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[ Les paysages
Située au sud des vallées alpines, la
Haute-Provence possède un paysage
singulier fait d’oliviers, de vignes et
de champs de lavande dans lequel la
Durance et la Bléone serpentent.
Digne-les-Bains, Manosque (pays de
Giono) et Sisteron,rassemblent une
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grande partie de la population et des
activités économiques. A deux pas
de Sisteron, la montagne du Lure
(1 826 m) est idéale l’hiver pour quel-
ques sorties en luge, du ski de piste
ou de simples promenades en famille.
Le plateau du Contadour avec ses ma-
gnifiques prairies d’altitude et ses
charmantes constructions en pierres
sèches est un décor d’exception.
Un peu plus au sud encore, le pays
de Forcalquier et ses divers vallons

Climat exceptionnel

baigné de soleil, paysa-

ges grandioses aux pieds

teintés de champs de lavande

odorante et belle richesse du

patrimoine attirent chaque

année une nuée de touristes

dans les Alpes de Haute-

Provence, au sein de la région

Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

Horizon de lavande sur les hauteurs du plateau de Valensole, dans le Verdon.

QUE VOIR, QUE FAIRE
DANS LES ALPES DE
HAUTE-PROVENCE?
Les paysages
[ PNR du Lubéron et
du Mercantour, réserve
naturelle géologique
[ Montagne du Lure,
plateau du Contadour,
pays de Forcalquier
[ Gorges du Verdon,
lac de Sainte-Croix
[ Plateau de Valensole,
Moustiers-Sainte-Marie,
pays d’Annot et Entrevaux
[ Villes de Sisteron, Digne-
les-Bains, Manosque
Les sports d’hiver
Vallées de l’Ubaye et de
la Blanche, val d’Allos,
Barcelonnette
Le patrimoine
Citadelles (Sisteron, Seyne-
les-Alpes, Entrevaux),
Colmars-les-Alpes
Les activités
[ Route de la Lavande,
jardins, maison de la biodi-
versité de la Thomassine
[ Randonnées pédestres,
activités nautiques, glisse
[ Thermalisme (Digne-les-
Bains, Gréoux-les-Bains)

Alpes de
Haute-Provence
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nal s’étend du plateau de Valensole
jusqu’aux Préalpes. Les gorges et le
grand canyon dessinent un paysage
hors norme où les gigantesques fa-
laises sereflètentdans l’eauturquoise
de la rivière. Cinq lacs dits «du so-
leil», parmi lesquels le grand lac de
Sainte-Croix (de très belles plages),
s’étendentauxalentours.Unpeuplus
loin, dans les basses gorges, là où le
Verdon reprend son souffle, l’am-
biance se fait plus intime. De nom-
breuses activités nautiques y sont or-
ganisées. Dominé par le plateau de
Valensole inondé de lavande,le pays
duVerdon abrite aussi de charmants
villages comme celui de Moustiers-
Sainte-Marie, haut lieu de la faïence
où l’église combine deux époques, à
la fois romane et gothique. Le pays
d’Annot avec ses rochers de grès et
celui d’Entrevaux,célèbre pour sa cité
médiévale, se trouvent à quelques
kilomètres de là.Pâturages d’altitude
et chamois sont ici de mise.

[ Les sports d’hiver
Au nord du département,se trouvent
les Alpes Mercantour. 720 kilomè-
tres de pistes et sept stations (Le
Sauze, Saint-Anne-La-Condamine,
Pra-Loup,…) attirent les amoureux
de la neige. Les vallées alpines sont
au nombre de trois : la vallée de la
Blanche (entre Digne-les-Bains et le
lac de Serre-Ponçon), le val d’Allos
(le plus grand domaine skiable des
Alpes du Sud) et la vallée de l’Ubaye
(à la frontière italienne). Dans cette
dernière vallée,Barcelonnette,petite
ville de montagne, mérite le dépla-
cement.Elle propose un bel éventail
d’activités et la visite de la villa La
Sapinière,transforméeenmusée.Son

séduit par ses villages de caractère :
Simiane-la-Rotonde, Banon, Saint-
Etienne-les-OrguesouSaumane,mé-
ritent le détour. Une grande partie
du territoire est également occupée
par des espaces protégés. Le parc
naturel régional du Lubéron abriteune
fauneetunefloreexceptionnellesqui
lui ont valu d’être admis dans le ré-
seau mondial des réserves de bios-
phère de l’Unesco.Des promenades
et activités de découverte de la na-
ture y sont proposées. Sur ses falai-
ses couleur ocre sont accrochés des
petits villages pleins de grâce.Un peu
plus à l’est, la réserve naturelle géo-
logique,avec son histoire de plusieurs
millions d’années, se visite comme
un musée en plein air. D’astucieux
aménagements permettent aux pro-
meneurs d’apprendre à lire les en-
trailles de la terre.
Au sud de la Haute-Provence,le pays
du Verdon offre un spectacle à cou-
per le souffle.Son parc naturel régio-

Les gorges du
Verdon, frontière
naturelle entre le
Var, au sud, et les

Alpes-de-Haute-
Provence,

au nord.
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circuits comme la route de la Lavande
ainsi que des marchés aux saveurs
ont été développés autour de cette
thématique naturopathe.
Pour aller encore plus loin dans la
découverte de la nature provençale,
des jardins ont ouvert leurs portes.
Outre les informations qu’ils dis-
tillent, ils permettent de passer un
très agréable moment, plein de raf-
finement. Mane en accueille deux :
les jardins ethnobotaniques du prieuré
de Salagon et le parc du château de
Sauvant.A Digne-les-Bains,le jardin
des Papillons au musée-promenade
rassemble une centaine d’espèces de
papillons et leurs plantes préférées,
tandisque le jardin botanique des Cor-
deliers met à l’honneur roses et la-
vandes odorantes. Fruits et légumes
d’antan ont également leur écrin
grâce au grand verger,sur 4 hectares,
de la maison de la Biodiversité de la
Thomassine, à Manosque.
LesAlpes de Haute-Provence se prê-
tent idéalement aux cures thermales.
Deuxstationssont installées toutprès
des montagnes.Leurs sources étaient
déjà appréciées à l’époque romaine.
Située à la limite des Alpes et de la
Provence, la station de Digne-les-
Bains profite du soleil presque 300
jours par an.Plus au sud,entre Lubé-
ron etVerdon,la station thermale de
Gréoux-les-Bains est implantée en
plein cœur des plateaux de lavande.
Entourée de collines, elle est proté-
gée des vents et offre aux curistes un
climat sec et ensoleillé.

[ Le patrimoine
Les Alpes de Haute-Provence re-
groupent d’admirables joyaux forti-
fiés. Parmi eux, citons la citadelle de
Sisteron. Construite à 500 mètres
d’altitude sur un éperon rocheux par
Jehan Erard, ingénieur militaire
d’Henri IV,et remaniée parVauban,
elle surplombe Sisteron et la Du-
rance. Sur l’autre rive de la rivière,

Vers Digne-les-Bains, chaque strate de la réserve géologique livre ses secrets.

imposant salon-bibliothèque et l’in-
timité de son cabinet de bains invi-
tent à voyager dans le temps.
Incontournable,l’EspaceLumièrere-
lie les stations de Pra-Loup et du val
d’Allos grâce à ses 180 kilomètres de
pistes.Skieursdébutantsouconfirmés
s’ypressentpour labellediversitédes
paysages.A deux pas de là, s’étale le
parc national du Mercantour. Situé en-
tre la Méditerranée et la vallée de
l’Ubaye, il se prolonge en Italie.

[ Les activités
La diversité des paysages desAlpes
de Haute-Provence garantit en
toute logique une grande variété
d’activités. Promenades à pied, en
vélo, à dos d’âne - ou même sur
l’eau - sont rendues très agréables
par un climat généralement au beau
fixe. Mais le département desAlpes
de Haute-Provence, c’est aussi une
longue tradition de culture de plan-
tes médicinales et aromatiques. Des
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Les premiers
contacts
Agence de dévelop-
pement touristique
des Alpes de Haute-
Provence, Maison
des Alpes de Haute-
Provence, Immeuble
François-Mitterrand,
BP 170, 04005 Di-
gne-les-Bains Cedex,
04.92.31.57.29.
www.alpes-haute-
provence.com
La population
153 000 habitants.
Préfecture : Digne-
les-Bains.
Les fêtes
Mai : fête du
fromage (Banon).

Juillet : Journées
de la préhistoire
(musée de préhis-
toire des Gorges du
Verdon, à Quinson).
Mi-juillet : fête de
la Transhumance de
Riez (2 000 mou-
tons montent aux al-
pages, groupes folk-
loriques et produits
du terroir).
Août : Les Riches
Heures de Simiane-
la-Rotonde (Festival
international de
musique ancienne).
Début août : corso
de la lavande à
Digne-les-Bains
(défilés de chars

décorés, parfumés).
Mi-août : Nuits de la
Citadelle à Sisteron
(théâtre, danse et
musique)
Octobre : semaine
des Saveurs et
Senteurs (pays de
Forcalquier)
Mi-octobre : bienna-
les des métiers d’art
(Forcalquier).
Les produits
locaux
- Lavande, plantes
aromatiques (thym,
sarriette, romarin,
verveine, coriandre,
basilic, anis,
menthe).
- AOC (huile essen-

tielle de lavande,
huile d’olive de
Haute-Provence).
- IGP (herbes de
Provence, agneau
de Sisteron, miel
de lavande, petit
épeautre, pomme
de Haute-Provence).
- AOC Banon (fro-
mage de chèvre de
plié dans une feuille
de châtaignier).
- Vins de Pierrevert,
apéritifs aux plantes
(pastis, génépi).
L’artisanat
Santons de Pro-
vence, faïence
de Moustiers,
tissus provençaux.

LE CARNET DE VOYAGE
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les impressionnantes strates vertica-
les du rocher de la Baume lui font
face. Aussi stratégique, la citadelle
d’Entrevaux a été construite près du
Var et de l’actuelle ville de Nice, sur
les gorges de la Chalvagne. Elle fut
le théâtre des luttes sanglantes op-
posant François Ier et Charles Quint
pour le contrôle de la Provence du-
rant les guerres d’Italie, à la Renais-
sance.Chargé par Louis XIV de ren-

forcer la citadelle, Vauban a fait
porter, ici aussi (et comme à Brian-
çon,Embrun,Seyne et Colmars) des
modifications à l’édifice.
Un peu plus au nord, entre Barce-
lonnette et Entrevaux, Colmars-les-
Alpes,commune du parc national du
Mercantour, donne à voir un cadre
exceptionnel. Les fortifications pas-
sées, le visiteur découvre sur une
pointe rocheuse, le fort de Savoie et,
au sud, le fort de France, rattaché à
la cité par une caponnière.
Plus au nord, au-dessus de Digne-
les-Bains, dans la vallée Blanche, la
citadelle de Seyne-les-Alpes (1260m)
est également due àVauban.Accro-
chée au flanc de la Robine, elle do-
mine le village et offre du haut de ses
remparts,une vue imprenable sur la
vallée. Lieu très convoité dans le
passé par la France et la Savoie, la
vallée de l’Ubaye abrite,quant à elle,
quelques édifices fortifiés comme le
beau fort de Saint-Vincent. [

En hiver, la neige recouvre parfois de blanc les ocres du village de Moustiers-Sainte-Marie et des roches qui le surplombent.

[ Découverte : train des Pignes
reliant les villes de Nice et Digne-les-
Bains (151 km de voie étroite où se
succèdent ouvrages d’art et villages
perchés dans les rochers de grès,
comme celui d’Annot)
[ Aventure : rafting, descente
de canyon et de quelques rapides
(vallées l’Ubaye et du Verdon).
[ Insolite : vol d’une heure ou deux,
en montgolfière, au-dessus du pays
de Forcalquier.

LES SUGGEST IONS GEO

LES CONSEILS GEO
/ Les plus
L’un des plus grands départements
français pour l’une des plus faibles
densités de population. Idéal pour
profiter d’une nature intacte et du
soleil qui arrose le paysage presque
toute l’année. Département très bien
desservi : accès facile.
/ Les moins
La chaleur peut être accablante
l’été, tout comme la fréquentation
touristique. Préférer l’arrière-saison,
nettement plus calme et à la météo
tout aussi clémente.
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[ Les îles
Pas de plages à perte de vue dans ce
département :du massif de l’Estérel,
qui fait office de frontière avec leVar,
aux Alpes et à l’Italie, la montagne
cède directement le pas à la mer,don-
nant une multiplicité de petites cri-
ques au charme irrésistible. A envi-
ron une dizaine de minutes de mer
de Cannes, les îles de Lérins sont un
havre de paix.La voiture y est inter-
dite. Sur Sainte-Marguerite, la plus
grande, on respire un parfum de na-
ture et d’aventure. L’île est une ré-
serve ornithologique. Le meilleur
moyen de la découvrir : déambuler
le long d’un sentier botanique entre-
tenu par l’Office national des forêts.
Sainte-Marguerite est gardée par un
fort royal,bâti sous Louis XIII et re-
manié parVauban.Il servit de prison
au mythique «Homme au masque
de fer», sous Louis XIV. Sur Saint-
Honorat,habitée par des moines de-
puis le Ve siècle, l’ambiance est plus
sacrée.L’île compte sept chapelles et
l’abbaye fortifiée se visite. Considé-
rée comme l’un des plus anciens lieux

QUE VOIR, QUE FAIRE
EN ALPES-MARITIMES?
Les îles et les côtes
Iles de Lérins, Riviera
niçoise, cap Ferrat, parc
départemental de la
Grande Corniche
Les villes et les villages
[ Nice, Cannes, Antibes,
Menton, Grasse, Vence,
Saint-Paul-de-Vence,
Villefranche-sur-Mer
[ Village de Gourdon
Les paysages
[ Massif de l’Esterel
[ Mercantour
(mont Bego, vallées
des Merveilles, de
la Roya, de la Vésubie
et de la Tinée, route de
la Bonette, lac de Vens)
Les loisirs
[ Festivals (Cannes, Jazz
à Juans), Carnaval (Nice)
[ Golf (Opio, Mandelieu,
Grasse, Biot, La Turbie),
thalassothérapie (Antibes,
Villeneuve-Loubet,
Monaco)

du christianisme en Occident, l’île
accueillait les pénitents et autres
pèlerins du Moyen Age.

[ Les côtes
En continuant sur la côte en direc-
tion de Nice,on découvre Antibes et
ses luxueuses villas longeant les pro-
menades, bien ombragées par des
pins. Ne pas manquer la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Port(XIIIe-XVIe

siècles), située au cap d’Antibes.
Puis, c’est la Riviera niçoise, ses pal-
miers, ses plages de galets et ses
luxueux palaces datant du début du
XXe siècle. L’un des plus mythiques
est l’hôtel Negresco, sur la célèbre
promenade des Anglais.
Suivent la vieille ville et le port de
Villefranche-sur-Mer, parmi les plus
pittoresques de la Méditerranée.En-
suite, apparaît le cap Ferrat. Simple
village de pêcheurs jusqu’au XIXesiè-
cle, il est maintenant habité par des
milliardaires. On peut y visiter la di-
vine villa Ephrussi de Rothschild.Ce
palais a été créé à la Belle Epoque

Au sein de la région

Provence-Alpes Côte

d’Azur, les Alpes-Maritimes

réunissent tous les atouts

pour en faire une parfaite

destination touristique : mer,

montagne, climat doux et

ensoleillé. A découvrir aussi

bien le temps d’un long

week-end, que pendant

plusieurs semaines.

Alpes-Maritimes

Merveille de
la Riviera dans un

écrin de jardins
poétiques, la

villa Ephrussi de
Rothschild se

visite, à Saint-
Jean-Cap-Ferrat.
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pour la baronne Béatrice Ephrussi
deRothschild.Il sertd’écrinauxmeu-
bles précieux et aux objets d’art de
toutes les époques que cette grande
collectionneuse a rassemblés toute
sa vie durant. Dans un décor d’un
raffinement inouï, la villa est entou-
rée par neuf jardins de rêve, au
charme si exotique, et classés parmi
les plus beaux jardins de France.
Le parc départemental de la Grande
Corniche est certainement l’endroit
le plus authentique à découvrir sur
le littoral. Il s’étend sur 660 hectares
entre Nice et Monaco et passe par
les communes de laTrinité,Villefran-
che-sur-mer, Eze et la Turbie. Une
végétation méditerranéenne carac-
téristique de cette partie du littoral,
si abîmée par endroits, y pousse.
La Riviera française passe ensuite
par la principauté de Monaco mar-
quée architecturalement par son suc-
cès lors de la Belle Epoque.L’opéra
de Monte-Carlo, signé par Charles
Garnier et le Musée océanographi-
que fondé en 1910 par Albert 1er de
Monaco en sont les principaux mo-
numents emblématiques.
Une fois passé le Rocher Grimaldi,
la côte prend une atmosphère de plus
en plus italienne, jusqu’à Menton,
toute proche de la frontière.La ville
bénéficie d’un microclimat qui lui fait
complètement ignorer l’hiver. On y
trouve toutes sortes de plages, des
petits galets ronds au sable très fin,
certaines privées ou publiques.

[ Les villes et les villages
Nice, cinquième ville de France, est
incontournable.Le vieux Nice et ses
façades colorées dans le style italien
du XVIIe siècle sont une étape obli-
gée pour tout visiteur en Provence.
Attirant très tôt des touristes britan-
niques grâce à son climat très doux,
Nice en a gardé la trace jusque dans
le nom de sa célèbre Promenade dite
des Anglais. La colline de Cimiez
abrite un monastère et une église
franciscaine du XVIe siècle.Les pein-
tres Matisse et Raoul Dufy reposent
au cimetière de Cimiez.A proximité,
se trouve d’ailleurs le musée Matisse.
Les amateurs de peinture ne man-
queront pas non plus le musée Marc
Chagall.Créé par le peintre,il est en-
tièrement dédié à son œuvre bibli-
que.En s’élevant sur les hauteurs de
la ville, le panorama qui s’offre sur
la baie desAnges est splendide.Nice
regorge également de monuments
baroques comme l’église Sainte-Rita,
la cathédrale Sainte-Réparate ou la
petite chapelle de la Miséricorde dite
des Pénitents noirs.
A Cannes règne encore un parfum
devieuxportméridional.Aprèss’être
promené sur la Croisette,on change
complètement d’atmosphère en se
rendant au quartier du Suquet.Avec
ses ruelles, il est un véritable paradis
pour les piétons.Il donne sur le vieux
port,dominépar lechâteaude laCas-
tre, reconverti en musée. Arts pre-
miers,peintures provençales du XIXe

P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r
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Les premiers
contacts
Comité régional
du tourisme Riviera
Côte d’Azur, 400,
promenade des
Anglais, BP 3126,
06203 Nice Cedex 3,
04.93.37.78.78.
Parc national du
Mercantour, 23, rue
d’Italie, BP 1316,

06000 Nice Cedex,
04.93.16.78.88.
La population
1 700 000 habi-
tants soit 249
habitants au km2.
Préfecture : Nice.
Les fêtes
2e quinzaine de
février : fête du
Citron de Menton,
carnaval de Nice.

2e quinzaine de
mai : Festival
International
du Film de Cannes.
Mi-juillet : Festival
Jazz à Juan
Les produits
locaux
- AOC huile d’olive
et olives de Nice.
- Citron de Menton,
pan bagnat aux légu-

mes crus, pissala-
dière (pâte à pain,
anchois, olives),
farcis (tomates,
courgettes, poi-
vrons), confiseries
à base de fruits.
- Vin de Bellet,
vins de Provence.
L’artisanat
Parfums (Grasse),
poteries (Vallauris).

LE CARNET DE VOYAGE

siècle et instruments de musique du
monde entier :ses collections perma-
nentes sont d’un éclectisme plaisant.
Lors des Journées du patrimoine, la
belle villa Domergue est également
ouverte au public. Elle a été bâtie
dans lesannées30par lepeintreJean-
Gabriel Domergue, qui s’est large-
ment inspiré des imposantes villas
italiennes de la Renaissance.
Pratiquement à la frontière, Menton
est déjà presque italienne.Elle offre
plusieurs paysages de carte postale
et le calme qui y règne lui donne des
airs de dolce vita. Au XIXe siècle, la
ville a fait le bonheur des botanistes
qui ont profité de son climat idéal
pour y installer sept jardins botani-
ques. Menton est surtout connue du
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grand public pour ses citrons. Ils y
sont fêtés tous les ans au cours d’un
défilé qui a lieu en février.Sur la col-
line de l’Annonciade, veille un mo-
nastère implanté dans la ville depuis
le XIe siècle. La basilique embléma-
tique Saint-Michel-l’Archange est un
joyau de l’art baroque,construite au
XVIIe, puis remaniée au XIXe siècle.

[ Les paysages
A l’ouest du département, Grasse et
ses environs offrentunspectacleodo-
rant de jasmin, mimosa, rose et vio-
lette.Grasseaété lacapitalede lapar-
fumerie au XVIIe et XVIIIe siècles et,
aujourd’huiencore,cesavoir-fairean-
cestral fait la réputation de la ville.
Ville d’art et d’histoire, elle est orga-

nisée autour d’une cathédrale du
XIIIe siècle,Notre-Dame-du-Puy.Dif-
férentes visites de la ville sont orga-
nisées par l’office du tourisme pour
découvrir Grasse au Moyen Age, au
siècle de Fragonard, sur les traces du
héros du roman «Le Parfum», Jean-
Baptiste Grenouille. Le pays de
Grasse est traversé par les gorges du
Loup,très encaissées.Perché sur une
falaise,le village de Gourdon mérite à
luiseulundétour.Fortifiépar lescom-
tesdeProvence,sonchâteauhéberge
désormaisunmuséeoùfigurenotam-
ment Le Douanier Rousseau.
Les touristes lassés des plages pour-
ront se rendre à Vence.La vieille ville
a conservé ses remparts du XIIIe siè-
cle. Le château des seigneurs de

Villeneuve,construit au XVIIe,est ac-
colé à une tour de garde du XIIe siè-
cle.Au fil des rues tortueuses,portails
etchapelles,témoinsdupasséglorieux
de la ville qui reçut les honneurs de
François Ier,sedécouvrent.Icicomme
à Nice,on sent la présence du peintre
Matissequi réalisa lachapelleduRo-
saire de 1948 à 1951.Pour le randon-
neur,Vence est le point de départ de
nombreusesescapades,augrédesplus
de 200kilomètres de chemins balisés

Le massif de
l’Esterel baigne

volontiers ses
pieds dans la

mer, découpant
de petites criques

très sauvages.

GBFR 344_349 AlpesMaritimes CORRDEFI.indd 347GBFR 344_349 AlpesMaritimes CORRDEFI.indd 347 16/01/09 7:09:0416/01/09 7:09:04


	340_GBR_2009
	341_GBR_2009
	342_GBR_2009
	343_GBR_2009
	344_GBR_2009
	345_GBR_2009
	346_GBR_2009
	347_GBR_2009

