der Erde. Von April bis Juni und von September bis November: Täglich von 9 bis 
12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr 30 geöffnet. Juli und August: Täglich von 9 Uhr bis 
19 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 8 €, Kinder: 5 €. Unter 7 Jahren kostenlos.

À découvrir également au musée promenade
Also at the Promenade Museum / Zu entdecken im Museum & Promenaden Park
cairn.contact@musee-gassendi.org - www.cairncentredart.org
+33 (0)4 92 62 11 73, +33 (0)4 92 31 45 29
Espace d’expositions temporaires d’art contemporain tourné vers la nature. 
Gratuit.
Contemporary art exhibitions inspired by nature. Free.  
Ausstellungsraüme für temporäre zeitgenössische Kunst der Natur gewidmet. Kostenlos.

  01/04 > 30/11 : tous les jours, 9-12h / 14-17h30. 
01/07 > 31/08 : tous les jours, 9-19h. 
Fermé du 12 au 22 juillet.

Nos taxis partenaires 

•  Taxi Alain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+33 (0)6 13 42 70 19
•  Taxis Thomas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+33 (0)4 92 31 50 50
•  Allo Taxi Olivier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+33 (0)6 79 74 12 11
•  Taxi Greg 04  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+33 (0)6 87 82 72 97

Le CAIRN, centre d’art 
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Randoland
Les fiches Randoland sont des circuits/jeux adaptés aux enfants de 4 à 12 ans. Chaque parcours  
propose des jeux et énigmes à résoudre au fil de la visite. À Digne-les-Bains, l'inspecteur Rando vous  
accompagne en famille sur deux circuits : le Musée promenade et le parcours de l'eau en centre-ville.
Fiches en vente à l'office de tourisme : 1 €/fiche.

Crypte archéologique 
Notre-Dame-du-Bourg   
Notre-Dame-du-Bourg Archeological crypt / Archeologische Krypta
Rue du Prévot - Quartier du Bourg - 04000 Digne-les-Bains  
+33 (0)4 92 31 67 77, +33 (0)4 92 61 09 73,  
josiane.richaud@dignelesbains.fr, www.dignelesbains.fr
Un site majeur en Europe ! Issue de trois campagnes de 
fouilles, la crypte archéologique de Notre-Dame-du-Bourg 
révèle des traces de construction à l'emplacement exact  
des origines de la ville de Digne, sur 870 m².

 01/04 > 31/10 :  du mardi au samedi 14h30-18h30,  
les mercredis et samedis  10h-12h & 14h30-18h30.

 Fermé lundi de Pâques, 1er et 8 mai.
Tarifs : plein tarif 6 €, réduit et passeport des musées 4 €,  
-12 ans et étudiants -21 ans gratuit, groupe adulte 8 € (visite  
guidée inscription obligatoire). Gratuit le 1er samedi du mois.
A major site in Europe! After 30 years of excavation, the 
archeological crypt of Notre-Dame-du-Bourg reveals traces  
of the exact site upon which the town was built. Open from  
April to October: Tuesday to Saturday 2.30 to 6.30pm (10 to  
12pm and 2.30 to 6.30pm on Wed and Sat). Full price 6 €,  
reduced rate 4 €, guided visit 8 € (upon reservation),  
free for children under 12 and students under 21.  
Free on the 1st Saturday of the month.
Eine bedeutende Anlage! fantastische Funde auf dem Platz der 
ursprünglichen Stadt. Antike Mauern vom 1. Bis 11. Jahrhundert.
Geöffnet: 1/04 bis 31/10 Dienstags bis Freitags: 14 Uhr30 - 18 Uhr30.
Mittwochs & Samstags: 10 Uhr - 12 Uhr & 14 Uhr30 - 18 Uhr30.  
Eintritt: Erwachsene 6 €, Ermässigung 4 €, kostenlos bis 11 Jahr  
und für alle jeden ersten Samstag/Monat.

Le Presbytère - La Grand'Rue - 04420 La Javie 
+33 (0)7 85 41 80 69, +33 (0)6 16 07 36 91
L’écomusée “La Javie Autrefois” présente la vie du village  
et de la Haute-Bléone autrefois. Un voyage il y a 100 ans  
à travers 8 expositions à thème. 

 01/01 > 31/12 : sur rendez vous téléphonique. Gratuit.

Period clothing and liturgical items exhibition. Upon appointment.
Ausstellung von alten Gewänder und liturgische Gegenstände. 
mit Anmeldung.

Ecomusée La Javie Autrefois  

Musée de l'Olivier  
La Chauchière - 04190 Les Mées  
+33 (0)4 92 34 07 67, lemoulindespenitents@huilerie-richard.com, 
www.moulin-des-penitents.fr
Musée dédié au terroir oléicole des Mées.  
Exposition d’outillage ancien, explications sur la fabrication  
de l’huile d’olive et moulin en pierre du 19e siècle.

  01/02 > 31/10 : du lundi au samedi 9h30-12h30 & 14h30-18h30. 
01/11 > 31/01 : du mardi au samedi 9h30-12h30 & 14h30-18h30.

Tarifs : adulte 2 €, enfant 1,50 €. Visite Provençale 4,50 € (visite 
commentée, vin pétillant local, douceurs de Provence).
Museum dedicated to the regional olive groves of Les Mées.  
There is also an exhibition of ancient tools and descriptions  
on the production of olive oil, as well as a stone mill,  
dating back to the 19th century. 
01/02 > 31/10, Monday to Saturday 9.30-12.30 & 14.30-18.30. 
01/11 > 31/01, Tuesday to Saturday 9.30-12.30 & 14.30-18.30.
Antike Werkzeugausstellung, Erlaüterungen zur Herstellung  
des Olivenöl, Steinmühle aus dem 19. Jahrh.
01/02 > 31/10, Montags bis Samstags 9Uhr30-12Uhr30 /  
14Uhr30-18Uhr30. 01/11 > 31/01, Dienstags bis Samstags  
9Uhr30-12Uhr30 / 14Uhr30-18Uhr30.

Archives départementales
2, rue du Trélus - 04000 Digne-les-Bains 
+33 (0)4 92 36 75 00, archives04@le04.fr, www.archives04.fr
Les Archives départementales proposent toute l’année, 
gratuitement, dans leurs locaux ou “hors les murs”, des 
expositions, lectures d’archives et des conférences sur 
l’histoire du département. La consultation des archives  
et ouvrages de la bibliothèque d’études est gratuite et  
se fait en salle de lecture, sur inscription à l’accueil des 
Archives.

  01/01 > 31/12 : du lundi au vendredi 9h-12h & 14h-17h.

Expositions 2021 : “Lieux abandonnés, la Haute-Provence 
au	fil	du	temps” jusqu’en août aux archives 
départementales. “Artisanat de couvent” du 1er juillet  
au 30 septembre à la cathédrale Saint-Jérôme.

Jardin des Cordeliers  
Cordeliers Garden / Cordeliers Garten
Place des Cordeliers - 04000 Digne-les-Bains 
+33 (0)4 92 31 59 59, jardincordeliers.digne@orange.fr
Jardin public en centre ville. On y retrouve les plantes 
sauvages médicinales et alimentaires, ainsi que les espèces 
aromatiques et ornementales.

 01/01 > 31/12 : horaires consultables à l’entrée du jardin, gratuit.

Public garden in the city centre. Wild medicinal, aromatic and 
ornamental plants found there.
Der Garten verreint vier Themenfelder mit abwecklungsreichen 
Pflanzen Sorten deren Düfte für Poesie garantieren: medizinische, 
sensorische, aromatische, undNahrungspflanzen. Eintritt frei.

DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Application 
DignArKeo

Vestiges de la première  
église chrétienne, fin IVe début Xe.
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Cathédrale Notre-Dame-du-Bourg 
Notre-Dame-du-Bourg cathedral / Kathedrale Notre-Dame-du-Bourg
Quartier du Bourg - 04000 Digne-les-Bains  
+33 (0)4 92 32 06 48, paroissedigne.fr
Mentionnée pour la première fois en 1180, la cathédrale 
Notre-Dame-du-Bourg est l’une des plus belles églises 
romanes en Provence, grâce à sa nef unique et ses quatre 
grandes travées. Monument historique (XIIe-XIIIe siècle).

  01/07 > 30/09 de 15h à 18h. Fermé le lundi. Sous réserve. Gratuit.

Romanesque cathedral from the XII-XIIIth century. Open every day 
except Mondays from 3pm to 6pm from July to September.
Romanische Kathedrale aus dem XII und XIII Jahrhundert. Geöffnet: 
vom 1 Juli bis 30 sept. 15 Uhr - 18 Uhr alltäglich ausser Montags.

Prieuré de Ganagobie 
Priory of Ganagobie / Abbaye N.D. de Ganagobie
Le Prieuré - 04310 Ganagobie 
+33 (0)4 92 68 00 04, www.abbaye-ganagobie.com
Le monastère de Ganagobie, classé Monument historique,  
est un prieuré Clunisien fondé vers le Xe siècle. Il abrite une 
église romane dotée d’un remarquable portail dont l’abside  
est pavée d’une mosaïque romane d’inspiration orientale.  
Son cloître est un bijou d’art roman XIIe siècle. 

  01/01 > 31/12 : visite de l’église qui renferme la mosaïque  
du XIIe siècle, tous les jours sauf le lundi, 15h-17h.  
Belles promenades possibles autour du plateau.

The monastery of Ganagobie is a Cluniac priory dating back to  
the 10th century; it is also an historical monument. It houses  
a Romanesque church with a remarkable doorway and its apse  
is paved with a Romanesque mosaic of oriental inspiration.  
Its cloister is a jewel of Romanesque architecture from the  
12th century. You can visit the church and view the mosaics  
all year round, from 3 to 5pm every day except Mondays.
Das Kloster Ganagobie, klassifiziert historisches Denkmal, ist  
ein clunisches Kloster das im 10. Jahrh. gegründet wurde. Es 
beherbergt eine romanische Kirche mit einem bemerkenswertem 
Portal, dessen Apsis mit einer vom Orient inspirierte romanische 
Mosaik, gepflastert ist. Sein Kreuzgang ist ein romanisches 
Schmuckstück aus dem 12. Jahrh. Besichtigung der Kirche  
mit dem Mosaik: Dienstags bis Sonntags von 15 bis 17 Uhr  
(ganzes Jahr). Die Hochebene bietet schöne Spazierwege an.

Cathédrale Saint-Jérôme
Saint-Jérôme cathedral / Kathedrale Skt Jérôme
Rue Tour des Prisons - 04000 Digne-les-Bains 
+33 (0)4 92 32 06 48, www.paroissedigne.fr
Monument historique (XVe-XVIe siècles). Tombe de Mgr.  
De Miollis qui a inspiré Victor Hugo pour “Les Misérables”. 

 01/07 > 30/09, tous les jours 13h15-18h. Sous réserve. Gratuit.

Historical monument (XVth century) where Monseigneur De Miollis, 
who inspired Victor Hugo’s “Les Misérables”, is buried. Open every 
day from July to September, from 1.15pm to 6pm. 
Gothische Kathedrale aus dem XV. Jahrhundert. Geöffnet:  
vom 1. Juli bis 30. Sept.: 13 Uhr 15 bis 18 Uhr alltäglich.
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IDÉES escapades
Excursion suggestions / Ausflugsvorschläge

Le Train des Pignes à vapeur 
Steam train / Dampfzug
Réservation à l’office de tourisme de 
Digne-les-Bains +33 (0)4 92 36 62 62, 
infos GECP +33 (0)7 81 92 67 75, 
www.traindespignes.fr
Entre Puget-Théniers et Annot.  
Réservation obligatoire. Locomotive  
à vapeur des années 1920 classée 
Monument historique.

  05 > 10/2021 : le jeudi et/ou vendredi  
et/ou dimanche. 

Best of Provence Tours 
Marie Binggeli-Flanagan  
+33 (0)6 78 44 75 00,  
www.best-of-provencetours.fr
Excursions en mini bus et visites  
guidées de villages. Choisissez entre  
l’un des nombreux circuits touristiques  
à la découverte de la Haute-Provence. 
Laissez-vous guider à travers villages 
perchés, champs d’oliviers et champs  
de lavande...
Excursions in a mini-bus and guided visits  
of Provençal villages. Choose from one  
of our many touristic circuits.
Ausflüge im Kleinbus und geführte 
Besichtigung schöner Dörfer. Suchen  
Sie sich eine der Rundfahrten unseres 
vielfältigem Angebot aus.

De Digne-les-Bains à Nice avec  
les Chemins de Fer de Provence 
From Digne-les-Bains to Nice with Provence railways /  
Von Digne-les-Bains bis Nizza mit dem Pinienzug
Ligne séculaire authentique entre Côte d’Azur et Provence.  
4 allers-retours par jour, toute l’année. Trajet Digne-Nice : 3h20 environ.  
Elle traverse les villages de Barrême, Saint-André-les-Alpes, Annot, Entrevaux... 
Attention,	en	raison	de	travaux	sur	la	ligne,	le	trajet	Saint-André-les-Alpes/ 
Digne-les-Bains sera assuré en autocar jusqu’à nouvel avis.

Départs de Digne-les-Bains
Departure from Digne-les-Bains / Abfahrten von Digne-les-Bains um 
7h15, 10h45, 14h25, 17h35

Départs de Nice 
Departure from Nice / Abfahrten von Nizza um
6h55, 9h25, 13h05, 17h15

Gare des Chemins de Fer de Provence
Espace Pierre Ferrié  
Avenue Pierre Sémard  
04000 Digne-les-Bains
+33 (0)4 92 31 01 58,  
www.cpzou.fr

Guide du routard Train des Pignes
Disponible à l'office de tourisme, 5,90 €
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IMMERSION DANS LES

champs de lavande
Pour découvrir les grandes étendues de lavande, empruntez  
la route de Nice au départ de Digne-les-Bains puis traversez 
les petits villages de Mézel, Estoublon ou Bras-d’Asse jusqu’au 
plateau de Valensole. Vous ne résisterez pas à l’envie de vous 
arrêter pour immortaliser les touches violettes au milieu des 
champs de blé, mer odorante qui s’étale à perte de vue.

Passion 
 lavande
For the love of lavender 

Lavendel Traum

Ne ratez pas la période de floraison ! Pour voir les champs en fleurs, prévoyez  
un séjour entre le 15 juin et la fin juillet. La floraison s’étend jusqu’à fin août mais  
la lavande est récoltée à partir de la deuxième quinzaine de juillet.

75e corso  
de la lavande
30/07 > 03/08
Bals, concerts, grande fête foraine, 
défilés de majorettes, groupes 
musicaux et chars décorés parfumés 
à la lavande (dimanche après-midi  
et lundi soir en nocturne), Tattoo  
des lavandes (fanfares)... 
www.cdf-dignelesbains.fr

Dance, concerts, fair, majorettes, 
marching bands and parades.
Umzug von geschmückten 
Blumenwagen und Musikgruppen,  
Tanz, Volksfest... (Sonntags).
Nachmittags und Montags Abend).
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Un siècle de foire de la lavande
19/08 > 23/08
Découverte de la tradition, de la culture et de la distillation  
de la lavande au travers de nombreuses animations.  
200 exposants. www.foire-lavande.com
200 exhibitors, lavender distillation and many activities.
200 Aussteller, Lavendel Brennerei, zahlreiche 
Veranstaltungen und Aktivitäten.

DIGNE-LES-BAINS / VAL DE DURANCE

Musée de la lavande   
Lavender museum / Lavendel Museum 
32, bd Gassendi - 04000 Digne-les-Bains +33 (0)4 92 31 14 90,
contact@musee-lavande-digne.fr, www.musee-lavande-digne.fr
Découvrez l'histoire de la culture de la lavande autour de 
Digne ! Musée sons et lumières, relatant l'histoire du travail  
de la lavande dans les alentours de Digne-les-Bains, capitale  
de la lavande, des années 1900 à nos jours. Démonstration  
de distillation de lavandin gratuite en juillet et août.

  01/01 > 31/12 : du mardi au samedi 10h-13h & 15h-19h, 
01/07 > 31/08 : tous les jours de 10h-19h.

Tarifs :  adulte 5,50 €, -14 ans gratuit.
Light and sound museum covering the history of lavender 
cultivation around Digne-les-Bains from the 1900s to today.  
10am to 7pm every day in July and August. Tuesday to Saturday  
10am to 1pm and 3pm to 7pm the rest of the year.
Lichtmuseum über die Geschichte der Lavendel der Umgebung  
von Digne-les-Bains und ihre Verarbeitung von 1900 bis Heute ! 
Juli / August 10 Uhr - 18 Uhr ganze Woche. Rest des Jahr  
Montag bis Samstag 10 Uhr - 18 Uhr. Kostenlos bis 14 Jahre.

Taxi lavande en juin & juillet
Lavender taxis / Lavendel Taxi
•  Petit tour lavande autour de Digne-les-Bains  

(col de l’Orme, Mézel, Le Chaffaut, Mallemoisson). Durée 1h15.  
Temps d’arrêt 30 minutes. Tarif maximal 45 € en semaine,  
75 € le dimanche et jour férié.

•  Immensité lavande sur le plateau (Poteau de Telle, 
Saint-Jurs). Durée 2h30. Temps d’arrêt 45 minutes. Tarif 
maximal 110 € en semaine, 150 € le dimanche et jour férié.

Le prix s’entend par véhicule, 4 personnes maxi par véhicule, paiement 
en espèces. Nos taxis partenaires, voir page 36 (taxis Géoparc).

•  Small tour around Digne-les-Bains (1h15). Maximum fees 45 € 
(weekdays), 75 € (Sunday and Holidays).

•  Lavender plateau (2h30). Maximum fees 110 € (weekdays), 150 € 
(Sunday and Holidays). Price per car, for up to 4 persons, cash only.

•  Kleine Lavendel Tour um Digne-les-Bains (1,5 Std). Preis 
(Höchstpreis) 45 € (Woche), 75 € (Sonntags & Feiertage),  
Foto Stop 30 mn.

•  Lavendel Unendlichkeit auf dem Hochland (2,5 Std).  
Höchstpreis 110 € (Woche), 150 € (Sonntags & Feiertage),  
Foto Stop 45 mn. Preis pro Taxi, maximum 4 Personen,  
Nur Barbezahlung.

Circuit accompagné “à la découverte  
des champs de lavande” en mini bus
Tour of the lavender fields in Valensole / Geführte Rundfahrt  
im Kleinbus zur Entdeckung von Lavendelfeldern
De Digne-les-Bains, à travers des paysages fascinants et des 
villages charmants, découvrez l’arrière-pays nous menant au 
plateau de Valensole où des champs de lavande à perte de vue 
vous laisseront sans voix. Nous nous arrêterons à une distillerie 
de lavande traditionnelle pour une visite guidée. 
Retour à Digne-les-Bains via le village des Mées, où Marie vous 
contera la légende de ces rochers étranges qui s’appellent  
“Les Pénitents”. Réservation à l’office de tourisme de  
Digne-les-Bains +33 (0)4 92 36 62 62.
From Digne-les-Bains, a magical journey, through quaint villages 
and timeless landscapes, leads you to the plateau of Valensole, 
where endless fields of lavender as far as the eye can see will 
amaze you. We will stop at a traditional lavender distillery for a 
guided visit. Return to Digne via the village of Les Mées where  
Marie will recount the legend of the strange rock formation called  
“Les Pénitents”. Booking at the tourist office of Digne-les-Bains  
+33 (0)4 92 36 62 62.
Von Digne-les-Bains ab, über faszinierende Landschaften und 
reizende Dörfer geht es zur Hochebene von Valensole, zur  
Entdec-kung des Hinterland, dessen Lavendelfelder seehbar  
so weit das Auge reicht, Sie bestimt sprachlos lassen werden.  
Stop in einer traditionellen Lavendelbrennerei für eine geführte 
Besichtigung. Zurück nach Digne-les-Bains über das Dorf Les Mées, 
wo Marie Ihnen die Legende dieser seltsamen Felsen genannt  
“les Pénitents” erzählen wird. Buchung im Tourismusbüro  
Digne-les-Bains: +33 (0)4 92 36 62.
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Festivités
Events 

Veranstaltungen

Janvier 
•  Passage du Rallye  

Automobile Monte-Carlo 

Février 
•  Festival Hiver Art Blâache
•  Trail de l'Escalo à L'Escale
•  Trail des Cathelières  

à Mallemoisson

Mars 
•  Week-end Blues
•  Nuit du printemps à Digne 
•  48e rencontres 

cinématographiques de Digne

Avril 
•  Fête de l'agneau Pascal
•  Rencontres théâtrales d'Estoublon 
•  Salon du camping-car et  

du fourgon aménagé à Digne
•  Les 11 heures du bal musette

Mai 
•  Concert Hugues Aufray 
•  Salon de tatouage à Digne
•  Nuit européenne des Musées
•  Jardin en fête à Digne 
•  Festival “Mai-Li Mai-Lo",  

festival de théâtre jeune public  
à Château-Arnoux

•  Fête d'Aiglun
•  Festival Ej@mslive à Digne

Juin 
•  Festival “Jazz sous les arbres”  

au Brusquet
•  Fête de la musique
•  Journées “Regards sur l'autisme 

et le handicap” à Digne
•  Les escapades, festival de 

musique à Château-Arnoux
•  Festivoix aux Mées
•  Journée patrimoine de pays

Juillet 
•  Festivoix aux Mées
•  Le bourg en fête, journée 

médiévale à Digne
•  Feux d'artifices et bals  

du 14 Juillet
•  Concerts au plan d'eau  

de Digne
•  Beach Festival à Digne
•  Festival “Regarde sous tes 

fenêtres” à Saint-Auban
•  Fête de l'abricot à L'Escale
•  Festival Ej@mslive à Digne
•  Fête de la Sainte-Madeleine  

à La Javie

Août 
•  75e corso de la Lavande,  

5 jours de fête en l'honneur  
de la lavande à Digne : défilé 
de chars, fanfares, marché de 
producteurs, fête foraine...

•  Foire de la Lavande, foire 
exposition et animations  
pendant 5 jours à Digne

•  Fête du terroir à Digne
•  Bal de la libération à Digne
•  Concerts au plan d'eau
•  Fête de la Saint-Laurent à Mézel 
•  Festival Été Art Blâache 
•  La Ja-Vide-Grenier à La Javie
•  Festival Potes of the Top

Septembre 
•  La Gambade escalaise à l'Escale
•  Fête d'Aiglun
•  Foire aux tardons de La Javie
•  Les journées du mieux vivre  

aux Mées
•  Journées européennes  

du patrimoine
•  Forum des associations
•  Marché potier à Digne
•  Festival Jeu à Digne
•  Fête de l'Ami du Pain  

à Château-Arnoux
•  Salon de l'automobile  

à Château-Arnoux

Octobre 
•  Fête de la Courge et des 

Cucurbitacées à Mézel
•  Festival Inventerre
•  Fête de la Randonnée
•  Rencontres d'accordéon à Digne
•  Semaine du chocolat à Digne
•  Rendez-vous d'automne  

au Cinématographe  
à Château-Arnoux

Novembre 
•  Foire de la poire Sarteau  

à La Javie 
•  Rencontre cinéma  

“Autres regards” à Digne 

Décembre 
•  Foire aux santons  

de Champtercier
•  Téléthon
•  Fête de l'âne gris
•  Marché de Noël de Digne, 

patinoire, chalets et animations
•  Marché paysan et artisanal  

de Noël à Malijai
•  Réveillon de la Saint-Sylvestre  

à Château-Arnoux

www .dignelesbains-tourisme .com
Agenda en temps réel :
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producteurs
et artistes

Artisans,

Crafstmen, producers, artists 
Kunsthandwerker, Lokale  
 Produkthersteller,  
 KünstlerProduits du terroir

Local products / Landprodukte

Les Comtes de Provence    
+33 (0)4 92 33 23 00

Manufacture agroalimentaire familiale spécialisée 
dans la transformation de fruits. Visite des 
ateliers de fabrication tous les mardis à 9h30 
(sauf août). Inscription obligatoire 2 e/personne. 
Dégustation et cadeau en fin de visite.

  Boutique d’usine ouverte toute l’année  
du lundi au vendredi, 9h-17h.

11, espace Saint-Pierre - 04310 Peyruis 
comtesdeprovence@agronovae.com - www.comtes-de-provence.fr

Confitures et spécialités à base de fruits /  
Jams and fruit specialties / Konfitüren & Obst Spezialitäten

La Ferme du Pesquier  
+33 (0)6 71 65 63 37

Drive fermier ouvert 24h sur 24 toute l’année. 
Retrouvez des produits locaux et de saison  
en accès libre permanent.

 Toute l’année, 24h/24.
3, rue Louis Liautaud  
04510 Mallemoisson 
chevaldu04@orange.fr

Maison de Produits de Pays    
+33 (0)4 92 34 49 56, +33 (0)6 71 44 19 37

Produits originaux, authentiques et de  
qualité qui font la richesse du pays Dignois.  
Evénements, dégustations et ateliers.

  03/01 > 31/12, tous les jours  
10h-12h30 / 14h-19h.

Lieu-dit Les Faïsses - 04510 Mallemoisson 
gestion@maisondepaysdignois.fr 
maisondepaysdignois.fr

Le coin paysan  
+33 (0)6 60 25 13 94

Boutique de vente de producteurs et  
artisans locaux.

  Hiver 9h-12h30 / 15h30-18h30,  
été 9h-12h30 / 16h-19h. 
Fermé les dimanches après-midi.

04420 La Javie 
lecoinpaysan04@gmail.com

Produits de pays / Local products / Landprodukte

Le Vieux Moulin     
+33 (0)4 92 34 44 60
Visite commentée gratuite de l’ancien moulin à huile familial.  
Vente d’huile d’olive, huile essentielle de lavandin et fleurs séchées. 

  04 > 06, 09 > 10, les mardis et jeudis 16h-18h,  
07 > 08, du lundi au samedi, 15h-19h

Route des Gorges - 04270 Estoublon - m.girard68@laposte.net

Moulin des Pénitents Huilerie Richard    
+33 (0)4 92 34 07 67
Boutique d’huile d’olive, produits d’épicerie fine et moulin.  
Huile d’olive AOP de Haute-Provence et AOC Provence.  
Découvrez le savoir-faire d’artisan moulinier : histoire de la maison  
et dégustation au bar à huiles, musée de l’olivier.

  Toute l’année, du mardi au samedi, 9h-12h30 / 14h30-19h.
La Chauchière - 04190 Les Mées - www.moulin-des-penitents.fr

Domaine Salvator   
+33 (0)4 92 34 00 45
Moulin à huile, propriétaire récoltant et moulinier. Point d’accueil au  
moulin permettant de découvrir les différents types d’huiles d’olive  
selon les variétés d’olives et les procédés de fabrication.

  15/01 au 20/12, tous les jours, 9h-12h et 14h-17h.
Le Moulin de Dabisse - 04190 Les Mées - www.domainesalvator.fr

Moulin à Huile Henry Paschetta   
+33 (0)4 92 78 61 02
Depuis 1922 le moulin Paschetta extrait une huile d’olive vierge,  
un véritable jus de fruit, uniquement par des moyens mécaniques  
pour le plus grand plaisir des amateurs d’huile d’olive.

  Toute l’année, du lundi au samedi, 9h-12h / 14h-18h30.
Le Mardaric - 04310 Peyruis - www.moulinpaschetta-henry.fr

Moulin à Huile Fortuné Arizzi   
+33 (0)4 92 34 04 80
Au cœur de la Haute-Provence et dans la vallée de la Durance,  
le moulin produit l’Huile d’Olive Vierge Extra Pur Terroir issue  
exclusivement de son domaine.

  16/04 > 14/10, tous les jours 8h-18h.  
15/10 > 15/04 8h-18h, fermé ledimanche.

Le Mas des Pins - 04190 Les Mées - www.moulinarizzi.com

Huile d’olive / Olive oil / Olivenöl
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Les Folies Glacées   
+33 (0)7 61 23 86 87

Fabrication de glaces et sorbets artisanaux  
à base de produits frais et de qualité. Vente à 
emporter au cornet, petit pot ou bac. Desserts 
glacés sur commande. Gourmandises diverses. 

  01/04 > 30/09, lundis et jeudis 16h30-19h, 
15/11 > 23/12, lundis, jeudis et vendredis de 
16h30-18h30, 
le mardi sur le marché d’Aiglun 15h30-19h.

6, rue des Prés du Riou - 04380 Thoard - lesfoliesglacees.co@gmail.com

La Boîte à Biscuits     
+33 (0)4 92 31 93 47

Un concept original où vous trouverez notre 
biscuiterie chocolaterie, avec la fabrication 
en direct, ainsi que notre coffee shop et ses 
boissons gourmandes. Animation et cours de 
pâtisserie tout au long de l’année, visites tous 
les jeudis à 15h en juillet et août (3 e) et toute 
l’année sur réservation pour les groupes.

 Toute l’année, du lundi au samedi 8h-19h.
Zone Saint-Christophe - 04000 Digne-les-Bains
contact@laboiteabiscuits.fr - www.laboiteabiscuits.fr

Biscuiterie, chocolaterie, coffee shop /  
Biscuit and chocolate factory / Gebäck und Schokoladen Fabrik

Armand Chocolatier/Glacier   
+33 (0)4 92 31 31 64

Vous trouverez des ammonites fabriquées 
artisanalement avec du chocolat “pure origine” 
lait, noir ou blanc ainsi que de le glace à la 
lavande. Douceurs à base d’amandes et de 
chocolats et grand choix de glaces artisanales.

  Toute l’année, du mardi au samedi 
7h-19h30, dimanche 7h-12h30.

47, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 
dmmm04@orange.fr

Chocolatier, glacier / Chocolatier, ice-cream maker /  
Schokoladenfabrikant, Eisverkäufer

Glaces et sorbets artisanaux /  
Artisanal ice creams and sorbets / handwerkliche Eiscreme und Sorbets

Les Ruchers de la Bastide Blanche     
+33 (0)4 92 34 44 63, +33 (0)6 30 04 45 01

Vente directe de produits apicoles à la 
ferme. Visites avec l’apicultrice, expo-vidéo, 
dégustations, ruche vivante, atelier cire pour  
les enfants. Entrée et animations gratuites.

 06 > 10, tous les jours, 10h-19h30.
La Bastide Blanche - 04270 Estoublon 
miel.emeline@hotmail.fr

Miel / Honey / Imkerei

Macaron de Provence     
+33 (0)6 58 05 69 74

Un concept : des macarons fabriqués 
artisanalement et qui sont personnalisables  
à l’infini grâce à un principe d’impression  
à jet d’encre alimentaire. Vente en boutique  
et en ligne, visites et dégustations.

  02/01 au 31/12, mardi au samedi 6h-19h.
34, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 
contact@macaron-de-provence.fr -  
www.macaron-de-provence.fr

Maison Telme  
+33 (0)4 92 30 53 45

Fabrication artisanale de terrines, aromates,  
sels, riz, légumes à tartiner cuisinés à partir  
de matières premières locales.

  Toute l’année, lundi au vendredi 14h-17h,  
et sur rendez-vous.

Espace Saint-Pierre - 04310 Peyruis 
info@maisontelme.com - maisontelme.com

Macarons et salon de thé /  
Macaroons and tearoom / Macarons und Teestube

Terrines artisanales et condiments /  
Terrines and condiments / Pasteten und Kondimente

Ferme Garcin    
+33 (0)4 92 31 57 22

Producteur de fromages de chèvre fermiers  
bio au lait cru. Nos produits : Banon AOP, 
fromages de chèvre fermiers bio,  
jus de fruits de nos vergers.

  01/02 > 30/11, tous les jours 
8h-12h / 16h-19h.

Recuit - 04420 Beaujeu  
gaecderecuit@laposte.net

Fromage de chèvre / Goat’s cheese / Ziegenkäse

Confiserie-chocolaterie Manon  
+33 (0)4 92 68 00 13

Fabrique de nougats, calissons, chocolats  
et autres confiseries. Visites et ateliers.

  Toute l’année, lundi au vendredi  
9h-12h / 14h-18h30, samedi 9h-12h.

2, espace Saint-Pierre - 04310 Peyruis 
contact@manonchocolat.fr  
www.manon-confiseur-chocolatier.com  
www.manonchocolat.fr  
 

Confiserie et chocolaterie / Confectionery and chocolatier /  
Schokoladenfabrikant und Süsswaren

Produits du terroir
Local products / Landprodukte
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Yann Guironnet   
+33 (0)6 61 56 76 09

Producteur de spiruline artisanale. Visite de la 
ferme de spiruline. Découverte et explication, 
avec le producteur, de la culture de spiruline 
artisanale, de ses bienfaits et vertus.  
Vente de spiruline.

  01/03 au 31/10, tous les jeudis 15h-18h,  
ouvert le samedi sur réservation.

Le Colombier - 04380 Thoard
yann@onde-verte.fr - www.onde-verte.fr

Spiruline / Spirulina / Spirulina

Digne-les-Bains
Grand marché provençal toute l’année en centre-ville.

 :  mercredis et samedis matins / Wednesday and  
Saturday mornings / Mittwochs und Samstags Morgen

Château-Arnoux-Saint-Auban
Grand marché provençal toute l’année place Péchiney :

 :     dimanches matins / Sunday mornings / Sonntags Morgen

Marché bio place de la Résistance :
 :  jeudis après-midis / Organic market on Thursday  

afternoons / Bio Markt Donnerstag von 15 Uhr bis 19 Uhr

Aiglun
Marché bio et “Bienvenue à la ferme” / Organic market

 :  mardis 15h30-19h / Tuesdays 3.30pm-7pm /  
Dienstags von 15 Uhr 30 bis 19 Uhr: Bio Markt

Mézel
 :  vendredis 17h-19h / Fridays 5-7pm /  

Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr

Mallemoisson
 :  vendredis 16h-19h30 / Fridays 4-7.30pm /  

Freitag von 16 Uhr bis 19 Uhr 30

Volonne, Peyruis, Les Mées, l’Escale
 :  vendredis matins / Friday mornings / Freitag Morgen

Estoublon
Marché estival hebdomadaire / Weekly summer market / 
Wöchentlicher Sommermarkt

 :  lundis 16h-19h / Mondays 4-7pm / von 16 Uhr bis 19 Uhr

Lothantique   
+33 (0)4 92 68 60 30

Créateur de bien-être depuis 3 générations.  
Tout un univers de bien-être autour des senteurs 
aux fragrances rappelant les douces odeurs de 
Provence, avec des produits pour le corps et  
pour la maison. 

 Boutique en ligne.
7, espace Saint-Pierre - 04310 Peyruis
boutique@lothantique.com  
www.lothantique.com

Provessences    
+33 (0)4 92 62 25 42

Idéalement situé au cœur de la Haute-Provence, 
Provessences est spécialisée dans la production 
d’huiles essentielles pures et naturelles, pour la 
parfumerie, la cosmétique et l’aromathérapie.

 Toute l’année, du lundi au samedi 8h30-12h.
5, place de l’Eglise - 04160 L’Escale 
info@provessences.fr - www.provessences.fr

Senteurs / Fragrances / Parfum

Karkam Safran de Provence       
+33 (0)6 14 31 19 44

Productrice de safran, plantes aromatiques, jus 
de fruits et confitures en Agriculture biologique. 
Animations sensorielles et ateliers pédagogiques. 
Dégustation de produits safranés sur le marché 
hebdomadaire de Digne-les-Bains.

  Toute l’année sur rendez-vous. 
16/10 > 23/10 environ, récolte du safran  
sur inscription.

Hameau Les Beauduns - 04380 Barras 
karkamsafrandeprovence@gmail.com - karkamsafrandeprovence.com

Safran / Saffron / Safran

Les marchés / Market / Markt
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Artisans, producteurs et artistes
Crafstmen, producers, artists / Kunsthandwerker, Lokale Produkthersteller, Künstler

Atelier Laine Sandrine Pilati  
+33 (0)6 73 84 94 23

Elevage de lapins angora. Filage et feutrage  
de la laine. Stage et cours de filage et feutrage. 
Coaching accompagnement par le savoir-faire.

  Toute l’année de 9h30 à 17h30, 
uniquement sur rendez-vous.

28, route de la fontaine 
La Bégude - 04270 Bras-d’Asse 
yeshelatso@hotmail.com

Atelier La Vie en Couleur Nathalie Le Royer   
+33 (0)6 47 78 10 45, +33 (0)9 80 39 94 69

Cours et stages de peinture. Technique du pastel 
à l’huile. Créez votre tableau à l’huile ! A l’Atelier 
la Vie en Couleur, dans une bastide provençale 
du XVIIe siècle, au jardin ou dans l’atelier d’artiste.

  Ouvert toute l’année, cours les mercredis, 
jeudis et vendredis. 
Vacances scolaires 14h30. 
Hors vacances scolaires, mercredi 10h & 
14h30, jeudi 17h30, vendredi 14h30.

Hameau Saint-Jurson - 04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson 
nathalieleroyer.atelier@gmail.com - atelierlavieencouleur.blogspot.com/

Atelier Soleil des Collines Corinne Astier    
+33 (0)6 08 96 16 36

Artiste céramiste. Art de la table,  
décoration, terre vernissée, sculptures.

  Toute l’année, sur rdv téléphonique.
Hameau du Mousteiret 
Place des Tilleuls - 04420 Le Brusquet 
soleildescollines@gmail.com -  
www.corinneastier.fr - www.lablache.com

Atelier de la Place Florence Poilroux    
+33 (0)6 08 74 06 29

Sculptrice, céramiste, Florence crée des  
femmes lumineuses et raffinées mais aussi  
des céramiques colorées inspirées par la  
nature exubérante. Travaille devant le public. 
Cours hebdomadaires le jeudi. Stages 
raku, modèle vivant, modelage et dessin. 
Démonstrations. Pour les curistes, formule  
à la carte.

  Toute l’année, du mardi au samedi.
14, place du Marché - 04000 Digne-les-Bains - florence.poilroux@club.fr

Les Ateliers-Céramiste Noémie Bezaux     
+33 (0)6 48 22 36 16

Artisan d’art céramiste faïencière. Production 
et vente sur place. “Les ateliers” est un espace 
dédié à la céramique comprenant un espace 
d’exposition et un espace de fabrication.  
Toutes les pièces sont uniques, façonnées  
et cuites sur place.

  Toute l’année, mardi au samedi 10h-18h.
4, cours des Arès - 04000 Digne-les-Bains

noemiebezeauxcreations@gmail.com - artetcreations.wixsite.com/noemiebcreations

Filage et feutrage / Spinning and felting / Spinnen und FilzenPastel à l’huile, peinture / Painting / Öl Pastell

Céramique / Ceramics / Keramik

La Petite Déco Michelle Raoux  
Depuis 15 ans l’artisanat d’art est son univers.  
A travers paillage, cordes, crochets... elle 
mélange les couleurs et pratique différentes 
formes de tissage. Vente en ligne.

  Toute l’année.
04420 Le Brusquet  
lapetitedeco@aol.com  
www.lapetitedeco.shop

Paillage / Straw weaving / Mulchen

Atelier Bois Claude Verchot  
+33 (0)4 92 34 63 92, +33 (0)6 85 25 90 67

Travail du bois, tournage et petites menuiseries.
  11/04 > 30/12, sur rdv uniquement  

(10h-12h / 15h-18h), présentation de 
l’activité bois et des essences utilisées.

3, boucle du lavoir 
Quartier Les Bourres - 04380 Thoard 
bois.atelier@wanadoo.fr

Santons Passion Patrick Volpes       
+33 (0)4 92 31 43 28, +33 (0)6 88 40 67 38

Venez découvrir en toutes saisons l’atelier 
boutique “Santons-Passion”, sa crèche 
provençale et son musée. Accueil de groupes  
et animations sur rendez-vous. Atelier initiation 
au modelage d’argile sur rendez-vous.

  Toute l’année, horaires consultables  
sur répondeur.

5, rue du Pountin - 04660 Champtercier 
info@santons-volpes.com - www.santons-volpes.com

Travail du bois / Woodcraft / Holzschnitzerei

Atelier santons / Christmas figurine workshop / Krippenfiguren Atelier
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   Chèques vacances /  
Holiday voucher /  
Urlaubs Reduzierung Tickets

   Titre restaurant /  
Meal voucher / Restaurant Tickets

   Restaurant /  
Restaurant

   Table d’hôtes /  
Meals with host provided / Gästetisch

    Accès Wifi et/ou internet /  
Wifi and/or internet access /  
Wifi und/oder Internet Zugang

   TV dans les chambres /  
Rooms with TV /  
Zimmer mit Fernsehen

   Salle TV /  
TV room / Fernsehsaal

   Animaux acceptés /  
Pets allowed / Tiere angenommen

   Animaux non admis /  
Pets not allowed /  
Tiere nicht angenommen

   Ascenseur /  
Elevator / Aufzug

   Jardin /  
Garden / Garten

   Terrasse /  
Terrace / Terrasse

   Piscine /  
Swimming pool / Swimmbad

   Sauna et/ou hammam /  
Sauna and/or hammam /  
Sauna und/oder Hammam

   Garage /  
Garage / Garage

   Parking /  
Parkplatz

   Espace barbecue /  
Barbecue area / Grillplatz

   Marque Qualité Tourisme

   UNESCO Géoparc de Haute-Provence

  Maitre restaurateur

  Agriculture biologique

   Bienvenue à la ferme

   Accueil paysan

  Camping qualité

  Bistrots de Pays

  Gîtes de France

  Clévacances

   Cheminée Logis de France

  Contact Hôtel

  Eco gîte

  Tourisme Handicap

  Relais et châteaux

         
   Langues parlées /  

Languages spoken / geführte Sprachen

   Date d’ouverture /  
Opening dates / Geöffnet

   Nombre de chambres /  
Number of rooms / Zimmezohl

   Nombre de personnes /  
Number of persons / Pers. Zahl

   Tarif chambre double /  
Double room price / Preis/Doppelzimmer

   Tarif chambre single /  
Single room price / Preis/Einzelzimmer

   Tarif demi-pension/personne /  
Half board price per person /  
halbpension Pro Person

   Tarif petit déjeuner /  
Breakfast price / Frühstückpreis

   Nombre d’emplacements /  
Number of spots / Zahl der Plätze

   Tarif emplacement /  
Spot price / Standpreis

   Tarif mobil-home /  
Mobile home price / Preis für Wohnmobil

Labels et pictogrammes
Labels and pictograms / Gütezeichen und Piktogramme

hébergements
Restaurants and  
accommodation 
Restaurants und  

Unterkünften

Restaurants,

   Terrain de sport /  
Sport field / Sportplatz

   Tennis /  
Tennis

   Salle de jeux /  
Game room / Spielraum 

   Boulodrome /  
Petanque area /  
Boule Spielplatz

   Aire de jeux extérieurs /  
Outdoor playground / Kinder Spielplatz

   Climatisation /  
Air conditioning / Klima Anlage

   Accès aux personnes à mobilité réduite / 
Access for people with restricted mobility / 
Zugang für Gehbehinderte

   Lave-linge et/ou laverie /  
Washing machine / Waschsalon

   Tarif caravane /  
Caravan price / Preis für Wohnwagen

   Tarif éco-chalet /  
Eco hut price / Preis für Öko Hûtte

   Tarif yourte /  
Yurt price / Preis für Yourte

    Logement en centre-ville /  
Accommodation in the city centre /  
Wohnung im Stadtzentrum
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Restaurants
Restaurants / Restaurants

L’Auberge      
+33 (0)4 92 31 56 42 

 Toute l’année, du mardi au samedi. 
19, place de l’Evêché - 04000 Digne-les-Bains  
laubergeducours@gmail.com - lauberge-digne.fr

Le Victor Hugo   
+33 (0)4 92 31 57 23

 Toute l’année, fermé dimanche soir et lundi.
10, bd Victor Hugo - 04000 Digne-les-Bains - cuv.jeanluc@gmail.com

Le Bleu Cerise     
+33 (0)4 92 32 31 24, +33 (0)6 31 28 74 59

 Toute l’année, fermé le dimanche, fermé le jeudi soir hors saison.
14, place du Général de Gaulle - 04000 Digne-les-Bains  
lebleucerisedigne@gmail.com

La Table du Chef   
+33 (0)4 92 36 16 98, +33 (0)6 03 65 09 47

  Toute l’année, fermé le dimanche.
25, rue Ferdinand de Lesseps - 04000 Digne-les-Bains 
tabledechef@gmail.com - www.tabledechef.fr

Le Resto du Coin    
+33 (0)4 92 36 10 20

 Toute l’année, fermé le dimanche soir.
1, rue de L’Hubac - 04000 Digne-les-Bains - lerestoducoin@orange.fr

Digne-les-Bains

Depuis le printemps 2020, nos restaurateurs et hébergeurs ont été attentifs à l’évolution sanitaire et se sont engagés dans une démarche respectueuse  
des préconisations formulées par les diverses autorités compétentes. Tous ont adopté un ensemble de mesures adaptées à leur situation et cadre d’activité  
pour continuer à vous servir dans les meilleures conditions. Vous pouvez leur faire confiance et leur demander sans hésiter les mesures qu’ils ont adoptées. 
Since spring of 2020, we have been monitoring the evolution of the COVID situation closely. We are committed to an approach that respects the  
recommendations made by the various competent authorities. Do not hesitate to reach out to us to learn more about them.
Seit dem Frühjahr 2020 haben unsere Gastronomen, Gastgeber und Freizeitaktivitäten Anbieter die Gesundheitsentwicklung aufmerksam verfolgt und sich  
zu einem Vorgang verpflichtet, der die Empfehlungen der verschiedenen zuständigen Behörden respektiert. Alle haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen,  
die an ihre Situation und ihren Tätigkeitsrahmen angepasst sind, um Ihnen weiterhin unter den besten Bedingungen zu dienen. Sie können ihnen vertrauen  
und sie gerne fragen, welche Maßnahmen sie getroffen haben.

Health and safety measures / Sanitäre Maßnahmen
Dispositions sanitaires

Nusa café & bien-être    
+33 (0)4 92 83 79 24

  Toute l’année, du lundi au vendredi 9h30-18h.  
Ouvert pour le brunch le 1er dimanche du mois.  
Période estivale, ouvert du mardi au dimanche 9h30-18h.

10, avenue du Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains - nusa.cafe@orange.fr

Crêperie Les Boucaniers     
+33 (0)4 92 32 10 63

 Toute l’année, fermé lundi et dimanche.
4, rue de la Glacière - 04000 Digne-les-Bains - lesboucaniers@orange.fr

Le P’tit Thaï    
+33 (0)4 86 72 02 18

 Toute l’année, fermé le lundi.
3, rue du Jeu de Paume - 04000 Digne-les-Bains - lepetitthai04@gmail.com

Friterie Belge Chez Salva   
+33 (0)6 50 26 22 80

 Toute l’année, tous les jours.
 3, rue Beau de Rochas - 4000 Digne-les-Bains 
salva.nicho@gmail.com - www.friterie-chezsalva.com 

Hôtel/restaurant Kyriad     
+33 (0)4 92 32 36 50

 Toute l’année.
3, impasse Houdry - Zone Saint-Christophe - 04000 Digne-les-Bains 
dignelesbains@kyriad.fr - www.digne-les-bains.kyriad.com/fr
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Le New Saigon   
+33 (0)4 92 32 51 49

 Toute l’année, fermé le lundi.
3, rue Prête à partir - 04000 Digne-les-Bains - maikiendon@gmail.com

Le Point Chaud    
+33 (0)4 92 31 30 71

  Toute l’année, fermé le mardi soir, mercredi soir et dimanche  
toute la journée.Fermé entre Noël et jour de l’An.

 95, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains - logenat@orange.fr

Le 28    
+33 (0)4 92 35 23 38, +33 (0)6 09 98 51 03

  01/10 > 31/05, ouvert le midi du mercredi au vendredi,  
ouvert le soir du jeudi au samedi. 01/06 > 30/09, tous les soirs.

28, rue de l’Hubac - 04000 Digne-les-Bains - le28digne@gmail.com

Billy Monkey    
+33 (0)6 37 80 67 87

 Toute l’année, tous les jours.
9, rue de l’Hubac - 04000 Digne-les-Bains 
sarlbillymonkey@gmail.com - restaurant-billy-monkey.business.site

Café de France     
+33 (0)4 92 35 06 53

  Toute l’année, fermé le dimanche de novembre à mai.
12, Place Général de Gaulle - 04000 Digne-les-Bains

Sushi House  
+33 (0)6 74 05 04 39

  15/01 > 31/12, fermé le dimanche midi et le lundi.
 8, avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne-les-Bains

Camion Pizz’a Mia  
+33 (0)6 88 93 46 21 en soirée

  Toute l’année 18h-22h, fermé lundi et mardi.
19, chemin du Stade Jean Rolland - 04000 Digne-les-Bains 
emilia.bertini@wanadoo.fr

Brasserie l’Etoile    
+33 (0)4 92 31 05 27

  Toute l’année, fermé le dimanche.
 2, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains - zanetti0042@orange.fr

Tonton Pepino    
+33 (0)6 88 27 97 90

  Toute l’année, fermé le dimanche.
58, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains

La Maréchalerie    
+33 (0)4 92 32 33 57, +33 (0)6 73 47 02 58

  Toute l’année, tous les jours, fermé le soir du 24/12.
 16, cours des Arès - 04000 Digne-les-Bains  
marechalerie04@orange.fr - www.lamarechalerieblog.wordpress.com

Le Grand Café   
+33 (0)4 92 35 32 46

  Toute l’année, tous les jours.
3, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains - david04000@yahoo.fr

Le Flamingo    
+33 (0)9 86 75 49 23

   Toute l’année, ouvert tous les midis sauf le dimanche.  
Ouvert les vendredi et samedi soir de juin à août.

10, rue Beau de Rochas - 04000 Digne-les-Bains - leflamingo.eatbu.com

Bar/restaurant Le Café des sports     
+33 (0)4 92 31 30 86

  Toute l’année, tous les jours 6h-20h, 7h30-12h30 le dimanche.
50, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 
morana.msn@hotmail.fr - cafedessportsblog.wordpress.com

Bar/restaurant Le Casino    
+33 (0)4 92 68 42 68, +33 (0)6 48 92 19 19

  Toute l’année, tous les jours 7h30-23h. 
26, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains

La Rose de Jade  
+33 (0)6 15 95 43 59

  Toute l’année, fermé le dimanche.
Cours des Ares - 04000 Digne-les-Bains

Pronto Pizza    
+33 (0)7 85 09 65 93

  Toute l’année, fermé le midi le vendredi et le dimanche.
3, rue Colonel Payan - 04000 Digne-les-Bains
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Ha Long Wok   
+33 (0)6 04 51 57 92

  Toute l’année, tous les jours, fermé le lundi midi.
20, place du Général De Gaulle - 04000 Digne-les-Bains

Pizzeria Tivoli    
+33 (0)4 84 54 96 96

 Toute l’année, fermé le lundi.
 10, avenue de Verdun - Rond point du Tivoli - 04000 Digne-les-Bains 
tivolipizza04@gmail.com - http://tivolipizza.fr

American Drive    
+33 (0)4 92 34 67 03

  Toute l’année, fermé le lundi. Uniquement le soir le dimanche.
7, route de Marseille - Zone Saint-Christophe - 04000 Digne-les-Bains  
jobert.patricia@gmail.com

Mc Donald’s     
+33 (0)4 92 32 01 33

 Toute l’année, tous les jours.
1, rue Lavoisier - RN 85 - Zone Saint Christophe - 04000 Digne-les-Bains 
rodeo.drive@orange.fr - www.restaurants.mcdonalds.fr  
mcdonalds-digne-les-bains

Traiteur La Table du Chef   
+33 (0)4 92 36 16 98, +33 (0)6 03 65 09 47

  Toute l’année, fermé le dimanche.
25, rue Ferdinand de Lesseps - 04000 Digne-les-Bains 
tabledechef@gmail.com - www.tabledechef.fr

Bar à bières L’Âge de bière   
+33 (0)6 71 44 31 98

 Toute l’année, fermé lundi et dimanche.
Avenue Gutenberg - ZAC Saint Christophe - 04000 Digne-les-Bains 
 lagedebiere.digne@gmail.com

Bar à jeux Le Barjoc   
+33 (0)4 92 83 92 87

  Toute l’année, tous les jours 17h à 1h, à partir de 14h le week-end.
3, rue du Docteur Honorat - 04000 Digne-les-Bains - lebarjoc@gmail.com

Aux alentours / Surroundings / Umgebung

La Beluguette    
+33 (0)4 92 34 63 71, +33 (0)6 63 93 35 67

  Toute l’année, fermé le mercredi.
12, boulevard Paul Avignon - 04380 Thoard - la-beluguette@orange.fr 

Le Pressoir Gourmand  
+33 (0)4 92 35 58 10

  Toute l’année, fermé le lundi.
Place Victor Arnoux - 04270 Mézel - lepressoirgourmand@gmail.com

Lou Mile Sol     
+33 (0)4 92 34 08 44, +33 (0)6 24 03 70 08

  Toute l’année, fermé le lundi soir et le mardi.  
Ouvert le dimanche soir uniquement sur réservation.

Rue Principale - 04420 Le Brusquet 
alonso.raphael@orange.fr - www.bistrotdepays.com/lou-mile-sol#scrollcoeur

La Chouette Gourmande    
+33 (0)6 32 65 00 69

  Toute l’année. 
01/06 > 31/08, du mardi au dimanche. 
01/09 > 31/05, du mercredi au dimanche.

Le village - 04660 Champtercier - la.chouette.gourmande@gmail.com

Bar/tabac, restaurant Le 4 Tiers    
+33 (0)4 92 34 75 77

  Toute l’année, fermé le dimanche.
1, place de la Mairie - 04510 Aiglun

Bistrot de Mirabeau   
+33 (0)9 71 55 96 15

  01/01 > 31/05, 01/09 > 31/12, fermé le soir le dimanche,  
lundi et mardi, fermé le mercredi et pendant les vacances scolaires.

  01/06 > 31/08, fermé le mercredi, fermé le dimanche soir.
Allée de Jouvenine - 04510 Mirabeau - gwladys.laclotte@orange.fr

Café/bistrot Hôtel de la Place   
+33 (0)9 81 06 39 70

  Toute l’année, fermé le mercredi à partir de 11h, et le jeudi.
Place Capitaine Victor Arnoux - 04270 Mézel - hoteldelaplace04@gmail.com

Restaurants
Restaurants / Restaurants

Digne-les-Bains
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Hôtel/restaurant de la Haute-Provence    
+33 (0)4 92 34 60 05

  08/01 > 21/12, tous les jours.
Avenue du Général de Gaulle - 04510 Mallemoisson
hotel-haute-provence@orange.fr

Le Cheval Blanc       
+33 (0)4 92 62 21 70

  Toute l’année, fermé le lundi. En hiver fermé lundi et mardi.
92, route des Laux - 04420 Marcoux 
lechevalblanc.marcoux@gmail.com  
www.bistrotdepays.com/le-cheval-blanc

Le Bout du Monde   
+33 (0)7 86 40 05 57

  15/03 > 31/05, 16/09 > 31/12, du vendredi midi au dimanche midi. 
01/06 > 15/09, fermé le mercredi, fermé le dimanche soir.

Place Bellevue - 04410 Saint-Jurs - dmsaintjurs@gmail.com

Hôtel/restaurant La Bonne Étape     
+33 (0)4 92 64 00 09

  14/02 > 02/01, fermé le lundi et mardi hors saison.  
01/02 > 30/04 et 01/10 > 31-12, fermé le dimanche soir.

Chemin du Lac - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
contact@bonneetape.com - www.bonneetape.com

Au Goût du Jour     
+33 (0)4 92 64 48 48

 14/02 > 02/01, tous les jours.
14, avenue Général de Gaulle - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
contact@bonneetape.com - www.bonneetape.com/bistrot.html

Le Stendhal     
+33 (0)4 92 64 45 56

  Toute l’année, fermé le dimanche, fermé le lundi soir.
Centre Culturel Simone Signoret - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
eric.vuoso@orange.fr

Auberge Les Galets     
+33 (0)4 92 35 27 68

 Toute l’année.
RN96 - Quartier Pont Bernard - 04310 Peyruis 
aubergelesgalets@orange.fr - www.auberge-les-galets.fr

L’Oustaou  
+33 (0)4 92 34 72 52, +33 (0)6 67 81 50 61

  Toute l’année, fermé le mercredi, fermé le dimanche soir.
Lieu-dit Les Petites Filières - RN 85 - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
www.restaurant-oustaou.fr

Hôtel/restaurant Le Château     
+33 (0)4 92 64 00 26

 Toute l’année.
Avenue Jean Jaurès - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
hotelduchateau@gmail.com - www.hotelchateauarnoux.com

La P’tite brasserie  
+33 (0)4 92 84 12 55

  Toute l’année, fermé mercredi, fermé dimanche soir et mardi soir.
10, allée des Érables - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

Le Fougassais       
+33 (0)4 92 77 00 92

  15/01 > 18/12. 
01/04 > 31/10, fermé lundi, mardi midi sauf jours fériés. 
01/11 > 28/02, fermé le lundi, mardi et mercredi sauf jours fériés.

Le Village - 04230 Mallefougasse-Augès - www.le-fougassais.com

Camping Sunêlia l’Hippocampe     
+33 (0)4 92 33 50 00

 24/04 > 10/09.
7, rue de la Durance - 04290 Volonne 
camping@l-hippocampe.com - www.l-hippocampe.com

Val de Durance
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Hôtel Central**  
     

+33 (0)4 92 31 31 91
Sur le boulevard Gassendi, en 
plein centre de Digne-les-Bains, 
l’Hôtel Central vous réserve un 
accueil chaleureux et convivial.

  :  01/02 > 15/12
  :  18
  :  66 > 72 €
  :  63 €
  :  8,50 €

Villa Gaïa*** Hôtel et pension   
        

+33 (0)4 92 31 21 60 
+33 (0)6 75 55 90 52
Le charme d’une maison de 
famille du XIXe siècle au cœur 
d’un grand jardin pour un séjour 
en hôtellerie classique ou en 
résidence.
  :  10/04 > 15/10
  :  10
  :  84 > 150 €
  : 65 > 120 €
  : 80 > 120 €
  : 13 €
Tarif sur demande : séjour en 
résidence, stage, cure thermale.

Hôtel de Provence      
        

+33 (0)4 92 31 32 19 
+33 (0)6 67 52 36 15
A deux pas du centre-ville, l’Hôtel 
de Provence vous propose des 
chambres rénovées aux couleurs 
provençales dans un ancien 
couvent du XVIIe siècle.

  :  04/01 > 31/12,  
fermé le dimanche du 
01/10 > 14/04

  :  18
  :  63 > 73 €
  : 49 €
	  : sur demande
  :  9,50 €

Hôtels
Hotels / hostels

Digne-les-Bains

26, boulevard Gassendi  
04000 Digne-les-Bains
hcentral.digne@gmail.com  

24, route de Nice  
04000 Digne-les-Bains
contact@hotel-villagaia-digne.com  
www.hotel-villagaia-digne.com

17, boulevard Thiers  
04000 Digne-les-Bains
hoteldeprovencedigne@wanadoo.fr 
www.hotel-alpes-provence.com

Les prix communiqués, donnés à titre indicatif, ne sont pas contractuels.  
Le classement des hôtels est valable à la date d’édition.  
En cas de litiges, privilégier un règlement à l’amiable.  
À défaut, s’adresser à :
Prices are given as references for information purposes only.  
Hotel classifications are valid on the date of publication.  
In the case of a dispute, please opt for an amicable settlement.  
If not, contact:
Die angegebenen Preise dienen als Information und sind nicht verbindlich.  
Die Klassifiezierung der Hôtels ist die am Drucktag geltende.  
Bei Streittigkeiten, sollte man vesuchen sich friedlich zu einigen.  
Wenn nicht möglich sich hier melden:

Hébergements 
Accommodation / Unterkünften

Taxe de séjour / Tax / Kurtaxe
Territoire de compétence de la communauté d’agglomération  
Provence Alpes Agglomération : la taxe de séjour est appliquée au réel,  
son montant varie en fonction du classement de chaque hébergement 
(hôtel, camping, gîte, meublé, chambre d’hôtes...).  
Elle n’est pas incluse dans le prix des nuitées & locations, et les  
hébergeurs la rajouteront donc au prix de leur nuitée/location.
In the Provence Alpes Agglomeration, the amount of tourist tax is  
calculated according to the classification of each accommodation  
(hotel, campsite, holiday rental, bed and breakfast...).  
It is not included in the price and has to be paid separately.
Im Kompetenzterritorium der Städtegemeinschaft Provence  
Alpes Agglomération: Die Kurtaxe wird real berechnet; ihr Betrag  
entspricht der Klassifizierung jeder Unterkunft entsprechend  
(Hotel, Campingplatz, Ferienwohnungen, Fremdenzimmer u.s.w.).  
Sie ist im Preis der Übernachtungen und den Vermietungen  
nicht eingeschlossen, und wird daher von den Anbietern  
zum Preis der Übernachtung / Vermietung hinzugefügt.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
et de la Protection des Populations 
Rue Pasteur - 04000 Digne-les-Bains  
Tél. +33 (0)4 92 30 37 00  
Fax +33 (0)4 92 30 37 30

Retrouvez la disponibilité des hébergements  
sur notre site www.dignelesbains-tourisme.com
For availability of accommodation, visit our website  
www.dignelesbains-tourisme.com
Auf unserer Website www.dignelesbains-tourisme.com  
können Sie die Verfügbarkeit von Unterkünften einsehen.
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Hôtel de la Haute-Provence**
         

+33 (0)4 92 34 60 05
À 15 minutes de Digne-les-Bains, 
l’hôtel de la Haute-Provence est 
un établissement familial depuis 
trois générations.

  :  04/01 > 20/12
  :  28
  :  70 €
  : 50 €
  :  57 €
  :  8 €

Hôtel de la Place
       

+33 (0)6 56 74 04 52 
+33 (0)6 41 33 71 24 
+33 (0)9 81 06 39 70
Hôtel familial et chaleureux, 
ambiance provençale et charme 
d’antan.

  : 01/01 > 31/12
  :  7
  :  50 > 55 €
  :  15 €
  :  7 €

Aux alentours / Surroundings / Umgebung

Avenue Général de Gaulle  
04510 Mallemoisson
hotel-haute-provence@orange.fr 

5, place Victor Arnoux  
04270 Mézel
hoteldelaplace04@gmail.com 

Hôtel Kyriad***  
             

+33 (0)4 92 32 36 50
L’hôtel Kyriad se situe au calme,  
à proximité des axes routiers  
et des commerces, à 5 minutes 
du centre-ville.

  : 01/01 > 31/12
  : 52
  : 60 > 90 €
  : 60 > 90 €
  :  10,90 €

Hôtel Saint-Michel**   
          

+33 (0)4 92 31 45 66 
+33 (0)6 63 96 51 91
Sur la route Napoléon, entre  
la gare et le centre commercial,  
à 4 minutes du centre ville,  
l’hôtel Saint-Michel dispose  
de 20 chambres tout confort.  
Parking privé, garage fermé 
(motos et vélos).

  :  18/01 > 19/12
  :  21
  :  55 > 70 €
  : 55 > 70 €
  :  4 > 8,50 €

Hôtel du Golf  
          

+33 (0)4 92 30 58 00
L’Hôtel du Golf vous accueille 
dans ses 13 charmantes et 
confortables chambres sur le site 
du golf de Digne-les-Bains. 
Calme et détente assurés !

  :  07/01 > 22/12
  :  13
  :  49 > 65 €
  : 41 > 59 €
  :  8 €

3, impasse Houdry - Zone Saint-Christophe  
04000 Digne-les-Bains 
dignelesbains@kyriad.fr  
www.kyriad-digne-les-bains.fr

2, chemin des Alpilles  
04000 Digne-les-Bains
hotelsaintmichel@aol.com  
www.hotelsaintmichel.com

57, route du Chaffaut  
04000 Digne-les-Bains
contact@gardengolf-digne.fr  
jouer.golf/digne-les-bains
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La Bonne Étape****   
          

+33 (0)4 92 64 00 09
À 14 km au sud de Sisteron,  
à l’hôtel Relais & Châteaux et 
restaurant étoilé Michelin, Jany 
Gleize et sa vaillante équipe vous 
font vivre une expérience unique 
hors du temps.

  :  14/02 > 02/01
  :  18
  :  194 > 265 €
  : 115 > 155 €
  :  364 > 655 €
  :  11 > 24 €

Hôtel du Lac**  
       

+33 (0)4 92 64 04 32
L’hôtel du Lac vous réserve un 
accueil agréable et chaleureux. 
Situé à deux pas du lac où 
randonnées et pique-niques  
vous attendent.

  :  01/01 > 31/12
  :  16
  :  56 €
  : 56 €
  :  8 €

 
            

+33 (0)4 92 35 27 68
Petite Auberge de charme  
de 20 chambres avec une  
cuisine raffinée.

  :  01/01 > 31/12
  :  20
  :  59 > 140 €
  : 59 > 140 €
  :  70 > 90 €
  :  12 €

Hôtel du Château*  
          

+33 (0)4 92 64 00 26
Hôtel situé dans le centre du 
village de Château-Arnoux avec 
restaurant (cuisine aromatique 
aux senteurs de Provence). 
Chambres avec douche et TV. 
Parking motos fermé.

  :  01/01 > 31/12
  :  9
  :  45 €
  : 39 €
  :  49 €
  :  6,50 €

Hôtels
Hotels / hostels

Val de Durance

Chemin du Lac  
04160  Château-Arnoux-Saint-Auban
contact@bonneetape.com  
www.bonneetape.com

12, allée des Erables  
04160  Château-Arnoux-Saint-Auban
contact@hotellerie-du-lac-04.com  
www.hotellerie-du-lac-04.com

RN96 - Quartier Pont Bernard  
04310 Peyruis
aubergelesgalets@orange.fr  
www.auberge-les-galets.fr

Avenue Jean Jaurès  
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
hotelduchateau@gmail.com  
www.hotelchateauarnoux.com

Auberge Les Galets***
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Chambres d’hôtes
Bed & breakfast / Gästezimmer

Digne-les-Bains

1, route des Fonts
04000 Digne-les-Bains
marylou.frison@sfr.fr

Les Oliviers   
   

+33 (0)4 92 31 36 04 
+33 (0)7 77 32 96 21
Ancienne remise entièrement 
restaurée, au cœur d’une 
exploitation agricole.  
4 belles chambres d’hôtes dont  
2 doubles : la “Chambre fleurie” 
et la “Chambre champêtre”, 
une triple : la “Chambre 
Romantique” et une familiale  
la “Chambre printanière”.
  :  3x2, 1x4 personnes
  :  01/04 > 31/10
  :   55 > 70 €

4, chemin du Hameau des Hautes Sièyes 
04000 Digne-les-Bains
bartetjhch@orange.fr  
www.cenidaigle.com 

  
   

+33 (0)4 92 31 45 71
En pleine nature avec une vue  
à 360°, idéal pour les amoureux 
du calme et des vieilles pierres. 
Accueil chaleureux dans ce 
hameau perché au dessus de 
Digne-les-Bains. 1 belle suite 
“Lavandes” de 25 m² avec  
2 chambres et 1 chambre 
“Amandes” de 18 m².
  :   1x2 et 1x5 personnes
  :  12/02 > 14/11
  :   73 > 92 €

Ce Nid d’Aigle

4, impasse des Noisetiers  
Les Baumelles  
04000 Digne-les-Bains
thebinh@free.fr - noisetiers.gite.free.fr 

Les Noisetiers  
   

 +33 (0)4 92 32 12 23 
+33 (0)6 73 32 49 38
Dans une villa provençale 
contemporaine : chambre  
“Pic d’Oise”, suite surélevée de 
50 m², et chambre “La Bléone”, 
suite de luxe de 40 m². Vue 
panoramique sur les environs.
  :  2x2 personnes
  :  01/03 > 01/12
  :   85 > 110 €

9, avenue des Charrois  
04000 Digne-les-Bains
maison.duchatroi@gmail.com  
lamaisonduchatroi.fr 

La Maison Du Chat Roi  
     

+33 (0)6 87 58 75 17
Dans une maison en centre-
ville, 2 appartements tout 
équipés de 29 et 33 m², 
rénovés avec goût et caractère. 
Jardin et spa de nage (voir 
conditions et date d’ouverture). 
Quartier calme, places de 
parking gratuites à proximité. 
  :  2x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :  160 > 180 €/2 nuits

Prix/chambre/nuit pour 1 à 2 personnes, petit déjeuner inclus. /  
Price/room/night for 1 or 2 pers., breakfast incl. /  
Preis/Zimmer/Nacht für 1 oder 2 Pers. Inkl. Frühstück.

Hébergements 
Accommodation / Unterkünften
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82, chemin de la Petite Route 
Le Parc rural  
04660 Champtercier  
nikki_weiss@hotmail.com

Les Lauzes du Villard  
1660, rue Principale 
04000 La Robine-sur-Galabre 
collieux.jacques@gmail.com - gite-digne.com

Le Papillon et le Lézard   
      

+33 (0)6 72 73 63 43
Locations de charme traditionnel, 
pour les amoureux du calme et 
de la tranquillité, dans un site 
champêtre, aux portes de 
Digne-les-Bains. Deux apparte-
ments meublés tout confort  
de 36 m².
  :  2x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :  70 > 75 €,  

2 nuits minimum

Lavande    
     

+33 (0)4 92 31 52 82 
+33 (0)6 37 43 39 43
Chambre d’hôtes avec cuisine  
au calme (ambiance cocooning  
et terrasse contemplative). 
Située au cœur des œuvres 
d’Andy Goldsworthy.
  :  1x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  : 65 > 80 €

Chambres d’hôtes
Bed & breakfast / Gästezimmer

Aux alentours / Surroundings / Umgebung

119, chemin de la Rigouette  
04660 Champtercier
hartmann.henri@neuf.fr  
chambredignechamptercier.com

 
   

+33 (0)4 92 32 32 75
2 chambres doubles et familiales 
dans une belle maison au calme,  
à la campagne à 5,5 kilomètres  
de Digne-les-Bains. Chambre  
“Les Jonquilles” de 21 m² et 
chambre “Les Lavandes”  
de 38 m².
  :  1x2, 1x3 personnes
  :  01/04 > 30/09
  :  70 €,  

2 nuits minimum

La Rigouette

Les 4 Chemins 
04510 Mirabeau  
etnicafr@yahoo.fr

les 4 Chemins  
      

+33 (0)6 87 66 74 24
Belle chambre double à 10 km 
de Digne-les-Bains. Entrée 
indépendante, jardin, porte 
fenêtre sur terrasse et piscine.
  :  1x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :  65 €

Le Château d’Auribeau  
04380 Les Hautes-Duyes 
danyhayer@free.fr  
www.chateau-auribeau.com

Le Château d’Auribeau  
      

+33 (0)4 92 35 38 50 
+33 (0)6 08 47 45 77 
+33 (0)6 20 92 17 66
Aux portes du Massif des 
Monges, 4 chambres : 
“Sherazade” 42 m², 
“Provence” 42 m²,  
“Ocre rouge” 38 m² et  
grande chambre “Familiale”  
50 m², au cœur d’une exploitation 
de lavande fine bio et miel de 
montagne. Vue sur la belle vallée 
des Duyes.
  : 1x2, 1x3, 1x4 et 1x8 pers.
  :  01/04 > 30/09
  :  40 > 100 €,  

2 nuits minimum
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Lieu-dit “La Gardivouère”  
04420 Draix 
contact@giteslesterresnoires.com  
www.giteslesterresnoires.com

Les Terres Noires  
    

+33 (0)6 98 96 63 02 
+33 (0)6 50 72 14 16
Au pied des célèbres Terres 
Noires, idéal pour VTTistes et 
randonneurs. Vue imprenable  
sur les montagnes. Au rez-de-
chaussée, magnifique chambre/
studio de 24 m², au 1er étage,  
2 chambres attenantes de 11  
et 15 m². 
  :  1x3, 1x4 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :  55 > 110 €

Route du Siron
04380 Thoard 
folbannette@outlook.fr 
www.aubergelabannette.com 

   
         

+33 (0)4 92 34 68 88
4 belles chambres doubles  
et familiales : chambre “des 
oiseaux”, chambre “soleil”, 
chambre “miel” et chambre  
“des roses”, situées au calme  
et entourées de champs de 
lavande et de thym. Vue 
exceptionnelle sur la vallée.
  :  1x2, 3x3 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :  75 €

Auberge la Bannette
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Chambres d’hôtes
Bed & breakfast / Gästezimmer

2671, route de Sisteron
04290 Volonne 
terresduvanson@gmail.com  
terres-du-vanson.wix.com/volonne

2, rue du Verger  
04290 Volonne
lavoute04@gmail.com
www.gites-maisonhotes-elysa.fr

Chemin des Varzelles  
04190 Les Mées
auxrevesdesmees@gmail.com  
www.auxrevesdesmees.fr

Les Terres du Vanson  
    

+33 (0)6 60 83 83 64
Chambre d’hôtes tout confort 
dans un bâtiment de caractère  
en pierres sèches, offrant une  
vue apaisante et entouré de 
cultures biologiques et de champs 
d’oliviers. Petits déjeuners copieux 
à déguster dans la véranda ou  
sur la terrasse privative. 
  :  1x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :   60 €

La Voûte  
  

+33 (0)6 86 83 04 45
Maison d’hôtes située en plein 
cœur du village médiéval de 
Volonne. Chambre Amande duo  
et chambre Lavande familiale.
  :  1x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :   60 > 80 €

Aux Rêves des Mées  
     

+33 (0)6 29 45 20 87
Chambre d’hôtes de charme  
et spa privatif, dans un 
environnement calme et préservé 
avec vue sur les Pénitents des 
Mées et face à un paysage où 
alternent champs d’oliviers et 
vergers de pommiers et 
d’abricotiers.
  :  1x4 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :  160 > 190 €

Val de Durance

Chemin des Varzelles  
04190 Les Mées 
olga.mancin@wanadoo.fr  
www.campagnedubarri.com

Lieu-dit Les Petites Filières  
RN85  
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
r.loustaou@gmail.com

 
       

+33 (0)4 92 34 36 93 
+33 (0)6 29 02 97 69
Dans le Val de Durance, 5 belles 
chambres dans une maison 
bourgeoise du 18e siècle entourée 
de fleurs et de verdure. Entrée 
indépendante, terrasse privative, 
piscine chauffée. Vue panora-
mique sur les Pénitents des 
Mées. 
  :  1 à 15 personnes
  :  01/04 > 01/11
  :   54 > 128 €

Les Chambres de Camille  
     

+33 (0)4 92 34 72 52
5 belles chambres dans un vieux 
mas en pierres, à 1 minute du 
centre de Château-Arnoux.  
4 chambres doubles et une 
chambre “familiale”, parc arboré 
et possibilité de restauration sur 
place au restaurant L’Oustaou.
  :  5x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :   55 > 80 €

Campagne du Barri

A CHAMPTERCIER découvrez la boutique
de santons et produits régionaux

Visitez l’atelier/boutique
Entrée libre, ouvert à l’année

Patrick VOLPES
Maître santonnier

Tél./Fax 04 92 31 43 28
info@santons-volpes.com
www.santons-volpes.com

p
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Hébergements insolites
Unusual accommodation / Originelle Unterkunft

Val de Durance

760, rue Principale - Gîte le Château
04000 La Robine-sur-Galabre 
samuel@gitechateaurobine.fr  
gitechateaurobine.fr

La Bannette 
04380 Thoard 
lescabanesdelabannette@gmail.com  
www.lescabanesdelabannette.com

Le Pigeonnier, Le Château   
     

+33 (0)6 45 11 14 01
Pigeonnier ou tour d’ivoire ? 
Venez vous ressourcer à deux 
dans cet écrin de pierres 
anciennes de 35 m², restauré 
avec romantisme.
  :  1x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  : 60 > 140 €

La Cabane de la Bannette  

+33 (0)6 14 55 05 09
Nichée dans les arbres, la cabane 
de la Bannette vous offre une 
parenthèse d’exception : le 
confort d’une chambre d’hôtes  
en pleine nature, une magnifique 
terrasse panoramique et surtout 
une quiétude absolue.
  :  1x2 personnes
  :  01/01 > 31/12
  : 135 >150 €

2671, route de Sisteron 
04290 Volonne 
terresduvanson@gmail.com 
terres-du-vanson.wix.com/volonne

Les Terres du Vanson  
     

+33 (0)6 60 83 83 64
Le Chalet et l’éco-cabane sont 
des constructions en bois,  
isolées en paille de lavande, 
idéales pour un séjour nature 
devant les champs d’oliviers  
et de lavande et face à la 
montagne des Monges.
  :  1x2, 1x3 personnes
  :  01/01 > 31/12
  :   55 / 65 €

Aux alentours / Surroundings / Umgebung
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Gîtes d’étape et de séjours
Youthhostel / Jugendherberge

 
     

+33 (0)4 92 31 20 30 
+33 (0)6 72 75 43 84
Gestion libre.
  :  01/01 > 31/12
  :  25
  : 18 €

Digne-les-Bains

12, avenue Georges Pompidou - 04000 Digne-les-Bains
gitechateaudessieyes@gmail.com

Gîte d’étape du Château des Sieyes Gîte d’étape Le Château   
             

+33 (0)6 45 11 14 01
Gestion libre, petit déjeuner, 
demi-pension, pension  
complète, table d’hôtes,  
paniers pique-nique.
  :  01/01 > 31/12
  :  9
  :  50 > 80 €
  :  9 €

760, rue Principale - Gîte le Château - 04000 La Robine-sur-Galabre 
samuel@gitechateaurobine.fr - gitechateaurobine.fr

Aux alentours / Surroundings / Umgebung

 
             

+33 (0)6 45 11 14 01
Table d’hôtes.
  :  01/01 > 31/12
  :  4
  : 70 > 110 €

760, rue Principale - Gîte le Château - 04000 La Robine-sur-Galabre
samuel@gitechateaurobine.fr - gitechateaurobine.fr

Gîte d’étape Hypocras, Le Château
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+33 (0)9 71 55 96 15
Gestion libre, petit déjeuner, 
paniers pique-nique.
  :   01/01 > 31/12, fermé 

pendant les vacances 
scolaires sauf celles d’été.

  :  8
  : 20 > 22 €
  :  8 €

Gîte Belle Valette   
       

+33 (0)4 92 61 55 32 
+33 (0)6 22 51 20 36
Gestion libre, petit déjeuner,  
1/2 pension, pension complète, 
paniers pique-nique.
  :  05/02 > 31/12
  :  14
  : 22 €
  :  40 €
  :  5 €

Gîte d’étape de Thoard  
      

+33 (0)7 70 29 66 75 
9h-19h,  
+33 (0)4 92 34 63 74 
8h-17h lundi au vendredi
Gestion libre.
  :  01/01 > 31/12 
  :  12
  : 18 €

Allée de Jouvenine - 04510 Mirabeau
gwladys.laclotte@orange.fr

Le Village - 04420 Prads-Haute-Bléone
boiseprads@hotmail.fr  
www.gite-prads.fr

9, rue du Col - 04380 Thoard
mairie.thoard@wanadoo.fr - thoard04.fr

   
          

+33 (0)6 62 16 19 47
Gestion libre, petit déjeuner, 
demi-pension, pension  
complète, table d’hôtes,  
paniers pique-nique.
  :  01/01 > 31/12 
  :  18
  :  20 > 29 €		

dortoir/Chambre
  :  41 > 51 €
  :  7 €

  
      

+33 (0)6 72 05 07 23
Demi-pension, pension complète, 
petit déjeuner, paniers pique-nique.
  :   01/05 > 31/10. 

01/05 > 03/06 &  
01/10 > 31/10, unique-
ment les week-ends. 
20/06 > 21/09 tous les 
jours. 

  :  30
  :  16 €
  :  43 €
  :  8 €

Le Village - 04140 Verdaches
contact@gite-flagustelle.com 
gite-flagustelle.com

Lieu-dit Refuge Estrop  
04420 Prads-Haute-Bléone 
lerefugedelestrop@gmail.com 
www.lerefugedelestrop.e-monsite.com

Bistrot/gîte de Mirabeau

Gîte de Flagustelle Refuge de l’Estrop

Gîte du Domaine de la Clappe  
         

+33 (0)6 21 31 39 10 
+33 (0)4 86 49 62 60
Gestion libre, petit déjeuner, 
demi-pension, bivouac,  
paniers pique-nique.
  :  01/01 > 31/12 
  :  22
  : 20 > 25 €
  :  50 > 55 €	

  :  6,5 > 8,5 €Hameau de la Clappe  
RD 20, route du Col du Corobin  
04330 Chaudon-Norante
domainedelaclappe@gmail.com - www.domaine-la-clappe.com
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Campings
Campsites / Campingplätze

Digne-les-Bains

32, avenue des Thermes 
04000 Digne-les-Bains
info@campingleseauxchaudes.com
www.campingleseauxchaudes.com

Route de Barcelonnette 
04000 Digne-les-Bains
campingdubourg@orange.fr 
www.campingdigne.com

Les Eaux Chaudes***  
               

+33 (0)4 92 32 31 04 
+33 (0)6 80 47 17 31
Proche des thermes de Digne : 
locations de mobile-homes  
et emplacements délimités, 
aménagés et ombragés.  
Animations en haute saison. 
Foodtrucks le soir 05 > 10.
  :   74 emplacements,  

66 mobile-homes, aire  
de service camping car

  :  01/04 > 31/10
  :   12 > 24,50 €
	  :   semaine 245 > 945 €, 

forfaits cure sur demande

 
            

+33 (0)4 92 31 04 87 
+33 (0)6 13 51 32 37
Camping proche du centre ville, 
douches chaudes, équipements 
sportifs et de loisirs. Départ et 
location de matériel via ferrata. 
Animations en période estivale.
  :    81 emplacements,  

33 mobile-homes,  
1 caravane, aire de  
service camping car

  :  01/04 > 31/10
  :   16 > 24,50 €, 	

forfait curiste 470 > 1150 € 
(21 jours en mobile-home)

Camping du Bourg**

8, route du Planas  
04380 Thoard
campingdumoulindethoard@gmail.com 
www.lemoulindethoard.com

Le village 
04420 Prads-Haute-Bléone
contact@camping-mandala.fr 
www.camping-mandala.fr

Camping du Moulin de Thoard***   
            

+33 (0)4 92 34 65 75 
+33 (0)6 79 65 64 18
Camping au cœur de la Provence,
à 900 m du village perché de
Thoard. Point de départ pour de
nombreuses randonnées, étang
de pêche à 5 min., baignades
dans les torrents de Fontbelle.
  :    24 emplacements, 2 chalets, 

2 mobile-homes, 1 caravane, 
aire de service camping-car 

  :  01/04 > 04/10
  :   3,70 > 3,90 €,  

forfait 17 > 19,50 €
  :   semaine 469 > 658 €

Camping Mandala***  
         

+33 (0)6 01 76 93 59
A 25 km de Digne-les-Bains,  
au cœur du Géoparc de Haute-
Provence, le camping Mandala 
vous accueille dans un cadre 
préservé. Idéal pour les amoureux 
de la nature et d’activités de plein 
air. Départ et location de matériel 
via ferrata. Animations enfants.
  :    31 emplacements,  

5 yourtes mongoles et  
4 éco-chalets

  :  30/04 > 07/10
  :   14,50 > 20,50 €
	  :   semaine 265 > 590 €
  :   semaine 265 > 590 €

Aux alentours / Surroundings / Umgebung
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Chemin de la Fraîche 
04660 Champtercier
www.camping-fontliesse.com 

Le village 
04420 La Javie
mairie.javie@orange.fr 

Aire naturelle de Fontliesse  
     

+33 (0)6 84 23 11 30
Calme, nature, prairie ombragée  
et vue panoramique. Sanitaires  
avec douches chaudes, salle 
fraîche avec électricité et gaz 
fournis, terrasse ombragée.
  :    20 emplacements
  :  10/07 > 20/08
  :   adulte 10 €/jour, 

enfant 5 €/jour

Camping municipal de La Javie  
     

+33 (0)4 92 34 91 76
Camping situé à 15 minutes de 
Digne-les-Bains, à la sortie du 
village de La Javie, route de Prads.
  :    23 emplacements
  :  01/07 > 31/08
  :   4,05 €

Un équipement phare dans les Alpes-de-Haute-Provence
Equipement aqua-ludique unique dans le département, le complexe “Les Eaux Chaudes”  
est un lieu incontournable de la vie Dignoise. Situé au cœur de la ville, il vous propose  
un espace aquatique complet, un espace de remise en forme, un espace de détente  
ainsi que deux salles de sport. 

L’espace aquatique 
Entre baies vitrées et plantes naturelles, il accueille aussi bien les nageurs, dans  
le bassin sportif, que les familles et les amateurs de détente dans son espace ludique.  
Cours d’aquagym, aqua-bike et natation sous réserve de places disponibles  
(voir modalités d’inscription à l’accueil). Dès l’arrivée des beaux jours, un solarium  
de 800 m² permet de se prélasser au soleil et de parfaire son bronzage. 

L’espace bien-être (dès 16 ans) 
Idéal pour les moments de détente, il se compose d’une salle de relaxation,  
d’un sauna et d’un hammam. 

L’espace forme 
Cours encadrés de fitness et salle de cardio-musculation équipée d’un large éventail  
d’appareils ergonomiques et guidés, qui permettent un travail en toute sécurité et  
pour tout public. 

Le complexe “Les Eaux Chaudes” est ouvert 7J7 toute l’année (sauf 2 fermetures techniques). 
Pendant les vacances, tous les mercredis après-midi, jeux et concours gratuits,  
et tous les samedis matins aménagements ludiques en libre accès pour les enfants. 
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Campings
Campsites / Campingplätze

Val de Durance

7, rue de la Durance - 04290 Volonne
camping@l-hippocampe.com 
www.l-hippocampe.com

Hameau des Pourcelles  
04190 Les Mées
contact@littlecarpediem.com 
www.littlecarpediem.com

2671, route de Sisteron
04290 Volonne
terresduvanson@gmail.com 
terres-du-vanson.wix.com/volonne

04230 Mallefougasse-Augès
sarl.tron@wanadoo.fr  
www.campingloupebredail-04.fr 

Sunêlia l’Hippocampe*****  
                  

+33 (0)4 92 33 50 00
Situé à 12 km au sud de Sisteron,  
dans un cadre idyllique le long  
de la Durance, avec à votre 
disposition restaurant, parc 
aquatique avec toboggans, 
animation professionnelle et  
clubs enfants.
  :   426 emplacements,  

214 mobile-home, aire  
de service camping car

  :  24/04 > 10/09
  :   20 > 62 €
  :   semaine 300 > 2685 €

Little Carpe Diem***  
           

+33 (0)4 92 34 18 97
Vos vacances provençales  
détente et nature. Au cœur de  
la Haute-Provence, passez vos 
vacances au milieu d’oliviers 
centenaires et à l’ombre des 
chênes verts, dans un cadre  
naturel exceptionnel de calme  
et de paysages. 
  :   40 emplacements,  

dont 4 mobile-home
  :  23/04 > 24/09
  :   semaine 240 > 490 €  

en tente équipée
  :   semaine 300 > 560 €

Camping à la ferme Terres du Vanson  
       

+33 (0)6 60 83 83 64
Au cœur des Alpes de Haute-
Provence, dans un lieu dédié au 
ressourcement, les Terres du 
Vanson vous invitent à goûter aux 
valeurs simples et essentielles des 
produits qu’elles vous offrent, et  
du lieu qu’elles vous proposent...
  :   6 emplacements,  

1 mobile-home, 1 chalet,  
1 éco-cabane, aire de  
service camping car

  :  01/03 > 31/12
  :   16 €
	  :   semaine 350 > 400 €

Lou Pèbre d’Ail  
          

+33 (0)4 92 77 04 17 
+33 (0)6 20 53 07 57
Situé au pied de la montagne  
de Lure, location de caravanes, 
animations, nombreuses activités 
aux alentours.
  :    25 emplacements,  

7 caravanes, aire de  
service camping car

  :  15/04 > 15/10
  :   15 > 18 €
	  :   semaine 220 > 350 €
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immobilières
Real estate agencies / 
Weitere Unterkünfte

Immobilier Service  
     

+33 (0)4 92 32 22 12
L’équipe dynamique d’Immobilier 
Service vous accueille et vous 
propose de nombreux biens  
à la location pour tout séjour  
dans la région.
  :   01/01 > 31/12, 

lundi > samedi
  :  basse saison 32 > 33,50 €, 

moyenne saison 35,50 > 40 €, 
haute saison 51 €2, rue Docteur Honnorat  

04000 Digne-les-Bains
info@immobilier-service.com - www.immobilier-service.com 

Alpes Gestion Immobilière  
 

+33 (0)4 92 83 70 58 
+33 (0)6 41 31 59 97
Agence immobilière, gestion, 
transaction, syndic.
  :   01/01 > 31/12, 

lundi > samedi

3, rue de l’Hubac 
04000 Digne-les-Bains
alpes.gestion.immobiliere@orange.fr

Agences 

Stade Jean Rolland
 Avenue René Cassin - 04000 Digne-les-Bains
  :  01/01 > 31/12
  :   Dépôt des déchets ménagers, ravitaillement en eau,  

vidange des eaux grises, vidange des eaux noires

Thermes de Digne-les-Bains
Avenue des Thermes - 04000 Digne-les-Bains
  :  01/03 > 28/11
  :   Dépôt des déchets ménagers, ravitaillement en eau,  

vidange des eaux grises, vidange des eaux noires

Aires d’accueil  
et de vidange  
pour camping-cars
Campervan service areas / 
Wohnmobil Stellplätze  
mit Entleerungs Anlage

Digne-les-Bains

Thoard Route Départementale 17
04380 Thoard
  :  15/03 > 15/10
  :   Ravitaillement en eau, vidange des eaux grises, vidange des eaux noires

Château-Arnoux Place de la Résistance
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
  :  01/01 > 31/12
  :   Ravitaillement en eau, vidange des eaux grises, vidange des eaux noires

Malijai Parking sous le château
04350 Malijai
  :  01/01 > 31/12
  :   Ravitaillement en eau, vidange des eaux grises, vidange des eaux noires

Aux alentours / Surroundings / Umgebung
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Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 Studio / Studio / Studio Digne-les-Bains

Tous les meublés inscrits dans ce guide 
sont classés ou en cours de classement 
ou reclassement. Pensez à demander au 
propriétaire un état descriptif complet  
des lieux ainsi qu’un contrat de location  
(arrêté ministériel n° 25 30 16/05/1967).
 The apartments listed in this guide are either 
classified or are in the process of being 
classified or reclassified using a star-based 
system. Please request a property assessment 
report as well as a rental contract.
 Alle Vermietungen dieser Brochüre sind 
klassifiziert oder im Laufe einer Neuinstufung 
dieser Klassifizierung. Bitte daran denken vom 
Besitzer einen Mietvertrag und eine genaue 
Beschreibung der Vermietung zu verlangen.

Taxe de séjour / Tax / Kurtaxe
La taxe de séjour est calculée au réel, son montant varie en fonction du classement de chaque hébergement. 
Elle n’est pas incluse dans le prix des nuitées & locations, et les hébergeurs la rajouteront au prix de leur 
nuitée/location.
 In the Provence Alpes Agglomeration, the amount of tourist tax is calculated according to the classification  
of each accomadation. It is not included in the price and has to be paid separately.
 Im Kompetenzterritorium der Städtegemeinschaft Provence Alpes Agglomération.  
Die Kurtaxe wird real berechnet; ihr Betrag entspricht der Klassifizierung jeder Unterkunft entsprechend.  
Sie ist im Preis der Übernachtungen und den Vermietungen nicht eingeschlossen, und wird daher von  
den Anbietern zum Preis der Übernachtung / Vermietung hinz.

Tarifs / Price / Preise
Prix à la semaine / price per week / Preis pro Woche.
Meublés : charges comprises / Apartment rentals: service charge incl. /  
Ferienwohnungen: inkl. Nebenkosten (Strom, Wasser).

www.provencealpesagglo.fr

Robert Ferry
+33 (0)4 92 77 86 79,  
+33 (0)6 81 35 22 77
robert.ferry@laposte.net - pagesperso-orange.fr/locadigne - www.locationdigne.fr

*** 2 01/07 > 31/08 220 € Studio 30 m² dans résidence au 5e étage,  
avec ascenseur, parking à proximité,  
lave linge, location de linge,  
animaux non admis

10, rue Maldonnat
Résidence Les Arches Sud
04000 Digne-les-Bains 

Michel ou Vincent Grimaud 
+33 (0)6 69 92 13 08
vinti44444@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 170 > 290 €
3 sem. 490 > 590 €

Studio 24 m² dans maison au rez-de-chaussée, 
avec terrasse, jardin, parking, lave linge, wifi, 
location de linge, animaux admis sous réserve

25, montée de la Miellerie
04000 Digne-les-Bains 

Alain Logette
+33 (0)4 92 34 80 39,  
+33 (0)6 79 06 99 91
allogette@yahoo.com

*** 2 01/01 > 31/12 245 €
3 sem. 630 €

Studio 30 m² dans maison au rez-de-chaussée, 
avec piscine, terrasse, jardin, parking,  
lave linge collectif, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

63 ter, avenue de Verdun
04000 Digne-les-Bains 

Sylvie Mistral
+33 (0)6 78 13 27 50
sylviemistral@laposte.net

*** 2 01/01 > 31/12 300 €
3 sem. 680€

Studio 30 m² dans résidence au 1er étage,  
avec ascenseur, balcon, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, location de linge,  
animaux admis sous réserve

56, boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains

David Baak
+33 (0)6 13 42 07 94
latribu.baak@gmail.com

** 2 01/04 > 31/10 180 > 220 €
3 sem. 550 €

Studio 20 m² dans résidence au 5e étage,  
avec ascenseur, balcon, parking à proximité,  
lave linge, animaux non admis

5, allée des Fontainiers
Résidence “Le Galion” n° 92
04000 Digne-les-Bains

Brigitte Blanc
+33 (0)6 70 73 35 76
brijtblanc@gmail.com

** 2 01/01 > 31/12 150 > 180 €
3 sem. 420 > 500 €

Studio 21 m² au 2e étage avec parking  
à proximité, lave linge, location de linge,  
animaux non admis

11, rue Prête à Partir 
04000 Digne-les-Bains 
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Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 Studio / Studio / Studio Digne-les-Bains

Corinne Cabibo, Brigitte Vasseur 
+33 (0)4 92 34 93 53,
+33 (0)6 64 52 09 38
vsrbb@hotmail.fr, lesthermes04.monsite-orange.fr

** 2 01/01 > 31/12 190 > 250 €
3 sem. 600 > 690 €

Studio 24 m² dans résidence au 2e étage,  
avec ascenseur, balcon, parking à proximité,  
wifi, location de linge, animaux non admis

Résidence Le Galion  
n°69  
5, allée des Fontainiers
04000 Digne-les-Bains

Denis Chanaz
+33 (0)6 80 55 41 85,  
+33 (0)7 80 33 18 18
denis.chanaz@laposte.net, studio-cure-digne-04.wifeo.com

** 1 01/04 > 30/11 160 €
3 sem. 480 €

Studio 18 m² dans maison au rez- 
de-chaussée, avec terrasse, jardin, parking,  
lave linge, wifi, location de linge,  
animaux non admis

Chemin de l’Adrech  
de Saint-Véran
Quartier Saint Véran
04000 Digne-les-Bains 

Thierry Farinotti
+33 (0)6 86 98 54 94
thierry.farinotti@dignelesbains.fr

** 2 01/01 > 31/12 185 > 205 € Studio 28 m² dans résidence au 2e étage,  
avec ascenseur, balcon, parking, location  
de linge, animaux admis sous réserve

Résidence Les Lierres   
41 bis, bd Victor Hugo
04000 Digne-les-Bains

Patricia et Dominique Gonzalez
+33 (0)6 70 34 65 34
domfrançoise@yahoo.fr

** 2 01/01 > 31/12 220 €
3 sem. 600 €

Studio 37 m² dans maison au rez-  
de-chaussée, avec jardin, parking,  
lave linge collectif, wifi, animaux non admis

18, rue Docteur André Daumas
04000 Digne-les-Bains 

Romain Maurel,  
François et Valérie Paradiso
+33 (0)6 87 58 75 17
04location@gmail.com

** 2 01/01 > 31/12 170 > 210 €
3 sem. 480 > 610 €

Studio 18 m² dans résidence au rez-  
de-chaussée, avec terrasse, jardin, parking  
à proximité, lave linge, location de linge,  
wifi, animaux admis sous réserve

5, avenue des Charrois 
04000 Digne-les-Bains

** 2 01/01 > 31/12 170 > 200 €
3 sem. 480 > 580 €

Studio 18 m² dans résidence au rez-  
de-chaussée, avec jardin, parking  
à proximité, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

5, avenue des Charrois 
04000 Digne-les-Bains

Didier Mayenc 
+33 (0)4 92 31 11 95,  
+33 (0)4 92 31 52 39
didier1970@gmx.fr, www.location-vacances-alpes-provence.com

** 2 07/03 > 28/11 200 €
3 sem. 490 €

Studio 24 m² dans résidence au 4e étage,  
avec ascenseur, balcon, parking à proximité,  
lave linge, animaux non admis

Imm. le Palladio n°58  
4, rue Docteur Honnorat
04000 Digne-les-Bains 

Guy et Tania Naccio
+33 (0)7 61 19 13 22, +33 (0)6 32 06 87 41
nanny04@laposte.net

** 2 01/03 > 31/10 230 €
3 sem. 550 €

Studio 20 m² dans maison au 3e étage,  
avec jardin, parking à proximité, wifi,  
location de linge, animaux non admis

14, avenue Paul Martin
04000 Digne-les-Bains 

Bénédicte Pascucci, Brigitte Vasseur
+33 (0)4 92 34 93 53,  
+33 (0)6 64 52 09 38 
vsrbb@hotmail.fr, lesthermes04.monsite-orange.fr

** 2 01/01 > 31/12 200 > 240 €
3 sem. 600 > 675 €

Studio 27 m² dans résidence au 3e étage,  
avec ascenseur, terrasse, balcon,  
parking, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux non admis

Résidence Le Lamartine 
43, boulevard Victor Hugo
04000 Digne-les-Bains

Brigitte Vasseur 
+33 (0)4 92 34 93 53,  
+33 (0)6 64 52 09 38
vsrbb@hotmail.fr
lesthermes04.monsite-orange.fr

** 2 01/01 > 31/12 180 > 200 €
3 sem. 540 > 600 €

Studio 24 m² dans résidence au 3e étage,  
avec ascenseur, balcon, parking à proximité,  
wifi, location de linge, animaux non admis

Résidence Le Galion   
n°80
5, allée des Fontainiers
04000 Digne-les-Bains

** 2 01/01 > 31/12 200 > 250 €
3 sem. 600 > 690 €

Studio 24 m² dans résidence au 3e étage,  
avec ascenseur, balcon, parking à proximité,  
lave linge, wifi, location de linge,  
animaux non admis

Résidence le Galion 
n°81  
5, allée des Fontainiers
04000 Digne-les-Bains

Sylvie Martin-Chave 
+33 (0)6 08 69 14 82
sylvie@martinchave.com

* 2 01/01 > 31/12 300 > 370 €
3 sem. 730 €

Studio 40 m² dans maison au 1er étage,  
avec terrasse, jardin, parking, lave linge,  
climatisation, wifi, location de linge,  
animaux non admis

28, chemin de la Digue
04000 Digne-les-Bains 

Isabelle Messina-Toupin 
+33 (0)4 92 31 04 71,  
+33 (0)6 77 46 12 35
les3oliviers@aol.com

* 2 01/04 > 30/11 185 > 195 €
3 sem. 560 > 590	€

Studio 32 m² dans maison au rez- 
de-chaussée, avec terrasse, jardin, parking,  
lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

75, route de Nice 
Les 3 Oliviers
04000 Digne-les-Bains 
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Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

 Studio / Studio / Studio 

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung N°

Digne-les-Bains, résidence des Thermes
 5, avenue des Thermes - 04000 Digne-les-Bains - 1,9 km des thermes

Karine Gardelle
+33 (0)6 46 29 80 20
kaellelocations04@gmail.com

*** 2 01/03 > 30/11 250 €
3 sem. 600 €

Studio 22 m² dans résidence au rez-de-chaussée, avec ascenseur,  
jardin, parking, lave linge, animaux non admis

A2

Sylvain Hayalian
+33 (0)6 95 93 04 68
sylvaincadex@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 200 €
3 sem. 600 €

Studio 24 m² dans résidence au 3e étage, avec ascenseur, balcon, 
parking, lave linge, location de linge, animaux non admis

39

*** 2 01/01 > 31/12 200 €
3 sem. 600 €

Studio 22 m² dans résidence au 2e étage, avec ascenseur, balcon, 
parking, lave linge, location de linge, animaux non admis

35

Christian Parmentier
+33 (0)7 68 65 98 15
contact.studio04000@gmail.com - www.locationstudiocuristes.sitew.fr

*** 2 01/01 > 31/12 220 > 250 €
3 sem. 590 > 650 €

Studio 22 m² dans résidence au 2e étage, avec ascenseur, jardin, 
parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

14

Brigitte Vasseur 
+33 (0)4 92 34 93 53,
+33 (0)6 64 52 09 38
vsrbb@hotmail.fr - lesthermes04.monsite-orange.fr

*** 2 01/01 > 31/12 200 > 250 €
3 sem. 600 > 690 €

Studio 22 m² dans résidence au 4e étage, avec ascenseur, balcon, 
parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

44

*** 2 01/01 > 31/12 200 > 250 €
3 sem. 600 > 690 €

Studio 22 m² dans résidence au 4e étage, avec ascenseur, jardin,  
balcon, parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

43

Corinne Cabibo, Brigitte Vasseur 
+33 (0)4 92 34 93 53,
+33 (0)6 64 52 09 38
vsrbb@hotmail.fr
lesthermes04.monsite-orange.fr

** 2 01/01 > 31/12 230 > 250 €
3 sem. 600 > 660 €

Studio 22 m² dans résidence au 3e étage, avec ascenseur, jardin,  
balcon, parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

19

** 2 01/01 > 31/12 220 > 250 €
3 sem. 540 > 660 €

Studio 22 m² dans résidence au 3e étage, avec ascenseur, parking,  
lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

41

** 2 01/01 > 31/12 220 > 250 €
3 sem. 540 > 660 €

Studio 22 m² dans résidence au 1er étage, avec ascenseur, jardin, 
parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

26

Geneviève Codou-David, Christine Guichard
+33 (0)6 41 98 02 98 
locatdigne@gmail.com

** 2 01/01 > 31/12 180 > 220 €
3 sem. 540 > 650 €

Studio 22 m² dans résidence au 2e étage, avec ascenseur, parking,  
lave linge, animaux non admis

15

Jean Claude Furt
+33 (0)4 92 31 95 56
jeanmi.83@orange.fr

** 2 02/03 > 28/11 230 €
3 sem. 550 > 670 €

Studio 23 m² dans résidence au 4e étage, avec ascenseur, parking,  
lave linge, location de linge, animaux non admis

45

Martine Giannetti
+33(0)6 32 47 57 34, +33(0)4 92 20 91 13
martygia@orange.fr

** 2 01/05 > 30/11 193 €
3 sem. 579 €

Studio 21 m² dans résidence au 1er étage, avec ascenseur, jardin, 
balcon, parking, lave linge, wifi, animaux admis sous réserve

9

Nathalie Gruet
+33 (0)6 80 17 92 97
nathaliecevey@hotmail.com

** 2 01/01 > 31/12 3 sem. 590 € Studio 24 m² dans résidence au 2e étage, avec ascenseur, parking, 
location de linge, animaux admis

34

Sylviane Jamin
+33 (0)6 20 56 05 56,
+33 (0)6 87 58 75 17
sylviane.jamin@wanadoo.fr

** 2 01/01 > 31/12 235 > 246,50 €
3 sem. 645 > 709,50 €

Studio 23 m² dans résidence au 4e étage, avec ascenseur, balcon, 
parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

42

** 2 01/01 > 31/12 215 > 225,50 €
3 sem. 615 > 646,50 €

Studio 22 m² dans résidence au 3e étage, avec ascenseur, parking,  
lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

37

Christophe Perie 
+33 (0)6 09 45 40 35
christopheperie1969@gmail.com

** 2 01/01 > 31/12 190 € Studio 24 m² dans résidence au 3e étage, avec ascenseur, jardin,  
balcon, parking, lave linge, location de linge, animaux non admis

22

Anthony Pesce
+33 (0)6 41 25 07 66

** 2 01/03 > 30/11 250 €
3 sem. 555 €

Studio 24 m² dans résidence au 1er étage, avec ascenseur, jardin, 
parking, animaux non admis

7

Emeline Soler 
+33 (0)6 82 09 80 90
location.soler@gmail.com

** 2 01/01 > 31/12 200 > 300 €
3 sem. 600 > 900 €

Studio 22 m² dans résidence au 3e étage, avec ascenseur, jardin, 
parking, lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

A24

Michel et Eliane Teyssier
+33 (0)6 87 76 47 57,
+33 (0)4 92 31 50 72
michelelianeteyssier@orange.fr

** 2 01/03 > 30/11 190 > 230 €
3 sem. 570 > 690 €

Studio 28 m² dans résidence au 1er étage, avec ascenseur,  
parking, lave linge, wifi, animaux admis sous réserve

28

 Studio / Studio / Studio 
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Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 T1 / Studio + / 1 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains

Monique Belot 
+ 33 (0)4 92 31 15 14,  
+ 33 (0)6 32 44 45 78
belotmalvaux@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 270 €
3 sem. 700 €

Appartement 34 m², dans résidence  
au 3e étage, avec ascenseur, balcon,  
parking à proximité, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, location de linge, animaux non admis

Etoile des Alpes 
Bâtiment C
3, traverse des Eaux Chaudes
04000 Digne-les-Bains 

Karine Gardelle 
+ 33 (0)6 46 29 80 20
kaellelocations04@gmail.com

*** 2 01/03 > 30/11 300 €
3 sem. 700 €.

Appartement 35 m², dans maison,  
au rez-de-chaussée, avec terrasse, jardin,  
parking, lave linge, wifi, animaux non admis

La Sèbe
7, chemin de la Cigale
04000 Digne-les-Bains 

Christine Hamel  
+ 33 (0)6 23 37 62 36
christine-hamel@live.fr

*** 3 01/01 > 31/12 230 > 260 €
3 sem. 650 > 700 €

Appartement 37 m², dans résidence  
au 2e étage, avec parking à proximité,  
lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

39, rue de l’Hubac 
04000 Digne-les-Bains

Aimée Bonnet 
+ 33 (0)4 92 32 05 74,  
+ 33 (0)6 70 77 19 06

** 2 01/03 > 31/10 210 €
3 sem. 570 €

Appartement 26 m², dans maison,  
au 1er étage, avec terrasse, jardin, parking,  
lave linge, animaux admis sous réserve

1, chemin de la Verdoline
04000 Digne-les-Bains 

Louis Bonnet 
+ 33 (0)4 92 31 25 32,  
+ 33 (0)6 81 23 80 20
louis.bonnet0336@orange.fr

** 2 01/04 > 31/10 260 €
3 sem. 630 €

Appartement 30 m², dans résidence,  
au rez-de-chaussée, avec terrasse, jardin,  
parking, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis 

15, av. Général Leclerc 
04000 Digne-les-Bains

Véronique Bouttier 
+ 33 (0)6 64 80 93 55
vdbouttier@gmail.com

** 2 01/01 > 31/12 168 €
3 sem. 504 €

Appartement 25 m², dans résidence 
au 1er étage, avec terrasse, parking à proximité, 
lave linge, location de linge, animaux non admis

1, rue des Abeilles 
Résidence du Grand Pont
04000 Digne-les-Bains

Jean-Pierre Calvet  
+ 33 (0)4 92 31 12 22,
+ 33 (0)6 76 18 76 49
jean-pierre.calvet0774@orange.fr

** 3 01/05 > 31/10 220 €
3 sem. 660 €

Appartement 28 m², dans maison,  
au rez-de-chaussée, avec terrasse,  
jardin, parking à proximité, wifi,  
animaux admis sous réserve

20, rue du Siron
04000 Digne-les-Bains 

Gérard Maritano 
+ 33 (0)4 92 36 38 93
g.maritanom@orange.fr

** 2 01/03 > 30/11 200 € Appartement 22 m², dans maison,  
au rez-de-chaussée, avec terrasse, parking,  
wifi, animaux admis sous réserve

11, montée des Abeilles
04000 Digne-les-Bains 

Didier Mayenc  
+ 33 (0)4 92 31 11 95,
+ 33 (0)4 92 31 52 39
didier1970@gmx.fr - www.location-vacances-alpes-provence.com

** 2 14/03 > 28/11 200 €
3 sem. 490 €

Appartement 26 m², dans résidence,  
au 2e étage, avec ascenseur, balcon,  
parking à proximité, lave linge,  
animaux non admis

Immeuble le Palladio   
n° 44
4, rue Docteur Honnorat
04000 Digne-les-Bains 

Sandra Vasseur, Brigitte Vasseur
+ 33 (0)4 92 34 93 53,  
+ 33 (0)6 64 52 09 38
vsrbb@hotmail.fr - lesthermes04.monsite-orange.fr

** 1 01/01 > 31/12 180 > 200 €
3 sem. 480 > 540 €

Appartement 19 m², dans résidence,  
au 2e étage, avec ascenseur, parking,  
lave linge, wifi, location de linge,  
animaux non admis

Résidence   
Le Cœur de Ville
31, rue de l’Hubac
04000 Digne-les-Bains

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains

Claude Cuvellier
+33 (0)6 09 48 21 12
cclaude@me.com

**** 4 01/01 > 31/12 300 > 400 €
3 sem. 900 > 1 200 €

Appartement 38 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
location de linge, animaux admis

12, avenue des Charrois 
04000 Digne-les-Bains

Frédérique Moser
+33 (0)6 31 71 67 40
frederique.huger@hotmail.fr

*** 3 27/03 > 07/11 350 > 450 €
3 sem. 650 €

Maison 40 m², terrasse, parking,  
lave linge collectif, wifi, animaux non admis

8, rue Jean Giono 
04000 Digne-les-Bains

Marie-Pierre Blacas 
+33 (0)6 79 56 26 60,  
+33 (0)9 80 51 21 06
marie.blacas22@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 360 €
3 sem. 840 €

Appartement 45 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
balcon, parking, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, location de linge, animaux admis

10, chemin de la Verdoline
Quartier Les Sieyes
04000 Digne-les-Bains 
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Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains

Pierre Brachet  
+33 (0)4 92 31 11 97,
+33 (0)6 71 36 07 03
pierre.annie.brachet@orange.fr

*** 3 01/01 > 31/12 270 > 350 €
3 sem. 730 > 840 €

Appartement 55 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking à proximité, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

10, rue Auguste Rodin
04000 Digne-les-Bains 

Colette Chevalley 
+33 (0)4 92 83 65 95,  
+33 (0)6 08 55 51 66 
phccc@orange.fr

*** 2 27/02 > 27/11 330 > 360 €
3 sem.  750 > 850 €

Appartement 60 m² dans résidence,  
au 2e étage, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge,  
animaux non admis

1, place des Cordeliers 
04000 Digne-les-Bains

Bernadette et Gérard Dénéchaud 
+33 (0)6 77 85 29 33,  
+33 (0)6 84 52 77 94 
bergaubert@orange.fr

*** 2 01/05 > 30/11 360 €
3 sem. 950 € 

Appartement 70 m² dans maison,  
au 1er étage, jardin, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

14, avenue Paul Martin 
1er étage
04000 Digne-les-Bains

Annick Devillers 
+33 (0)3 22 78 41 34,  
+33 (0)6 21 41 96 06 
devillerscorine@hotmail.com

*** 4 01/03 > 30/11 300 €
3 sem. 850 €

Appartement 75 m² dans résidence,  
au 2e étage, avec ascenseur, balcon,  
parking à proximité, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, location de linge, animaux non admis

3, traverse des 
eaux chaudes  
Etoile des Alpes - Bât. B
04000 Digne-les-Bains

Jean-Philippe Devillers  
+33 (0)6 80 23 10 63
jphdevillers@me.com - notre.guide/6057/ 

*** 2 01/03 > 30/11 Fermé en août
290 > 390 €
3 sem. 750 > 990 €

Appartement 43 m², au rez-de-chaussée,  
terrasse, jardin, parking, lave linge, lave 
vaisselle, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve 

1 bis, impasse du Pigeonnier
04000 Digne-les-Bains 

Marie Doussoulin Gillier 
+33 (0)6 77 41 82 27 
doussoulingillier@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 250 > 300 €
3 sem. 700 > 900 €

Appartement 30 m², au rez-de-chaussée,  
terrasse, parking, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, location de linge, animaux non admis

4, allée Chante Colline
Rue des Amandiers
04000 Digne-les-Bains 

Robert Ferry 
+33 (0)4 92 77 86 79, +33 (0)6 81 35 22 77
robert.ferry@laposte.net - pagesperso-orange.fr/locadigne - locationdigne.fr

*** 2 01/07 > 31/08 220 € Appartement 34 m² dans résidence,  
au 2e étage, parking à proximité, lave linge,  
location de linge, animaux non admis

1, rue des Abeilles  
Résidence Le Grand Pont
04000 Digne-les-Bains 

Eliane Giraud 
+33 (0)4 92 31 35 30,  
+33 (0)6 66 73 74 31 
elianegiraud22@gmail.com

*** 2 01/01 > 15/12 220 > 280 €
3 sem. 660 €

Appartement 49 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking à proximité, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

4, rue Miniclau  
Les Arches
04000 Digne-les-Bains 

Lisa Gougué 
+33 (0)6 70 37 46 40 
lgougue@gmail.com 
glycineduthey.fr/

*** 4 01/01 > 31/12 290 > 350 €
3 sem. 750 > 790 €

Appartement 35 m² dans résidence,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

63, avenue de Verdun
04000 Digne-les-Bains 

Michel ou Vincent Grimaud  
+33 (0)6 69 92 13 08
vinti44444@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 290 > 590 €
3 sem. 750 > 990 €

Maison 65 m², au rez-de-chaussée, terrasse,  
parking, lave linge, lave vaisselle, climatisation,  
wifi, location de linge, animaux admis

25, montée de la Miellerie
04000 Digne-les-Bains 

Nathalie Gruet 
+33 (0)6 80 17 92 97
nathaliecevey@hotmail.com

*** 4 01/01 > 31/12 3 sem. 750 €,  
hors juillet/août.

Appartement 45 m² dans résidence,  
au rez-de-chaussée, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, location de linge, animaux admis

22, rue du Dr Honorat 
Centre Gassendi
04000 Digne-les-Bains

Muriel Jedynak
+33 (0)7 81 30 60 98 
muriel.jedynak04@gmail.com

*** 4 01/01 > 31/12 250 > 350 €
3 sem. 800 > 950 €

Appartement 56 m² dans résidence,  
au 3e étage, avec ascenseur, balcon,  
parking à proximité, lave linge, location  
de linge, animaux admis sous réserve

Immeuble Etoile des Alpes 
Bâtiment C
04000 Digne-les-Bains 

Maurice Le Port
+33 (0)4 92 31 32 80, 
+33 (0)6 30 78 78 75
mauriceleport@orange.fr

*** 3 01/03 > 30/10 195 > 295 €
3 sem. 690 > 750 €

Appartement 52 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux admis sous réserve

44, rue de la Fraternité
Les Augiers
04000 Digne-les-Bains 

Brigitte et Henri Margaillan  
+33 (0)6 27 41 81 35 
giraudm04@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 371 €
3 sem. 998 €

Appartement 35 m² dans résidence,  
au 3e étage, avec ascenseur, terrasse,  
parking, lave linge, lave vaisselle, wifi,  
location de linge, animaux non admis

5, avenue de Verdun
La Riviéra - Appart. 34 Bât B
04000 Digne-les-Bains 

Christine Moscallegra 
+33 (0)4 92 32 11 20, +33 (0)6 21 34 28 45 
moscallegra.c@free.fr

*** 2 01/01 > 31/12 190 > 255 €
3 sem. 570 > 765 €

Appartement 40 m² dans maison,  
au 1er étage, terrasse, parking, lave linge, 
climatisation, wifi, location de linge,  
animaux non admis

9, chemin Sainte Thérèse
La Sèbe
04000 Digne-les-Bains 

François et Valérie Paradiso  
+33 (0)6 87 58 75 17
maison.duchatroi@gmail.com 
lamaisonduchatroi.fr

*** 2 01/01 > 31/12 310 > 350 €
3 sem. 710 > 765 €

Appartement 29 m² dans maison,  
au 2e étage, jardin, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

9, avenue des Charrois 
04000 Digne-les-Bains

*** 3 01/01 > 31/12 320 > 370 €
3 sem. 760 > 795 €

Appartement 33 m² dans maison,  
au 2e étage, jardin, parking à proximité,  
lave linge collectif, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

9, avenue des Charrois 
04000 Digne-les-Bains
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Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains

Michel et Eliane Teyssier 
+33 (0)6 87 76 47 57, +33 (0)4 92 31 50 72
michelelianeteyssier@orange.fr

*** 2 01/04 > 30/11 200 > 250 €
3 sem. 600 > 750 €

Maison 31 m², au 1er étage, terrasse, jardin, 
balcon, parking, lave linge, lave vaisselle, wifi, 
animaux admis sous réserve

Le Pré des Merles
20, chemin de la Gineste
04000 Digne-les-Bains 

Claudine Thiot  
+33 (0)4 92 31 36 92,
+33 (0)6 32 71 82 59
claudine.thiot@free.fr

*** 4 01/01 > 31/12 280 > 350 €
3 sem. 850 > 1 000 €

Appartement 75 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, lave vaisselle, wifi,  
location de linge, animaux non admis

22, chemin des Baumelles
04000 Digne-les-Bains 

Sylviane Delcupe 
+33 (0)6 52 31 36 20
delsylviane@lesbaumelles.com 
lesbaumelles.fr

** 
 

4 01/01 > 31/12 265 > 350 €
3 sem. 711 > 1 050 €

Appartement 40 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux admis

1, chemin des Baumelles
04000 Digne-les-Bains 

Naty Lagier  
+33 (0)6 40 33 17 30 
gitelethais04@orange.fr

** 2 01/01 > 31/12 280 > 350 €
3 sem. 600 €

Appartement 50 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, parking, lave linge, wifi, 
location de linge, animaux non admis

14, rue du gypse 
Champourcin
04000 Digne-les-Bains 

Emidia Assen 
+33 (0)4 92 31 00 86,  
+33 (0)6 89 21 96 98 
assen.emidia@orange.fr

** 3 01/01 > 31/12 200 € Appartement 35 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, jardin, parking,  
lave linge, wifi, animaux admis

8, rue du gypse  
Lotissement Champourcin
04000 Digne-les-Bains 

Louis Bonnet 
+33 (0)4 92 31 25 32, +33 (0)6 81 23 80 20 
louis.bonnet0336@orange.fr

** 2 01/04 > 31/10 290 €
3 sem. 720 €

Appartement 50 m² dans résidence,  
au 1er étage, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux non admis

15, av. Général Leclerc 
04000 Digne-les-Bains

Guy et Michèle Bremond 
+33 (0)4 92 31 40 62, +33 (0)6 81 32 55 11
guy-bremond@orange.fr

** 2 01/05 > 31/10 230 € Appartement 34 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, wifi, animaux non admis

13, rue M Z Isnard La Sèbe
04000 Digne-les-Bains 

Mireille Chaix 
+33 (0)4 92 32 04 17, +33 (0)6 40 19 02 73
m.chaix@wanadoo.fr

** 4 09/04 > 06/11 350 €
3 sem. 900 €

Maison 48 m², terrasse, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, animaux admis

Route des Quatre chemins 
Gaubert
04000 Digne-les-Bains 

Florent Coulet 
+33 (0)4 92 31 34 09, +33 (0)6 30 97 38 08
coulet.florent@orange.fr

** 2 01/04 > 31/10 230 > 280 €
3 sem. 630 €

Appartement 34 m² dans résidence,  
au 2e étage, terrasse, balcon, parking,  
wifi, animaux non admis

5, rue des archives 
04000 Digne-les-Bains

** 2 01/04 > 31/10 230 > 280 €
3 sem. 630 €

Appartement 34 m² dans résidence,  
au 3e étage, terrasse, parking, wifi,  
animaux admis

5, rue des archives 
04000 Digne-les-Bains

Vito Dicè 
+33 (0)6 88 87 37 05, +33 (0)6 28 35 31 14 
vito.dice@free.fr

** 2 01/01 > 31/12 250 €
3 sem. 680 €

Appartement 27 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking à proximité, lave linge, wifi,  
animaux non admis

5, rue Pierre Mercadier
04000 Digne-les-Bains 

Bernard Gonce 
+33 (0)4 92 31 36 60, +33 (0)6 12 95 08 91
isabelle-bernard.gonce@orange.fr

** 2 01/03 > 30/11 3 sem. 750 > 870 € Appartement 45 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, jardin, parking,  
lave linge, wifi, animaux admis sous réserve

33, chemin du grand Justin
04000 Digne-les-Bains 

Yves Masseboeuf 
+33 (0)4 92 77 41 13, +33 (0)6 98 90 51 26
yvesmasseboeuftiran@orange.fr 
www.location-bleu-lavande.fr

** 2 01/04 > 31/10 220 €
3 sem. 600 €

Appartement 58 m² dans résidence,  
au 2e étage, avec ascenseur, balcon,  
parking à proximité, garage, lave linge,  
location de linge, animaux admis sous réserve

11, boulevard Saint Jean 
Chrysostome Parc Mexico - 
Bâtiment B
04000 Digne-les-Bains 

Silvia Polsinelli 
+33 (0)4 92 32 28 29, +33 (0)6 08 53 67 38
antoine.polsinelli@orange.fr

** 3 01/03 > 31/10 215 > 230 € Appartement 32 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin, parking,  
lave linge collectif, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

25, rue Médecin Lieutenant 
Chaspoul
04000 Digne-les-Bains 

Pierre Reynaud 
+33 (0)4 92 31 26 76, +33 (0)6 76 75 54 41
bob.ber@wanadoo.fr

** 2 01/05 > 31/10 220 €
3 sem. 620 €

Appartement 40 m², au rez-de-chaussée,  
parking à proximité, lave linge,  
animaux admis

6, rue de la Préfecture 
04000 Digne-les-Bains

Robert Mayenc 
+33 (0)4 92 31 11 95,
+33 (0)4 92 31 30 40
didier1970@gmx.fr - www.gdf04.fr

* 2 06/06 > 17/10 220 > 231 € Appartement 40 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, parking,  
lave linge, animaux non admis

5, route des Dourbes
Quartier de Mouiroues
04000 Digne-les-Bains 

Isabelle Messina-Toupin 
+33 (0)4 92 31 04 71,
+33 (0)6 77 46 12 35
les3oliviers@aol.com

* 2 01/03 > 30/11 195 > 200 €
3 sem. 580 > 600 €

Appartement 35 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

75, route de Nice
Les 3 Oliviers
04000 Digne-les-Bains 

Romain Maurel,  
François et Valérie Paradiso  
+33 (0)6 87 58 75 17
04location@gmail.com

EC 2 01/01 > 31/12 300 €
3 sem. 630 > 760 €

Appartement 36 m² dans résidence,  
au rez-de-chaussée, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, location de linge,  
animaux admis sous réserve

10, avenue Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains
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Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung N°

Digne-les-Bains, Le Vallon des Sources

Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

Denis et Elisabeth Belot
+33 (0)6 79 16 08 86
contact@sejour-digne.fr - sejour-digne.fr

*** 2 01/01 > 31/12 311 > 576 €
3 sem. 738 > 1122 €

Appartement 35 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, animaux non admis

n°116

Thierry Biron,  
Alpes Gestion Immobilière
+33 (0)4 92 83 70 58
myriam@alpes-gestion-immobiliere.fr

*** 4 01/03 > 30/11 280 > 518 €
3 sem. 693 > 987 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, location de linge, animaux admis

n°12 

Evelyne Bourgouin
+33 (0)6 10 78 20 27
bourgouin.evelyne@sfr.fr 

*** 2 01/01 > 31/12 290 > 450 €
3 sem. 690 > 890 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, terrasse, balcon, parking à proximité,  
lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

n°21

Cécile Cloet
+33 (0)6 35 38 29 33
cloetcecile@gmail.com 
 

*** 2 01/01 > 31/12 250 > 300 €
3 sem. 700 > 800 €

Appartement 35 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis

n°14

*** 2 01/01 > 31/12 250 > 300 €
3 sem. 700 > 800 €

Appartement 35 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis

n°58

Yves et Danièle Dao-Léna,  
Myriam Trombini
+33 (0)6 13 02 45 74
vallon7986@gmail.com 
 

*** 4 01/01 > 31/12 400 > 651 €
3 sem. 850 > 1200 €

Appartement 32 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, terrasse, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n° 79

*** 4 01/01 > 31/12 400 > 651 €
3 sem. 850 > 1200 €

Appartement 32 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n°86

Olivier Dodrumez
+33 (0)6 49 11 89 95
dl04@orange.fr 

*** 3 01/01 > 31/12 250 > 450 € Appartement 35 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking à proximité, lave linge,  
animaux admis sous réserve

n°63

Michel Leger, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

*** 3 27/02 > 30/11 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1200 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, balcon, parking à proximité, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°89

Gilbert Mathieu 
+33 (0)6 50 77 35 67
gilbertseyne@gmail.com

*** 2 01/01 > 31/12 250 > 350 €
3 sem. 650 > 900 €

Appartement 32 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux non admis

n°109 

Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

*** 2 01/01 > 31/12 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1200 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n°27

Claudine Pernet
+33 (0)6 14 66 08 53
clospernet@gmail.com 

*** 2 01/03 > 30/11 270 €
3 sem. 800 €

Appartement 34 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, jardin, balcon, parking, lave linge,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n° 49

Frédéric Ressegaire
+33 (0)6 74 93 75 46
contact@locationdessources.fr - www.locationdessources.fr 

*** 2 27/02 > 04/12 290 > 450 €
3 sem. 740 > 1050 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n°125 

Gilbert et Claudie Richaud 
+33 (0)4 92 31 58 19,  
+33 (0)6 37 39 32 03
richaudgilbert@orange.fr 
 

*** 4 01/01 > 31/12 270 > 350 €
3 sem. 750 > 850 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n°18 

*** 4 01/01 > 31/12 270 > 350 €
3 sem. 750 > 850 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n°22

Claudette Serna
+33 (0)7 87 23 60 04, +33 (0)6 52 00 27 62
claudettedib@outlook.fr 

*** 4 01/03 > 30/11 350 €
3 sem. 750 €

Appartement 34 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, balcon, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, location de linge, animaux admis sous réserve

n°94 

Brigitte Vasseur 
+33 (0)6 64 52 09 38,
+33 (0)4 92 34 93 53
vsrbb@hotmail.fr 
lesthermes04.monsite-orange.fr

*** 4 01/01 > 31/12 240 > 350 €
3 sem. 720 > 900 €

Appartement 32 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, balcon, parking à proximité, lave linge,  
wifi, location de linge, animaux non admis

n°10

*** 4 01/01 > 31/12 240 > 350 €
3 sem. 720 > 900 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking à proximité, lave linge,  
location de linge, animaux non admis

n°70 

 T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung 
Avenue des Thermes - 04000 Digne-les-Bains - 800 m des Thermes
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Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung N°

Elisabeth Augé, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 2 27/02 > 30/11 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1 200 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, jardin, balcon, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°90

Fatima Bouhadja
+33 (0)6 22 48 40 81
bouhadja.fatima@wanadoo.fr 

** 2 01/01 > 31/12 300 > 400 €
3 sem. 690 > 1050 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, balcon, parking, lave linge,  
animaux admis sous réserve

n°37

Mr et Mme Briant, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 4 01/01 > 31/12 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1200 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°107

Corinne Cabibo, Brigitte Vasseur 
+33 (0)4 92 34 93 53,
+33 (0)6 64 52 09 38
vsrbb@hotmail.fr - lesthermes04.monsite-orange.fr

** 4 01/01 > 31/12 280 > 350 €
3 sem. 720 > 900 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, balcon, parking, lave linge,  
wifi, location de linge, animaux non admis

n°24

Cécile Cloet
+33 (0)6 35 38 29 33
cloetcecile@gmail.com 

** 2 01/03 > 31/12 250 > 300 €
3 sem. 700 > 800 €

Appartement 35 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis

n°45 

Joseph Demartinis, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 4 01/01 > 31/12 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1050 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, balcon, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°34 

Pascal Durville, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 4 01/01 > 31/12 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1200 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, balcon, parking,  
lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

n°110 

Jean-Baptiste Fanni
+33 (0)6 70 83 86 18
fannichristine@live.fr 

** 4 01/03 > 30/11 280 > 350 €
3 sem. 650 > 950 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking à proximité,  
lave linge, location de linge, animaux admis sous réserve

n°50

Anne-Marie Forest
+33 (0)6 34 72 45 77
am.forest@wanadoo.fr 

** 4 01/04 > 31/10 240 > 260 € Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking à proximité,  
lave linge, wifi, animaux non admis

n°72 

Denise Gallice, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 4 01/01 > 31/12 300 > 400 €
3 sem. 750 > 1 050 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°61

M. et Mme Grimm, Nathalie Miffred
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 4 01/01 > 31/12 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1200 €

Appartement 31 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°66 

Bruno Le Guen
+33 (0)6 10 39 82 14, +33 (0)2 99 81 64 93,
+33 (0)2 99 81 64 93 - bleguen@outlook.fr 

** 4 01/01 > 31/12 266 > 560 €
3 sem. 672 > 1155 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking à proximité,  
lave linge, wifi, location de linge, animaux admis sous réserve

n°120

Sandra Martin 
+33 (0)6 20 34 69 19
sandra04350@gmail.com

** 4 02/03 > 30/11 250 > 350 €
3 sem. 750 > 850 €

Appartement 32 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, balcon, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

n°51 

Philippe Rabbat 
+33 (0)6 44 87 13 36
philippe.rabbat@sfr.fr 

** 2 01/03 > 30/11  250 > 450 € Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking, lave linge, location de linge, 
animaux admis sous réserve

n°84 

Annie Scherrens, Nathalie Miffred 
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 2 01/01 > 31/12 250 > 350 €
3 sem. 750 > 1050 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°33

Jean Pierre Tardy, Nathalie Miffred 
+33 (0)4 92 32 33 09, +33 (0)6 13 84 16 08
nat.mif@wanadoo.fr - locationsvacancesdignelesbains.sitew.fr 

** 3 01/01 > 31/12 250 > 400 €
3 sem. 750 > 1200 € 

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au 1er étage,  
avec piscine collective, balcon, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve

n°6

Angélique et Alexandre Vasseur,  
Brigitte Vasseur 
+33 (0)6 64 52 09 38, +33 (0)4 92 34 93 53
vsrbb@hotmail.fr - lesthermes04.monsite-orange.fr 

** 4 01/01 > 31/12 300 > 350 €
3 sem. 720 > 900 €

Appartement 30 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, jardin, parking à proximité,  
lave linge, wifi, location de linge, animaux non admis

n°1 

Jocelyne Auclair
+33 (0)6 16 57 77 69
auclairjocelyne@sfr.fr 

* 4 01/03 > 30/11 270 > 330 € 
3 sem. 810 > 990 €

Appartement 37 m² dans résidence pavillon, au rez-de-chaussée,  
avec piscine collective, terrasse, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, animaux admis sous réserve

n°44
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Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

Elodie Sicard
+33 (0)6 76 94 60 65
elo.loc@hotmail.com

**** 6 01/01 > 31/12 300 > 450 €
3 sem. 800 > 1000 €

Appartement 65 m² dans résidence, au 2e étage, 
avec balcon, parking, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, location de linge, animaux non admis 

1, chemin des Gravas
04000 Digne-les-Bains

Laurent Garlet 
+33 (0)4 92 36 16 80,
+33 (0)6 66 50 64 88
laurent.garlet@orange.fr

*** 4 01/01 > 31/12 420 > 550 €
3 sem. 650 €

Maison 48 m² au rez-de-chaussée,  
avec terrasse, jardin, parking, lave linge,  
lave vaisselle, location de linge,  
animaux admis 

21, chemin de la digue 
Plan de Gaubert
04000 Digne-les-Bains

Marylou et Jean-Pierre Frison 
+33 (0)4 92 31 36 04,
+33 (0)7 77 32 96 21
marylou.frison@sfr.fr

*** 4 01/01 > 31/12 500 > 600 €
3 sem. 950 > 1 150 €

Appartement 56 m² dans maison,  
au rez-de-chaussée, avec terrasse, jardin,  
parking, lave linge, lave vaisselle, wifi,  
location de linge, animaux admis sous réserve 

1, route des Fonts
04000 Digne-les-Bains

Joël et Dominique Richaud 
+33 (0)4 92 31 28 02,
+33 (0)6 81 98 14 09
joelrichaud@hotmail.fr - www.gitesdevillecris.fr

***  

  

4 01/01 > 31/12 420 > 650 €
3 sem. 1000 > 1200 € 

Maison 90 m² au rez-de-chaussée,  
avec terrasse, jardin, parking, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge,  
animaux non admis 

11, chemin de Ville Cris 
Les Dourbes
04000 Digne-les-Bains

Christiane Bellon
+33 (0)4 92 31 06 44

*** 2 01/05 > 31/10 270 > 300 €
3 sem. 720 €

Appartement 60 m² dans maison au rez-  
de-chaussée, avec terrasse, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, animaux non admis 

45, avenue de Verdun
04000 Digne-les-Bains

Perrine Berrod
+33 (0)6 49 19 11 46
lesaphyllantes@gmail.com

 4 01/01 > 31/12 580 > 870 €
Tarifs curistes -15 %

Maison, avec terrasse, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi, animaux admis  
sous réserve

23, chemin du Rouveyret
04000 Digne-les-Bains

René Chairat
+33 (0)6 13 09 32 52
rene.chairat@sfr.fr

*** 4 01/03 > 30/11 350 > 550 €
3 sem. 750 > 950 €

Appartement 57 m² dans maison, avec terrasse, 
jardin, parking, garage, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, location de linge, animaux admis 

36, avenue Paul Martin
04000 Digne-les-Bains

Christian Henocq
+33 (0)6 71 78 13 82
christian.henocq29@gmail.com

*** 3 01/01 > 31/12 300 > 350 €
3 sem. 800 > 900 €

Appartement 54 m² dans résidence au rez-de-
chaussée, avec jardin, parking à proximité, garage, 
lave linge, location de linge, animaux non admis 

42, avenue Demontzey  
Immeuble la Provençale
04000 Digne-les-Bains

Philippe Mandon
+33 (0)4 90 68 21 20, +33 (0)6 46 17 10 65
philippemandon@orange.fr - www.laginestelle.fr

*** 4 01/05 > 30/10 430 €
3 sem. 1150 €

Maison 80 m², avec jardin, parking, garage,  
lave linge, location de linge, animaux non admis 

12, chemin de la Gineste  
Les Arches
04000 Digne-les-Bains

Suzanne Pelbois
+33 (0)4 92 31 64 39, +33 (0)6 08 98 49 03
guy.pelbois@wanadoo.fr

*** 4 01/01 > 31/12 300 €
3 sem. 800 €

Appartement 61 m² dans résidence, au 2e étage, 
avec balcon, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, animaux non admis

8, place du Tampinet 
04000 Digne-les-Bains

Chantal Sagon
+33 (0)4 74 54 02 05, +33 (0)6 07 09 68 31
annelaure38260@hotmail.fr

*** 4 01/01 > 31/12 250 > 500 € Appartement 70 m² dans maison au 1er étage,  
avec terrasse, balcon, parking à proximité, lave  
linge, lave vaisselle, wifi, animaux non admis 

73, bd Victor Hugo 
04000 Digne-les-Bains

Isabelle Taillepied
+33 (0)1 48 52 78 46
isabelle.taillepied@orange.fr

*** 4 01/03 > 31/10 800 > 850 € Appartement 77 m² dans résidence au 1er étage, 
avec terrasse balcon, parking, lave linge,  
location de linge, animaux admis 

19, chemin des Ajoncs  
Résidence Beausoleil
04000 Digne-les-Bains

Muriel Valadier 
+33 (0)4 92 36 06 14, 
+33 (0)6 84 39 89 74
muriel.valadier@wanadoo.fr

*** 6 01/01 > 31/12 360 €
3 sem. 900 €

Appartement 70 m² dans résidence au 1er étage, 
avec balcon, parking, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, animaux non admis 

35, avenue Gaston Boyer  
Copropriété les Amandiers
Entrée B 
04000 Digne-les-Bains

Nicole Yaya, Brigitte Vasseur 
+33 (0)4 92 34 93 53, 
+33 (0)6 64 52 09 38 
vsrbb@hotmail.fr - lesthermes04.monsite-orange.fr

*** 3 01/01 > 31/12 400 > 450 €
3 sem. 1050 > 1200 €

Appartement 45 m² dans résidence au 2e étage, 
avec ascenseur, balcon, parking, lave linge, wifi, 
location de linge, animaux non admis 

Résidence Les Thermes  
Appartement n°30  
5, avenue des Thermes
04000 Digne-les-Bains

Jean-Pierre Auzet 
+33 (0)4 94 87 95 52, +33 (0)6 02 32 34 74, 
+33 (0)6 31 10 93 48
jpauzet@yahoo.fr

** 3 01/05 > 31/10 230 > 350 €
3 sem. 620 > 865 €

Appartement 86 m² dans résidence au 1er étage, 
avec balcon, parking, lave linge, location de linge, 
animaux admis 

15, boulevard Thiers
04000 Digne-les-Bains

Sylviane Delcupe
+33 (0)6 52 31 36 20
delsylviane@lesbaumelles.com  
lesbaumelles.fr

** 4 01/01 > 31/12 320 > 450 €
3 sem. 864 > 1350 €

Appartement 60 m² dans maison au rez-  
de-chaussée, avec terrasse, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis 

1, chemin des Baumelles
04000 Digne-les-Bains

Isabelle Messina-Toupin 
+33 (0)4 92 31 04 71,
+33 (0)6 77 46 12 35
les3oliviers@aol.com

** 4 01/04 > 30/11 250 > 270 €
3 sem. 640 > 690 €

Appartement 45 m² dans maison au rez-  
de-chaussée, avec terrasse, jardin, parking,  
lave linge, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

75, route de Nice  
Les 3 Oliviers
04000 Digne-les-Bains

Sylvaine Gobard
+33 (0)6 51 48 95 81 
sylvaine.gobard@free.fr 
maisondigne.free.fr

* 4 01/04 > 20/10 350 > 450 €
3 sem. 1000 > 1300 €

Maison 63 m² au rez-de-chaussée,  
avec terrasse, jardin, parking, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, location de linge,  
animaux admis 

10, chemin du Bourg
04000 Digne-les-Bains

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 T3 / 2 bedroom apartment / 3 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains
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Joël et Dominique Richaud 
+33 (0)4 92 31 28 02,
+33 (0)6 81 98 14 09
joelrichaud@hotmail.fr
www.gitesdevillecris.fr

****

 

6 01/01 > 31/12 450 > 680 €
3 sem. 1050 > 1250 €

Appartement 91 m² dans maison au 1er étage, 
jardin, balcon, parking, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, location de linge, animaux non admis

11, chemin de Ville Cris
Les Dourbes
04000 Digne-les-Bains 

***

  
  

6 01/01 > 31/12 470 > 700 €
3 sem. 1100 > 1300 €

Maison 90 m² au rez-de-chaussée, terrasse, 
jardin, parking, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, location de linge, animaux non admis

11, chemin de Ville Cris
Les Dourbes
04000 Digne-les-Bains 

Chantal Bartet 
+33 (0)4 92 31 45 71
bartetjhch@orange.fr - www.cenidaigle.com

**

 

5 12/02 > 14/11 470 > 790 €
3 sem. -20 % 

Maison 80 m², terrasse, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, climatisation, wifi, 
location de linge, animaux non admis

4, chemin du hameau des 
hautes Sièyes
04000 Digne-les-Bains 

Florent Coulet 
+33 (0)4 92 31 34 09, +33 (0)6 30 97 38 08
coulet.florent@orange.fr

** 6 01/04 > 31/10 300 > 1000 €
3 sem. 900 €

Appartement 90 m² dans résidence au 1er étage, 
terrasse, parking, lave linge, wifi, location  
de linge, animaux admis sous réserve

5, rue des Archives
04000 Digne-les-Bains 

Monique Pontecorvi
+33 (0)6 67 08 36 67
scoubidou04000@gmail.com

*** 6 01/01 > 31/12 600 > 950 €
3 sem. 1500 > 2100 €

Maison 110 m², terrasse, jardin, parking,  
garage, lave linge, lave vaisselle, climatisation,  
wifi, animaux non admis

36, avenue Saint-Véran
04000 Digne-les-Bains 

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 T4 / 3 bedroom apartment / 4 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains

 T5 / 4 bedroom apartment / 5 Zimmer Wohnung Digne-les-Bains

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

 Studio / Studio / Studio Aux alentours / Surroundings / Umgebung

Fabienne Salado 
+33 (0)6 08 45 88 98,
+33 (0)4 92 34 74 34
gites.namaste.santosha@gmail.com - www.gites-namaste-santosha.fr

*** 2 01/01 > 31/12 330 > 515 €
3 sem. 550 > 750 €

Studio 28 m² dans maison au rez-de-chaussée, 
avec piscine, terrasse, jardin parking, lave linge, 
wifi, animaux non admis

Gîte Studio Namaste
527-3, voie impériale
La Roche Frison
04510 Aiglun

Mairie de Draix
+33 (0)4 92 35 40 85,
+33 (0)6 50 44 32 10
mairie.draix@nordnet.fr

EC 4 01/01 > 31/12 250 €
3 sem. 450 €

Appartement 20 m² dans résidence au 1er étage 
avec balcon, parking, animaux admis sous réserve

Le Pré Neuf B
04420 Draix

EC 4 01/01 > 31/12 250 €
3 sem. 450 €

Appartement 20 m² dans résidence au 1er étage 
avec balcon, parking, animaux admis sous réserve

Le Pré Neuf C
04420 Draix

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Jean-Luc Delafontaine 
+33 (0)6 60 12 83 11
hoteantique04@gmail.com - 
www.hote-antique04.fr

*** 2 01/01 > 31/12 345 > 495 €
3 sem. 750 €

Appartement 46 m² au 1er étage, avec piscine, 
terrasse, jardin, parking, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, location de linge, animaux non admis

L’hôte antique
178, rue Saint Antoine
04420 Marcoux

Fabienne Salado 
+33 (0)6 08 45 88 98,
+33 (0)4 92 34 74 34
gites.namaste.santosha@gmail.com - www.gites-namaste-santosha.fr

*** 2 01/01 > 31/12 370 > 540 €
3 sem. 650 > 850 €

Appartement 36 m² dans maison  
au 1er étage, avec piscine, terrasse, jardin,  
parking, lave linge, wifi, animaux non admis

Gîte Santosha
527-3, voie impériale
La Roche Frison
04510 Aiglun

Guy Darrioulat
+33 (0)6 62 42 40 46,
+33 (0)6 67 04 82 72

*** 2 01/03 > 31/10 280 > 300 €
3 sem. 690 € 

Maison 36 m² au rez-de-chaussée,  
terrasse, parking, lave linge, location de linge, 
animaux admis sous réserve

Chandourène 
124, rue de l’Artisanat
Hubac de Chandourène
04660 Champtercier

Samuel Desmier 
+33 (0)6 45 11 14 01
samuel@gitechateaurobine.fr 
gitechateaurobine.fr

*** 2 01/01 > 31/12 Nuitée 55 > 130 € Gîte 35 m² au 2e étage, terrasse, jardin,  
balcon, parking, lave linge, wifi, location de linge, 
animaux admis

Près des étoiles
760, rue Principale
Gîte le Château
04000 La Robine-sur-Galabre

Alain Farion et Karine Valton-Favre
+33 (0)6 88 08 10 64, +33 (0)6 79 58 98 56,
+33 (0)4 92 35 30 99
karine.beau072@orange.fr

*** 2 01/01 > 31/12 300 €
3 sem. 700 > 800 €

Appartement 36 m² au rez-de-chaussée,  
terrasse jardin, parking à proximité, lave linge,  
wifi, animaux non admis

Les Iris Les Lauzes du Villard 
1645, rue Principale
04000 La Robine-sur-Galabre

Jean Chabot
+33 (0)4 92 35 40 96, +33 (0)6 40 46 24 05
jpchabot@orange.fr

** 2 01/01 > 31/12 215 > 325 €
3 sem. 630 €

Appartement 35 m² dans maison au  
rez-de-chaussée, terrasse, balcon, parking,  
lave linge collectif, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

Gîte Saint-Martin
736, chemin de Saint-Martin
04420 Marcoux

Aux alentours / Surroundings / Umgebung  T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung 
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Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Aux alentours / Surroundings / Umgebung  T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung 

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Charles Speth 
+33 (0)4 92 34 67 00,
+33 (0)6 47 72 47 26
info@vieil-aiglun.com - www.vieil-aiglun.fr

**** 

 

4 01/01 > 31/12 1170 > 1860 € Maison 100 m², avec piscine, terrasse,  
jardin, balcon, parking, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, animaux non admis

Le Vieil Aiglun
Gîte du Levant
04510 Aiglun

Catherine Gassend
+33 (0)4 92 34 72 89, +33 (0)6 12 29 20 24
lafenieredu04@gmail.com

**** 6 01/01 > 31/12 400 > 890 € Maison 120 m² au rez-de-chaussée,  
avec piscine, terrasse, parking, lave linge,  
lave vaisselle, animaux non admis

La Fenière
Campagne Saint-Pierre
04380 Barras

Christine Collieux 
+33 (0)4 92 31 52 82,
+33 (0)6 37 43 39 43
collieux.jacques@gmail.com - gite-digne.com

***

 

4 01/01 > 31/12 490 > 620 €
3 sem. 750 > 825 €

Maison 50 m², avec jardin, parking, lave linge, 
climatisation, wifi, animaux non admis

Le Galabre
Les Lauzes du Villard
1660, rue principale
04000 La Robine-sur-Galabre

Khaloussi Houssein 
+33 (0)4 92 34 67 15,
+33 (0)6 52 43 13 43
k.houssein@aliceadsl.fr - www.giteclevacances.com

*** 4 01/01 > 31/12 275 > 350 € Appartement 46 m² dans maison au  
rez-de-chaussée, terrasse, parking  
à proximité, lave linge, lave vaisselle,  
wifi, animaux non admis

La Treille 
Le Village
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

Michel et Marie-Annick Jouve
+33 (0)4 92 34 62 32,
+33 (0)6 72 73 69 31
marie-annick.jouve@wanadoo.fr - gite-des-lavandes-04.fr/

*** 4 01/06 > 30/09 550 > 610 €
3 sem.  
1485 > 1647 €

Appartement 100 m² dans maison au rez-de-
chaussée, terrasse, jardin, parking, garage,  
lave linge, lave vaisselle, location de linge,  
animaux admis sous réserve

La Condamine
143, avenue Marius Autric
04510 Aiglun

Charles Speth 
+33 (0)4 92 34 67 00,
+33 (0)6 47 72 47 26
info@vieil-aiglun.com - www.vieil-aiglun.fr

***  

 

5 01/01 > 31/12 750 > 1260 € Maison 69 m² au 1er étage, avec piscine,  
terrasse, jardin, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

Le Vieil Aiglun
Gîte du Couchant
04510 Aiglun

Samuel Desmier 
+33 (0)6 45 11 14 01
samuel@gitechateaurobine.fr
gitechateaurobine.fr

***
 

4 01/01 > 31/12 Nuitée 60 > 110 € Gîte 55 m² au rez-de-chaussée, terrasse,  
jardin, parking, lave linge, wifi, location  
de linge, animaux admis

Les Robines
760, rue Principale
Gîte le Château
04000 La Robine-sur-Galabre

***  2 01/01 > 31/12 Nuitée 60 > 100 € Gîte 45 m², terrasse, jardin, parking,  
lave linge, wifi, animaux admis

La Bergerie
760, rue Principale
Gîte le Château
04000 La Robine-sur-Galabre

Bernard Paglia 
+33 (0)4 92 31 40 29,  
+33 (0)6 60 15 96 48
bernard.paglia@orange.fr - location-appartement-digne.fr

*** 5 01/01 > 31/12 320 > 450 €
3 sem. 700 > 900 €

Maison 40 m² au rez-de-chaussée,  
terrasse, jardin, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux non admis

Gîte des Amandiers
181, chemin des Amandiers
04000 La Robine-sur-Galabre

Jean Chabot
+33 (0)4 92 35 40 96,
+33 (0)6 40 46 24 05
jpchabot@orange.fr

** 4 01/04 > 15/11 235 > 345 €
3 sem. 630 €

Appartement 35 m² dans maison  
au rez-de-chaussée, terrasse, balcon, parking,  
lave linge collectif, wifi, location de linge,  
animaux admis sous réserve

La Bléone
736, chemin de Saint-Martin
04420 Marcoux

Arlette Jannin
+33 (0)4 92 35 47 02,
+33 (0)6 74 54 82 01
ajannin@orange.fr

** 4 01/03 > 30/11 540 €
3 sem. 1460 €

Appartement 70 m² dans maison au  
rez-de-chaussée, terrasse, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, wifi, location de linge, 
animaux non admis

390, rue principale
04420 Le Brusquet

Jean-Claude Magaud 
+33 (0)4 92 31 51 01, 
+33 (0)6 30 58 90 11
mj.magaud@orange.fr - magaud.entrages@orange.fr

** 4 01/01 > 31/12 220 > 380 €
3 sem. 520 > 595 €

Maison 49 m², terrasse, parking à proximité,  
lave linge, wifi, animaux admis

Le Cousson
Le village
04000 Entrages

Aux alentours / Surroundings / Umgebung  T3 / 2 bedroom apartment / 3 Zimmer Wohnung 

Albert Corso
+33 (0)4 92 35 43 03, +33 (0)6 10 36 66 25
corso.albert@wanadoo.fr

** 2 01/01 > 31/12 185 > 235 €
3 sem. 520 > 670 €

Appartement 31 m² au rez-de-chaussée,  
terrasse, parking, lave linge, wifi,  
animaux non admis

21, rue Saint-Antoine
04420 Marcoux

Yves Feraud
+33 (0)6 98 20 91 93, feraud.yves@gmail.com

** 4 01/01 > 31/12 40 €/nuit Maison 50 m², terrasse, lave linge, lave vaisselle, 
wifi, location de linge, animaux non admis

4, place du barri
04380 Thoard

Khaloussi Houssein 
+33 (0)4 92 34 67 15,
+33 (0)6 52 43 13 43
k.houssein@aliceadsl.fr
www.giteclevacances.com

** 4 01/01 > 31/12 275 > 350 €
3 sem. 750 > 900 €

Appartement 42 m² dans maison au  
rez-de-chaussée, terrasse, parking à proximité,  
lave linge, wifi, animaux non admis

Le Relais 
Le village
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

** 5 01/01 > 31/12 275 > 350 €
3 sem. 750 > 950 €

Appartement 45 m² dans maison au rez-  
de-chaussée, terrasse, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi, animaux non admis

La Grange 
Le village
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
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Laurent Chapon 
+33 (0)4 86 49 47 64,
+33 (0)6 71 53 99 13
gitelamaisonblanche04@orange.fr  
sites.google.com/view/gitelamaisonblanche

****

  

7 01/01 > 31/12 800 > 1200 €
3 sem. 2200 > 3200 €

Maison 140 m² au rez-de-chaussée,  
terrasse, jardin, parking, garage, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, animaux non admis

La Maison Blanche
1269, chemin de Chabrières
04510 Mallemoisson

Samuel Desmier 
+33 (0)6 45 11 14 01
samuel@gitechateaurobine.fr
gitechateaurobine.fr

*** 9 01/01 > 31/12 Nuitée 80 >150 € Gîte 110 m² au rez-de-chaussée, terrasse,  
jardin, parking, lave linge, wifi, location  
de linge, animaux admis

Le Fournil
760, rue Principale
Gîte le Château
04000 La Robine-sur-Galabre

*** 7 01/03 > 31/12 Nuitée 75 > 120 € Gîte 85 m² au rez-de-chaussée, terrasse,  
jardin, parking, lave linge, wifi,  
location de linge, animaux admis

La Grange aux Belles 
760, rue Principale
Gîte le Château
04000 La Robine-sur-Galabre

Khaloussi Houssein 
+33 (0)4 92 34 67 15,
+33 (0)6 52 43 13 43
k.houssein@aliceadsl.fr - www.giteclevacances.com

*** 6 01/01 > 31/12 450 > 550 € Appartement 78 m² dans maison  
au 1er étage, terrasse, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

Les Rosiers
Le Village
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

Alexandra Gues
+33 (0)4 92 36 15 81,
+33 (0)6 24 36 25 92
alexandra.gues@laposte.net - hermittes.wordpress.com

***  8 01/01 > 31/12 550 > 780 € Maison 120 m², terrasse, parking,  
lave linge, lave vaisselle, wifi, location  
de linge, animaux admis sous réserve

L’Arbre aux Hermittes
Hameau les Hermittes
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

Charles Speth 
+33 (0)4 92 34 67 00,
+33 (0)6 47 72 47 26
info@vieil-aiglun.com - www.vieil-aiglun.fr

***  

 

8 01/01 > 31/12 1680 > 2580 € Maison 135 m², avec piscine, terrasse,  
jardin, balcon, parking à proximité,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux non admis

Le Vieil Aiglun
Gîte du Midi
04510 Aiglun

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Adresse / address / address

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Aux alentours / Surroundings / Umgebung  T4 / 3 bedroom apartment / 4 Zimmer Wohnung 

Aux alentours / Surroundings / Umgebung  T5 / 4 bedroom apartment / 5 Zimmer Wohnung 

SPÉCIAL CURISTES, REMISE DE 10%
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Locations saisonnières
Apartment rentals / Ferienwohnungen

Max Brémond
+33 (0)6 07 74 56 09 

2 01/01 > 31/12 290 > 310 € Studio 37 m², terrasse, jardin, parking,  
lave linge, animaux admis

Rue Louise Michel
BP 23, ZA Les Blâches Gombert
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

2 01/01 > 31/12 290 > 310 € Studio 37 m², terrasse, jardin, parking,  
lave linge, animaux admis

Rue Louise Michel
BP 23, ZA Les Blâches Gombert
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

Centre National de Vol à Voile 
+33 (0)4 92 64 29 71
info@cnvv.net 
www.cnvv.net

EC 2 18/01 > 12/12 310 > 546 €
3 sem. 744 > 1 310 €

Appartement 20 m² au 1er étage, piscine,  
jardin, parking, lave linge collectif,  
climatisation, animaux non admis

Aérodrome
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

EC 2 18/01 > 12/12 341 > 577 €
3 sem. 818 > 1385 €

Appartement 20 m² au 1er étage, piscine,  
terrasse, jardin, parking, lave linge collectif,  
climatisation, animaux non admis

Aérodrome
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

EC 2 18/01 > 12/12 279 > 299 €
3 sem. 669 > 715 €

Chambre PMR 20 m² au rez-de-chaussée,  
piscine, jardin, parking, lave linge collectif,  
climatisation, animaux non admis

Aérodrome
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

Monique Revelli
+33 (0)6 85 22 54 83,
+33 (0)4 92 64 30 38
revelli.monique@orange.fr
elcantara.fr

*** 2 01/01 > 31/12 300 > 460 € Appartement 32 m² dans maison, terrasse,  
parking, lave linge, wifi, location de linge, 
animaux admis sous réserve

Gîte Solasi El Cantara
500, montée de Saint-Jean
04290 Volonne

*** 2 01/01 > 31/12 330 > 490 € Appartement 41 m² dans maison, terrasse,  
parking, lave linge, wifi, location de linge, 
animaux admis sous réserve

Gîte Blanchelys El Cantara
500, montée de Saint-Jean
04290 Volonne

Emmanuel Tissot 
00 19173313944
emmanuel@frenchdressingshoes.com

*** 2 01/04 > 01/10 375 > 550 € Maison 58 m² au rez-de-chaussée, terrasse, 
balcon, parking à proximité, lave linge,  
lave vaisselle, wifi, animaux non admis

Lou Trihas
27, rue Centrale
04290 Volonne

Olga Mancin 
+33 (0)4 92 34 36 93, 
+33 (0)6 29 02 97 69
olga.mancin@wanadoo.fr - www.campagnedubarri.com

** 2 01/04 > 01/11 250 > 310 € Maison 35 m², piscine, parking,  
lave linge collectif, wifi,  
animaux admis sous réserve

Campagne du Barri
Chemin des Varzelles
04190 Les Mées

Monique Revelli
+33 (0)6 85 22 54 83,
+33 (0)4 92 64 30 38
revelli.monique@orange.fr
elcantara.fr

* 2 01/01 > 31/12 290 > 360 € Appartement 27 m² dans maison, terrasse,  
jardin, wifi, location de linge, animaux admis  
sous réserve

Gite Oceane El Cantara
500, montée de Saint-Jean
04290 Volonne

Centre National de Vol à Voile 
+33 (0)4 92 64 29 71
info@cnvv.net www.cnvv.net

EC 4 18/01 > 12/12 433 > 750 €
3 sem. 
1040 > 1800 €

Appartement 35 m² au 1er étage, piscine,  
terrasse, jardin, parking, lave linge collectif,  
climatisation, animaux non admis

Aérodrome
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

EC 4 18/01 > 12/12 413 > 701 €
3 sem. 991 > 1682 €

Appartement 35 m² au 1er étage, piscine,  
terrasse, jardin, parking, lave linge collectif,  
climatisation, animaux non admis

Aérodrome
04160 Château-Anoux- 
Saint-Auban

Val de Durance  Studio & T1 / Studio & studio + / Studio & 1 Zimmer Wohnung 

Val de Durance  T2 / 1 bedroom apartment / 2 Zimmer Wohnung 

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address
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Sylvie Ferrigno 
+33 (0)6 86 83 04 45
laminoterie04@gmail.com
www.abritel.fr/location-vacances/p1252855 - www.gites-maisonhotes-elysa.fr

*** 6 01/01 > 31/12 300 > 500 € Maison 66 m², lave linge, lave vaisselle,  
wifi, animaux admis

Gîte La Minoterie
10, rue de la minoterie
04290 Volonne

Michel Sube
+33 (0)6 31 18 47 35
gitelespetitsmoineaux@gmail.com

*** 6 01/04 > 30/10 490 > 560 € Maison 80 m², terrasse, jardin, parking,  
lave linge, lave vaisselle, location de linge,  
animaux non admis

Gite les petits moineaux
Hameau de Dabisse
04190 Les Mées

Patrick Masson 
+33 (0)4 92 62 68 34,
+33 (0)6 64 44 82 97
contact@mas-saint-andre.com
infos@gites-de-france-04.fr
mas-saint-andre.com

**
 

4 01/01 > 31/12 350 > 595 € 60 m², piscine, terrasse, jardin, parking,  
garage, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux non admis

62B, route de Napoléon
Mas Saint-André
04160 L’Escale

** 4 01/01 > 31/12 350 > 595 € Maison 60 m², piscine, terrasse, jardin,  
parking, garage, lave linge, wifi, location  
de linge, animaux non admis

62B, route de Napoléon
Mas Saint-André
04160 L’Escale

** 4 01/01 > 31/12 350 > 595 € Maison 60 m², piscine, terrasse, jardin,  
parking, garage, lave linge, wifi, location  
de linge, animaux non admis

62B, route de Napoléon
Mas Saint-André
04160 L’Escale

** 4 01/01 > 31/12 350 > 595 € 60 m², piscine, terrasse, jardin, parking,  
garage, lave linge, wifi, location de linge,  
animaux non admis

62B, route de Napoléon
Mas Saint-André
04160 L’Escale

Jérôme et Bénédicte Chauvin 
+33 (0)6 71 83 49 48
contact.gitedauges@gmail.com
www.gitedauges.com 

** 5 01/01 > 31/12 500 > 700 €
3 sem. 800 > 1000 €

75 m², jardin, balcon, parking,  
lave linge collectif, lave vaisselle,  
animaux non admis

Gîte d’Augès Sud-Est 
Praconteau
Route D’Augès
04310 Peyruis

Sylvie Ferrigno 
+33 (0)6 86 83 04 45 
lelavandin.paca@gmail.com
leplaisyl@gmail.com
www.gites-maisonhotes-elysa.fr

**** 6 01/01 > 31/12 Nuitée 72 > 80 € Maison de 100 m², jardin, parking, balcon,  
lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux admis

Gîte Le Lavandin
6, rue de la Coueste
04290 Volonne

*** 6 01/01 > 31/12 Nuitée 60 > 76 € Maison 85 m², terrasse, parking à proximité,  
lave linge, lave linge, lave vaisselle, wifi,  
animaux admis

Gîte le Plaisyl
29, rue Centrale
04290 Volonne

Jérôme et Bénédicte Chauvin 
+33 (0)6 71 83 49 48
contact.gitedauges@gmail.com
www.gitedauges.com

** 6 01/01 > 31/12 700 > 900 €
3 sem. 1200 > 
1800 €

92 m², jardin, balcon, parking,  
lave linge collectif, lave vaisselle,  
animaux non admis

Gite d’Augès Nord-Ouest 
Praconteau
Route D’Augès
04310 Peyruis

Val de Durance  T3 / 2 bedroom apartment / 3 Zimmer Wohnung 

Val de Durance  T4 / 3 bedroom apartment / 4 Zimmer Wohnung 

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address

Contact / Contact / Kontakt
  semaine /  
week / Woche Description / Description / Beschreibung Adresse / address / address
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Accueil nouveaux arrivants /  
Association welcoming new residents / Empfang neuer Bewohner

AVF Digne  +33 (0)4 92 32 16 75
Permanences : mercredi 9h30-11h30, vendredi 16h-18h15.
Centre Desmichels - 1, boulevard Martin Bret - 04000 Digne-les-Bains
avf.digne@wanadoo.fr - www.avf.asso.fr/fr/digne-les-bains

Agence de voyage / Travel agency / Reisebüro

SCAL Voyages  +33 (0)4 92 32 12 93
Place du Tampinet - 04000 Digne-les-Bains
scalvoyages@selectour.com - contact@scalvoyages.fr - www.scalvoyages.fr 

Chenil municipal / Pet boarding services / Tierheim

Amis Dignois des Animaux  
+33 (0)4 92 31 20 00
Tous les jours 14h-17h30.
Quartier des Isnards - 04000 Digne-les-Bains
amisdignoisdesanimaux@orange.fr - www.refuge-animaux-digne.e-monsite.com

Cinémas / Cinemas / Kino

Ciné Toiles   
Avenue François Cuzin - 04000 Digne-les-Bains

Le Cinématographe  +33 (0)4 92 64 41 24
Centre culturel Simone Signoret - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
contact@lecinematographe.org - www.le-cinematographe.fr

Déchetteries / Recycling centres / Entsorgung

Digne-les-Bains  +33 (0)4 92 31 16 48
Lundi au samedi,  avril à septembre 8h30-12h / 15h-18h30,  

octobre à mars 8h30-12h / 14h-17h30.
Quartier Les Isnards

Château-Arnoux-Saint-Auban  
+33 (0)4 92 64 28 48
Lundi au samedi, 8h30-12h / 13h30-17h.
Les Blâches Gombert - Zone Artisanale

Hôtels de ville / Town halls / Rathaus

Digne-les-Bains  +33 (0)4 92 30 52 00
1, boulevard Martin Bret - www.dignelesbains.fr 

Château-Arnoux-Saint-Auban  
+33 (0)4 92 33 20 00
1, rue Victorin Maurel - www.chateau-arnoux-saint-auban.fr

Offices religieux / Religious services / Messen
Liste sur demande à l’office de tourisme

Services publics à vocation culturelle /  
Cultural spaces and facilities / Städtische Kultur Abteilungen

Centre Culturel René Char  
+33 (0)4 92 30 87 10
45, avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne-les-Bains
www.centreculturelrenechar.fr

Théâtre Durance  +33 (0)4 92 64 27 34
Les Lauzières - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 
www.theatredurance.fr

Médiathèque Francois Mitterrand  
+33 (0)4 92 31 28 49
Horaires d’ouverture,  mardi 13h-19h, mercredi 10h-18h,  

jeudi et vendredi 13h-18h, samedi 10h-17h. 
7, rue Colonel Payan - 04000 Digne-les-Bains 
info@mediatheque-abv.fr - www.mediatheque-digne.fr

Médiathèque Louis Joseph  
+33 (0)4 92 64 44 12
Horaires d’ouverture,  mardi, jeudi et vendredi 14h-18h,  

mercredi 9h-12h / 14h-18h, samedi 9h30-17h30. 
Centre culturel Simone Signoret - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
www.bibdurance.fr

Médiathèques  
3, rue de l’Ancien Hôpital - 04190 Les Mées
Place de la Mairie - 04510 Mallemoisson

Bibliothèques  
8, rue du paysan - 04270 Mézel
36, route du grand Saint-Martin - 04660 Champtercier

Culture et bibliothèque pour tous  
+33 (0)6 17 90 57 94
Permanences à l’établissement Thermal (1er étage) mardi et vendredi 8h30-12h
Les Thermes - Avenue des Thermes - 04000 Digne-les-Bains

École d’art intercommunale  
+33 (0)4 92 31 34 59
Accès curistes et touristes. Emploi du temps des ateliers en ligne sur le site 
internet. Ouvert toute l’année du lundi au samedi, fermé les jours fériés.
24, avenue Saint-Véran - 04000 Digne-les-Bains - www.idbl.fr
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Bloc-notes
Memo 

Notizblock

Internet /  
Internet / Internet Zugang

Wifi  
Accès wifi gratuit à l’office de tourisme et sur la place Général de Gaulle  
à Digne-les-Bains, et à l’office de tourisme à Château-Arnoux-Saint-Auban

Cybergames Café  +33 (0)4 92 32 00 19
Ouvert du mardi au samedi, 10h-12h / 14h-19h
48, rue de l’Hubac - 04000 Digne-les-Bains - www.cybergames-cafe.com

LUMEN  +33 (0)4 92 30 87 17
Lieu à Usages Multiples d’Education au Numérique
Internet gratuit 1h/jour/personne (réservation obligatoire).
Ouvert du lundi au vendredi. 
Centre culturel René Char 
45, avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne-les-Bains  
www.lumen.dignelesbains.fr

Pôle social “Num’eric”  +33 (0)4 92 36 07 08
Internet gratuit 1h/jour/personne.
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-11h30 / 14h-16h30 (16h le vendredi).
Pôle Social - 18, rue Aubin - 04000 Digne-les-Bains

Médiathèques  
Médiathèque François Mitterrand +33 (0)4 92 31 28 49
7, rue Colonel Payan - 04000 Digne-les-Bains. Accès internet gratuit.
info@mediatheque-abv.fr - www.mediatheque-digne.fr

Médiathèque Louis Joseph +33 (0)4 92 64 44 12
Centre culturel Simone Signoret - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban.
Accès internet wifi.
chateauarnoux@mediatheque-paa.fr- www.bibdurance.fr 

Espace France Service  +33 (0)4 92 64 97 61
Accompagnement gratuit dans les démarches administratives en ligne
12, avenue Demontzey - 04000 Digne-les-Bains

Service jeunesse et vie étudiante / Youth services and  
student life / Informations Büro für Studenten und Jugendliche

Maison Des Jeunes et Des Étudiants  
+33 (0)4 92 36 10 31
80, place André Thisy - 04000 Digne-les-Bains
mje@dignelesbains.fr 

La Poste / Post offices / Post

Bureaux de poste  36 39
Digne-les-Bains : 4, rue André Honnorat et ZI Saint-Christophe
Château-Arnoux-Saint-Auban : 15, rue Henri Merle 

Contrôle technique / Vehicle inspection centre /  
Technische Fahrzeugüberwachung

Controle technique du Tivoli – Autovision  
+33 (0)4 92 84 62 93
10, avenue de Verdun - 04000 Digne-les-Bains
www.autovision.fr/centre/40008-controle-technique-du-tivoli-digne-les-bains

Garages / Garages / Auto Garagen

Garage AD  +33 (0)4 92 36 03 53
Traverse des Eaux Chaudes - 04000 Digne-les-Bains 
www.ad-auto.fr

Giraud Pneus  +33 (0)4 92 36 37 30
49, avenue de Verdun - 04000 Digne-les-Bains
www.digne-les-bains-pneus.eurotyre.fr 

Renault-Dacia Digne  +33 (0)4 92 32 41 25
10, avenue Colonel Noël - 04000 Digne-les-Bains
www.renault.fr/concessionnaire.digne-les-bains.html

Locations véhicules / Car rentals / Auto Vermietung

ADA Location  +33 (0)4 92 32 19 66
Lundi au samedi.
4, avenue de Verdun - 04000 Digne-les-Bains

Hertz  +33 (0)4 92 31 25 86, 
+33 (0)6 77 07 32 70
Lundi au vendredi 8h30-12h /14h-17h30 - Samedi 9h-12h
2, route de Marseille - 04000 Digne-les-Bains

Garage AD  +33 (0)4 92 36 03 53
Lundi au vendredi 7h45-12h / 14h-18h - Samedi 8h-12h 
Traverse des Eaux Chaudes - 04000 Digne-les-Bains - www.ad-auto.fr

Locations vélos et vélos électriques /  
Bicycle rentals / Fahrrad Vermietung

Cycles Halgand  
+33 (0)4 92 31 57 57, +33 (0)6 32 72 59 06
Rue Ferdinand Lesseps - ZI Saint-Christophe - 04000 Digne-les-Bains
www.halgand-sports.com

Office de tourisme et base VTT  
Val de Durance  +33 (0)4 92 64 02 64

Ferme de Font Robert - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
info@valdedurance-tourisme.com 

Camping Mandala  +33 (0)6 01 76 93 59
Le village - 04420 Prads-Haute-Bléone
www.camping-mandala.fr 
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Ce guide présente la liste des adhérents à l’office de tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains pour l’année 2021. 
Une liste exhaustive des prestataires du territoire est mise à disposition sur demande à l’accueil de nos offices de tourisme.

• Directeur de publication : Benoît Cazeres • Rédaction : OT Digne-les-Bains 

• Conception graphique et réalisation : agence-connivence.fr 

• Crédits photos : © OT Provence Alpes Digne-les-Bains, Michel Boutin, José Nicolas, Patrice Montero, Thibaut Vergoz, Jean-Luc Armand,  
Droz photo - Damien Rosso, Jean Huet, Fabrice Belloncle, Andy Goldsworthy, Ludovic Lubeigt, Timothée Trichet, Bastien Labat - Alter Mondo, I. Takei,  

Ville de Digne-les-Bains - Cyrille de Villèle, AD04, Pigment Noir, Raphaël Sage, Elizaveta Mochalova, La Fenière, Complexe aquatique Les Eaux Chaudes,  
Les Chemins de Fer de Provence, GECP, Golf des Lavandes, musée Gassendi, Maison Alexandra David Néel - FXEmery, Géoparc de Haute-Provence,  

musée de la lavande, Nicolosi Créations, musée de l’Olivier, Ecomusée La Javie Autrefois, Crypte Archéologique Notre-Dame-du-Bourg,  
Thermes de Digne-les-Bains, Connivence, La Bonne étape, LT-GTA-MoveYourAlpes.com, Santons passion - Patrick Volpes,  

Les Guides Bas-Alpins - Michel Suhubiette, Air Baptême Verdon, Dinovol Parapente, Centre National de Vol à Voile, L’Art en chemin,  
La boîte à biscuits, Digne à bloc, Les Folies Glacées, Marie Binggeli, Arbres et aventures en Pays Dignois, Campagne du Barri.

Urgences / Emergency numbers / Wichtige Nummern

SAMU / Emergency ambulance service /  
Notdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 112

Police secours / Police / Polizei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Sapeurs-Pompiers / Fire department / Feuerwehr . . . .18

Hôpital Digne-les-Bains /  
Hospital / Krankenhaus. . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 92 30 15 15

Centre anti poison / Poison control centre /  
Notdienst Vergiftung . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 91 75 25 25

B
lo

c-
n
ot

es
Taxis / Taxis / Taxis

Taxi Alain   +33 (0)4 92 34 71 60, +33 (0)6 13 42 70 19
Taxi Greg 04  +33 (0)6 87 82 72 97

www.taxi-greg-04.fr 

Taxis Alpes Provence,  
Taxis Thomas  +33 (0)4 92 31 50 50

www.taxisthomas.com

Allo Taxi Olivier  +33 (0)6 79 74 12 11

Souvenirs et produits de pays /  
Souvenirs and local products / Souvenirs und lokale Produkte

La Maison D’amélie  +33 (0)4 92 32 53 17
Décoration, cadeaux. 
4, Place Général De Gaulle - 04000 Digne-les-Bains 

Lavandières En Provence  
+33 (0)4 92 31 14 90
Produits locaux. 
32, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 
www.lavandieresenprovence.fr

Saveurs Et Couleurs  +33 (0)4 92 36 04 06
Épicerie fine, cadeaux. 
7, Boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains

D’ici Et D’ailleurs  +33 (0)4 92 64 14 91
Cave à vins, épicerie fine. 
62, avenue Général De Gaulle - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

Librairie De Fil En Page  +33 (0)9 72 63 56 38
Livres, articles de papeterie et carterie.
2, avenue Jean Moulin - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban - defilenpage.fr

Magasins bio / Organic stores / Bioläden

Marjolaine  +33 (0)4 92 31 68 36
Du mardi au samedi 8h30-19h (18h30 le samedi)
45, boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 

La Vie Claire  +33 (0)4 92 32 21 73
Du lundi au samedi 9h-19h
ZAC Saint Christophe - 04000 Digne-les-Bains 

Biospa  +33 (0)9 67 40 53 98
Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h
25, avenue du Colonel Noël - 04000 Digne-les-Bains - www.biospa.fr

Espace d’exposition, boutique /  
Shop and exhibition space / Laden-und Ausstellungsfläche

Espace Alexandra David-Neel  
+33 (0)4 92 31 28 08
Librairie, boutique, artisanat et vêtements himalayens, espace d’exposition.
5, bd Thiers - 04000 Digne-les-Bains - www.alexandra-david-neel.com

Sports / Sporting goods / Sportartikel

Décathlon  +33 (0)4 92 36 67 50
Route de Marseille, face à l’hôpital 
04000 Digne-les-Bains - www.decathlon.fr

Transports / Transport / Transport

Covoiturage  www.covoiturage04.fr
Aires de covoiturage

Gare des Chemins de Fer de Provence  
+33 (0)4 92 31 01 58
Train Des Pignes. Tous les jours de 6h55 à 20h45.
Avenue Pierre Sémard - Espace Pierre Ferrié - cpzou.fr 

Gare routière  +33 (0)809 400 013
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 7h15-12h40 / 13h25-18h15,  
vendredi 7h15-18h15, samedi 8h-12h40 / 13h25-18h15.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Place du Tampinet - 04000 Digne-les-Bains -www.info-ler.fr 

Gares SNCF  +36 35, +33 800 11 40 23, info TER
Réservations et retraits billets.  
Gare de Digne-les-Bains : 2, avenue Pierre Sémard - 04000 Digne-les-Bains
Gare de Saint-Auban : 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
www.voyages-sncf.com

Transports Urbain Dignois / Local public transport / Stadtbusse

Transports Urbain Dignois, TUD  
Horaires à l’office de tourisme. Abonnements curistes en vente  
à l’établissement thermal et à l’office de tourisme. 
Carnets de tickets en vente à l’office de tourisme.
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Office de tourisme et base VTT
Val de Durance  +33 (0)4 92 64 02 64

Ferme de Font-Robert Avenue de la Bastide - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

Basse saison / Off season / Durschnitiliche Jahreszeit
Janvier à mars, novembre/décembre / January to March, November/December / Januar bis März, November/Dezember
• Lundi au vendredi / Monday to Friday / Montag bis Freitag : 9h-12h / 14h-18h
• Fermé les jours fériés / Closed on public holidays / An Feiertagen geschlossen

Moyenne saison / Mid season / Nebensaison
Avril à juin, septembre/octobre / April, to June, September/October / April bis Juni, September/Oktober
• Lundi au vendredi / Monday to Friday / Montag bis Freitag : 9h-12h / 14h-18h
• Samedi / Saturday / Samstag : 9h-12h
• Jours fériés d’avril à octobre / Public holidays from April to October / Feiertage vom April bis Oktober : 9h30-12h30
• Fermé le 1er mai / Closed on 1st May / Geschlossen am 1. Mai

Haute saison / High season / Hochsaison
Juillet, août / July, August / Juli, August
•  Lundi au samedi / Monday to Saturday / Montag bis Samstag : 9h30-12h30 / 14h30-18h30
•  Dimanches et jours fériés / Sundays and public holidays / Sonntags & Feiertage : 9h30-12h30

Office de tourisme
Digne-les-Bains  +33 (0)4 92 36 62 62

Basse saison / Off season / Durschnitiliche Jahreszeit
Janvier à mars, novembre/décembre / January to March,  
November/December / Januar bis März, November/Dezember
•  Lundi au vendredi / Monday to Friday / Montag bis Freitag : 9h-12h / 14h-17h
•  Samedi / Saturday / Samstag : 9h-13h
• Fermé les jours fériés / Closed on public holidays / An Feiertagen geschlossen

Moyenne saison / Mid season / Nebensaison
Avril à juin, septembre/octobre / April, to June, September/October /  
April bis Juni, September/Oktober
• Lundi au samedi / Monday to Saturday / Montag bis Samstag : 9h-12h /14h-18h
•  Dimanches et jours fériés du 23 mai au 17 octobre /  

Sundays and public holidays from 23rd May to 17th October /  
Sonntags & Feiertage vom 23. Mai bis 17. Oktober : 9h30-12h / 14h30-16h30

Haute saison / High season / Hochsaison
Juillet, août / July, August / Juli, August
• Lundi au samedi / Monday to Saturday / Montag bis Samstag : 8h30-12h30 et 13h30-18h30
• Dimanches et jours fériés / Sundays and public holidays / Sonntags & Feiertage : 9h30-12h / 14h30-16h30

Place du Tampinet - 04000 Digne-les-Bains 
Registre des opérateurs de voyages et séjours n° IM004120001
GPS 44.09114, 6.23102

Office de tourisme
Les Mées  +33 (0)4 92 34 36 38

Boulevard de la république - 04190 Les Mées

Toute l’année / All year round / Ganze Jahr
•  Mardi / Tuesday / Dienstag : 14h30-17h30
•  Mercredi, jeudi, vendredi / Wednesday, Thursday, Friday / Mittwoch, Donnerstag, Freitag : 9h-12h / 14h30-17h30
Fermé les jours fériés / Closed on public holidays / An Feiertagen geschlossen

Office de tourisme
Les Pénitents des Mées  +33 (0)4 92 34 36 38

Aire d’accueil des Pénitents - 04190 Les Mées

Juillet et août / July and August / Juli und August
•  Lundi / Monday / Montag : 9h-13h30 / 14h30-17h
• Mardi / Tuesday / Dienstag : 8h30-13h30 / 14h30-17h
• Vendredi et samedi / Friday and Saturday / Freitag und Samstag : 8h30-13h30 / 14h30-17h30
• Dimanche / Sunday / Sonntag : 8h30-13h
• Ouvert le 15 août / Open on 15th August / Geöffnet am 15. August : 8h30-13h

d’ouverture
Horaires

Opening hours 
Öffnungszeiten
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DE HAUTE-PROVENCE, UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR

L’UNESCO Géoparc
Haute-Provence UNESCO Global Geopark, a region to discover 

Der UNESCO Geopark der Haute-Provence, ein Territorium zum entdecken
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