
Du 4 au 5/09/20

La Palud-sur-Verdon
> Cinéma en plein air: De l'air et des étoiles

19h30-0h tous les jours

Gratuit.
Nous vous attendons en plein cœur des gorges du Verdon, pour une soirée
en plein air, allongé confortablement sur des transats fixes, l'occasion de
découvrir des images époustouflantes entre ciel, terre et air...

Samedi 5/09/20

Saint-André-les-Alpes
> Randonnée accompagnée Pic de La Chamatte

7h30 - Rendez-vous au parking du terrain de foot Terrain foot

Participation libre.
Avec Michel Cunier, accompagnateur fédéral.
Départ : Vergons
Distance : 14 km
Dénivelé positif : 854 m
Niveau : 3
Temps A/R : 7h30

Covoiturage proposé - Masque obligatoire -

06 80 65 17 18

> Portes ouvertes
15h-18h Mairie

(Re)découvrez la musique à travers la pratique d'un instrument :
Guitare, batterie, chant & chorale, clarinette & saxophone, piano & éveil
musical, accordéon & trompette.
Reprise des cours à partir du 7 / 09 / 20.

> Pièce de Théâtre "TOC TOC"
20h15 Salle polyvalente

Entrée libre. À partir de 10 ans
Une comédie de Laurent Baffie mise en scène par Jacqueline Devisi.
Déconseillée au moins de 10 ans ! Vocabulaire pouvant choquer !

04 92 89 02 39

Du 5 au 6/09/20

Annot
> Exposition "Odyssée au temps de Sigumanna"

10h-18h45 tous les jours - fermé de 11h45 à 16h le samedi et de 11h45
à 14h le dimanche Musée Regain

Entrée libre.
Du néolithique à la période actuelle en passant par l'âge du bronze, l'époque
romaine et le temps des abbayes, l'exposition retrace plus de deux mille
ans d'histoire du territoire de Sigumanna, ancien nom celte du Pays d’Annot
et de tous ses villages.

04 92 83 23 03

Saint-André-les-Alpes
> Annulé : 21 ème journées provençales saint -
andréennes
Office de Tourisme

Accès libre.
Saint - André les Alpes se met aux couleurs de la Provence, le temps d'un
weekend...

04 92 89 02 39
https://www.verdontourisme.com

Dimanche 6/09/20

Barrême
> Distillation de lavande dans le jardin du musée

14h-18h devant le musée de la distillerie à Barrême

Gratuit. Distillation gratuite. Visite guidée du musée de la Distillerie
payante au tarif habituel.
Distillation à l'ancienne de lavande fine, dans les alambics de 1905, dans
le jardin du musée et distribution d'eau de lavande par l'association «
Alambics ».

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

Samedi 12/09/20

Castellane
> Forum des Associations

10h-13h

Gratuit.
Journée de démonstration et de présentation des activités proposées par
les associations du secteur. Possibilité d'inscriptions en mairie.

04 92 83 19 23
www.mairie-castellane.fr/
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La Mure-Argens
> Escape-Game au Musée de la Minoterie

18h-22h - 3 départs par session à 18h, 19h30 et 21h. Durée : 1 heure
Musée de la Minoterie

Adulte : 15 € - Enfant 10 € À partir de 8 ans
Découvrez l'ancienne minoterie sous un nouveau jour en participant aux
sessions d'escape-game proposées tout au long de la saison!

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

Saint-André-les-Alpes
> Forum des associations

9h-13h Salle polyvalente
Organisé par la mairie.

04 92 89 02 04

Du 12 au 13/09/20

Allos
> Week-end du modélisme
Val d'Allos le Village

Accès libre.
Week-end dumodélisme sur le plan d'eau du parc de loisirs : bâteaux, trains,
voitures ;

04 92 83 02 81
https://www.valdallos.com

Annot
> Exposition "Odyssée au temps de Sigumanna"

10h-18h45 tous les jours - fermé de 11h45 à 16h le samedi et de 11h45
à 14h le dimanche Musée Regain

Entrée libre.
Du néolithique à la période actuelle en passant par l'âge du bronze, l'époque
romaine et le temps des abbayes, l'exposition retrace plus de deux mille
ans d'histoire du territoire de Sigumanna, ancien nom celte du Pays d’Annot
et de tous ses villages.

04 92 83 23 03

Dimanche 13/09/20

Castellane
> Marché "Saveurs des Alpes du sud" et "Artisans sans
vitrine"
place Marcel Sauvaire

Accès libre.
Des artisans et des agriculteurs passionnés, implanté dans les Alpes du Sud,
proposent leur savoir-faire artisanal dans la convivialité de la vente directe.
La qualité de leurs produits est fidèle aux traditions du terroir.

04 92 83 60 07

Le Fugeret
> Vide grenier

8h-18h - Inscriptions avant le 10/09 Place de la mairie

Plein tarif : 5 €
Une occasion d'allier le plaisir de chiner à la (re)découverte d'un charmant
village.

06 08 52 15 97 - 04 92 83 20 16
www.lefugeret.com

Lundi 14/09/20

Castellane
> Foire mensuelle

9h-17h place Marcel Sauvaire

Accès libre.
Une fois par mois, divers étals, colorés, parfumés, coquets ou gourmands.

04 92 83 60 07

Mardi 15/09/20

La Palud-sur-Verdon
> Journée Paysanne

9h-18h Jardin d'enfant La Palud

Accès libre.
Rassemblement d'artisans, de producteurs locaux. Des animations sont
proposées toute la journée.
4ème Rassemblement de Véhicule anciens et de prestige: Rallye Verdon !

0629576771 - 0688109173

Vendredi 18/09/20

Castellane
> Conférence : Archéozoologie, économie médiévale et
pratiques culinaires à Petra Castellana

19h-20h Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez découvrir l'alimentation des habitants du village médiéval de Petra
Castellana !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

> Buffet médiéval
20h-21h Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez goûter des plats médiévaux !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Annot +33 (0)4 92 83 23 03
Entrevaux +33 (0)4 93 05 46 73
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Colmars-les-Alpes +33 (0)4 92 83 41 92
Saint-André-les-Alpes +33 (0)4 92 89 02 39
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Samedi 19/09/20

Allos
> Découverte du patrimoine

15h-19h - Journées du patrimoine Val d'Allos le Village - NDdeValvert

Accès libre.
Gilles, ambassadeur du Val d'Allos vous invite à la découverte du patrimoine
de l'église ND de Valvert

04 92 83 02 81

Annot
> Regards croisés - ateliers artistiques ado/adulte

14h-16h30 - Inscription obligatoire Médiathèque d'Annot

Gratuit. À partir de 12 ans
Ateliers artistiques animés par Camille Damon : dessins d'observations et
découverte de techniques mixtes

04 92 83 31 72

Blieux
> Festival Asse - Arcadie

18h Église paroissiale

Entrée libre.
Sonates françaises M. CORETTE & SAINT - GEORGES
Sharman Plesner, violon
Jean - Paul Serra, clavecin

Réservation obligatoire

06 29 05 35 06 - 06 49 07 72 96
http://baroquesgraffiti.com

Castellane
> Jeu de piste dans Castellane

10h-13h et 15h-18h30 Maison Nature & Patrimoines

Gratuit.
Partez en groupe ou en famille résoudre l'enquête dans le centre historique
de Castellane !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

> Visite guide de l'exposition "Sur les traces du Moyen
Âge"

15h-16h Maison Nature & Patrimoines

Gratuit.
Venez profiter d'une visite guidée gratuite de l'exposition "Sur les traces du
Moyen Âge" !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

> Spectacle de théâtre “Si les cailloux pouvaient
parler“

17h-18h30 - Rendez vous à 17h à l'entrée du site archéologique, à 30
minutes à pied depuis le centre ville en empruntant le sentier du Roc, qui

mène à la Chapelle Notre-Dame du Roc ou rendez-vous à 16h30 devant la
Maison Nature & Patrimoines Site archéologique de Petra Castellana

Gratuit.
Venez découvrir le site archéologique de Petra Castellane grâce à spectacle
de théâtre !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Colmars
> Journées Européennes du Patrimoine

10h-16h - • 10h : Visite historique du Fort de France Une visite en
costume, ponctuée par des apparitions de Vauban. Animation proposée
par la Maison Musée et la Cie l'Informel. Gratuit sur inscription au Bureau
d'information touristique de Colmars - Places limitées • 15h : Atelier à la
Maison Musée Dictée du certificat d'études à la plume, calcul mental sur
ardoise, leçon de choses avecMademoiselle Tatinelle A partir de 8 ans. Les
enfants sont accompagnés d'un adulte responsable. Gratuit, sur inscription
au Bureau d'information touristique de Colmars - Places limitées Maison
musée, forts et village

Gratuit.
Pendant ce week-end placé sous le signe de la culture, n'hésitez pas à venir
découvrir ou revisiter le riche patrimoine de Colmars. Visites guidées,
lectures, projections et expositions.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

> Le Brame du Cerf
17h30 - RDV à la salle des fêtes de Colmars pour une projection rapide

puis départ pour le site de Ratery. Pas de marche. Port du masque
obligatoire

Gratuit. À partir de 8 ans
C'est la période qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut entendre
le fameux brame qui résonne dans toute la forêt. Partez à leur écoute avec
un garde du PNM et un accompagnateur en montagne. 20 pers maxi.
Inscription obligatoire à l'OTI

04 92 83 41 92

> Conférence soirée « Le ciel étoilé » au fort de Savoie
20h30

Gratuit.
Dans nos montagnes, le ciel est tellement pur qu’on y distingue des milliers
d’étoiles. Anthony Turpaud vous invite à plonger au cœur des étoiles, à vous
évader au milieu des paysages nocturnes du Mercantour, de la tombée de
la nuit jusqu’à l’aube.

04 92 83 04 18
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La Mure-Argens
> Journées Européennes du Patrimoine - Musée de la
Minoterie

10h-18h Musée de la Minoterie

Gratuit.
A l'occasion des Journées du Patrimoine, un beau programme vous attend
au musée de la Minoterie !

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

Peyroules
> Concert So'Jazz

19h-20h30 Salle des fêtes
Rémunération au chapeau.
Bonjour, Ce sympathique et talentueux orchestre de cuivres va jouer du
jazz, du swing, du latin pour notre plus grand plaisir !
Venez nous retrouver

Saint-André-les-Alpes
> Annulé : Foire Agricole
Mairie

Gratuit.
ANNULATION DE LA FOIRE AGRICOLE

04 92 89 02 04

Du 19 au 20/09/20

Allos
> 5 ème week-end écotourisme Mercantour
Allos et Colmars-les-Alpes

Gratuit. Sauf mentions contraires indiquées dans le programme
Réservations obligatoires pour les activités et sorties.
Partage d’émotions en terre authentique.
Le "Week-end Écotourisme Mercantour" est proposé et organisé par
l'associationMercantour écotourisme avec la collaboration de sesmembres
et de ses partenaires.

04 92 83 02 81 - 04 92 83 41 92
https://www.mercantourecotourisme.eu/fr

Annot
> Exposition "Odyssée au temps de Sigumanna"

10h-18h45 tous les jours - fermé de 11h45 à 16h le samedi et de 11h45
à 14h le dimanche Musée Regain

Entrée libre.
Du néolithique à la période actuelle en passant par l'âge du bronze, l'époque
romaine et le temps des abbayes, l'exposition retrace plus de deux mille
ans d'histoire du territoire de Sigumanna, ancien nom celte du Pays d’Annot
et de tous ses villages.

04 92 83 23 03

> Visite commentée des remparts d’Annot
10h30-17h30 tous les jours - Horaires samedi 19/09 : 10h30 / 11h15 /

16h30 / 17h30 Horaires dimanche 20/09 : 10h30 / 11h15 / 14h30 / 16h /
17h

Gratuit.
Une visite découverte des remparts de la ville des 12ème, 14ème, 15ème
et 16ème siècles, dans l’imbroglio des maisons actuelles.
Visite animée par Jean-Louis Damon, historien local et président de
l’Association de défense du patrimoine du pays d'Annot.

04 92 83 26 75

Barrême
> Journées Européennes du Patrimoine - Musée de la
Distillerie

10h-18h tous les jours Musée de la Distillerie

Gratuit.
A l'occasion des Journées du Patrimoine, un beau programme vous attend
au musée de la Distillerie !

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

Entrevaux
> Journée Européenne du Patrimoine

10h-17h tous les jours

Gratuit.
Venez profiter des journées européenne du patrimoine pour visiter la
citadelle et les remparts en accès libre. De nombreuses autres animations
seront proposées.

04 93 05 46 73

Dimanche 20/09/20

Allos
> Découverte du patrimoine

10h-12h - Journées du patrimoine Val d'Allos le Village - NDdeValvert

Accès libre.
Gilles, ambassadeur du Val d'Allos vous invite à la découverte du patrimoine
de l'église ND de Valvert

04 92 83 02 81

Annot
> Journée du patrimoine avec le Train des Pignes à
vapeur

Départ Puget Théniers : 10h55 Départ Annot : 15h30

Adulte : 22 € - Gratuit pour les moins de 4 ans. - Enfant 18 €
Découvrez la ligne centenaire des Chemins de Fer de Provence à bord d'une
locomotive du début du siècle dernier. En gare d'Annot, explication sur le
fonctionnement et visite de la locomotive, démonstration d'une authentique
voiture à vapeur de 1910.

07 81 92 67 75
https://www.traindespignes.fr

Annot +33 (0)4 92 83 23 03
Entrevaux +33 (0)4 93 05 46 73

Castellane +33 (0)4 92 83 61 14
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Colmars-les-Alpes +33 (0)4 92 83 41 92
Saint-André-les-Alpes +33 (0)4 92 89 02 39
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Castellane
> Jeu de piste dans Castellane

10h-13h et 15h-18h30 Maison Nature & Patrimoines

Gratuit.
Partez en groupe ou en famille résoudre l'enquête dans le centre historique
de Castellane !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

> Inauguration de l'exposition "Le bestiaire dans l'art
médiéval en Provence"

10h30 Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez découvrir la richesse de la représentation animale et sa symbolique
dans l'art médiéval en Provence !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

> Visite théâtralisée du site archéologique de Petra
Castellana

15h-16h30 - Rendez vous à 15h à l'entrée du site archéologique, à 30
minutes à pied depuis le centre ville en empruntant le sentier du Roc, qui
mène à la Chapelle Notre-Dame du Roc ou rendez-vous à 14h30 devant la
Maison Nature & Patrimoines Site archéologique de Petra Castellana

Gratuit.
Venez participer à une visite théâtralisée pour découvrir le site archéologique
de Petra Castellane !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Colmars
> Journées Européennes du Patrimoine

10h-16h - • 10h : Exposition vivante au Fort de Savoie. Dans le cadre
de l'inauguration de la nouvelle exposition permanente «Histoire(s) d'un
fort », la Municipalité de Colmars et la Maison Musée vous proposent une
animation inédite au fort de Savoie ! Une visite historique en costume,
ponctuée par de petites rencontres avec le soldat Claude Du Puy, mascotte
de l'exposition. Animation proposée par laMaisonMusée, la Cie l'Informel
et la Fresh Factory. Gratuit sur inscription au Bureau d'information
touristique de Colmars - Places limitées • 15h : Atelier à la Maison Musée
Dictée du certificat d'études à la plume, calcul mental sur ardoise, leçon
de choses avec Mademoiselle Tatinelle A partir de 8 ans. Les enfants sont
accompagnés d'un adulte responsable. Gratuit, sur inscription au Bureau
d'information touristique de Colmars - Places limitées Maison musée,
forts et village

Gratuit.
Pendant ce week-end placé sous le signe de la culture, n'hésitez pas à venir
découvrir ou revisiter le riche patrimoine de Colmars. Visites guidées,
lectures, projections et expositions.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

La Mure-Argens
> Journées Européennes du Patrimoine - Musée de la
Minoterie

10h-18h Musée de la Minoterie

Gratuit.
A l'occasion des Journées du Patrimoine, un beau programme vous attend
au musée de la Minoterie !

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

Samedi 26/09/20

Annot
> Regards croisés - ateliers artistiques ado/adulte

14h-16h30 - Inscription obligatoire Médiathèque d'Annot

Gratuit. À partir de 12 ans
Ateliers artistiques animés par Camille Damon : dessins d'observations et
découverte de techniques mixtes

04 92 83 31 72

Clumanc
> 2 eme Rencontre de Jazz "il suffit de passer le col"

20h-22h30 Eglise St Honorat

Adulte : 10 €
Jazz
Entrée 10 euros
Apéritif offert
Places limitées sur réservation

06 29 05 35 06

Entrevaux
> Foire Agricole de la Saint Michel

9h-15h Place Louis Moreau

Gratuit.
Foire agricole de la Saint Michel, foire aux divers exposants. Nombreuses
animations. Place Louis Moreau et square Louis Gautier.

04 93 05 46 73
www.tourisme-entrevaux.fr

Senez
> Visite et conférence : Cathédrale de Senez

14h Devant la Cathédrale de Senez

Gratuit.
Venez comprendre l'histoire de la cathédrale de Senez grâce aux recherches
archéologiques !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com
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Dimanche 27/09/20

Castellane
> Concours de boules
Salle des Fêtes

Concours de boules organisé par la boule du Roc

06 68 59 60 06

Entrevaux
> Vide greniers
Parking de la gare

Accès libre.
Vide grenier organisé par l'association des Amis de Bay.
Que ce soit pour vendre ou pour chiner, le vide grenier vous attend sur le
parking de la gare.

06 66 66 40 65

Mercredi 30/09/20

Entrevaux
> Cinéma de Pays

18h-23h Salle polyvalente
Des films récents proposés par le Cinéma de Pays à raison de deux séances
par mois, une à 18h et l'autre à 20h30.

04 93 05 34 10

> A VOIR JUSQU'AU...

... 6/09/20

Castellane
> Exposition "Regards sur les traces de notre passé dans
la région transfrontalière"

10h-18h30 tous les jours Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez découvrir le patrimoine architectural français et italien à travers une
sélection de photographies issues d'un concours photo de 2019 !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

... 13/09/20

Castellane
> Exposition "Sur les traces du Moyen Âge"

10h-18h30 tous les jours Maison Nature & Patrimoines

Tarif réduit : 3 € À partir de 4 ans
Partez sur les traces du Moyen Âge grâce à des objets de fouilles, cartes,
maquettes, vidéos, parcours famille...

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

> Exposition "Sirènes et Fossiles"
10h-18h30 tous les jours Maison Nature & Patrimoines

Tarif réduit : 3 € À partir de 4 ans
Remontez le temps de 40 millions d'années, et découvrez la vie animale
aquatique de Castellane grâce à la géologie !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

... 15/09/20

Annot
> Exposition de sculptures en fer forgé

10h-19h tous les jours Rue basse

Entrée libre.
L'art de la récup : André Olant expose ses sculptures en fer forgé dans son
atelier de la Beïte.

06 03 31 09 25

... 20/09/20

La Mure-Argens
> Exposition "En Friche, nouveaux regards sur l'industrie"

10h-18h tous les jours Musée de la Minoterie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
Venez découvrir au musée de la Minoterie l'exposition "En Friche" qui
propose les visions croisées d'artistes contemporains et de photographes
sur les friches industrielles

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

... 31/12/20

Colmars
> Exposition de photographies "Patrimoine humain"

Tous les jours le village

Accès libre.
Exposition de photographies à découvrir au travers du patrimoine
architectural de la cité fortifiée. Ces clichés immortalisent les scènes et
acteurs des spectacles de théâtre donnés en représentation à Colmars.

> Les Draperies du Verdon
Tous les jours Ancienne Auberge Fleurie

Gratuit.
Les Draperies du Verdon ! un produit "secret de fabriques" à découvrir
Venez découvrir l'histoire locale de la seconde moitié du XIX ème siècle :
élevage, fabrication de draps et tourisme naissant.

04 92 83 41 92

Annot +33 (0)4 92 83 23 03
Entrevaux +33 (0)4 93 05 46 73

Castellane +33 (0)4 92 83 61 14
La-Palud-sur-Verdon +33 (0)4 92 77 32 02

Colmars-les-Alpes +33 (0)4 92 83 41 92
Saint-André-les-Alpes +33 (0)4 92 89 02 39
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Rougon
> Visite guidée de la Bergerie de Faucon

14h-17h tous les jours Association Guy Gilbert

Participation libre.
La ferme de Faucon est située entre la Palud sur Verdon et Rougon dans la
vallée de la rivière du Baou. Une centaine d'animaux autochtones ou
exotiques sont destinés à la zoothérapie auprès des jeunes.

04 92 83 67 49
www.bergerie-faucon.fr/

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Barrême
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

8h-12h30 lundi Place de l'église

Accès libre.
Le marché hebdomadaire de Barrême se déroule le lundi matin sur la place
de l'église

04 92 34 20 04 - 04 92 89 02 39

Colmars
Toute l'année
> Club tricot et couture

Club tricot les lundis de 14h à 16h et les samedis de 17h à 19h. Broderie
: les lundis de 14h à 16h ou sur rendez-vous. Couture : sur rendez-vous
Accompagnement de tout projet de couture tous niveaux (initiation ou
confirmé). Stage à thème contactez l’atelier. Rue Grande

Gratuit. Pour le tricot. À partir de 8 ans
Vacanciers, résidents permanents l'atelier deNaïs vous propose de découvrir
le club tricot ou l'atelier couture. Accompagnement de tous vos projets
(initiation ou confirmés) Couture, boutis, broderie, DIY (Do It Yourself)

06 15 43 37 76
www.latelierdenais.com

TOUS LES MARDIS

Annot
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

8h-13h mardi Grand place du marché
La grand place du marché accueille, sous ses platanes, producteurs locaux
et commerçants tout au long de l'année. Venez flâner parmi les étals pour
un moment de découverte et de convivialité.

04 92 83 23 03

Colmars
Du 15/04 au 31/10/20
> Marché provençal

8h-12h30 mardi, vendredi Office du Tourisme de Colmars-les-Alpes

Accès libre.
Le traditionnel marché provençal à Colmars avec ses étals colorés et ses
saveurs et senteurs de la Provence. Primeurs, cochonnailles,fromages de
pays, poissonnerie, vêtements, décoration, gourmandises !

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

TOUS LES MERCREDIS

Castellane
Toute l'année
> Marché provençal

8h-13h mercredi, samedi reprise des deux journées de marché à partir
du mercredi 15 mai, puis samedi 18 mai sur le parking de la salle des fêtes
pour une durée indéterminée à ce jour. Parking de la salle de fêtes
Les producteurs locaux vous proposent leurs produits au fil des saisons.

04 92 83 60 07
www.mairie-castellane.fr/

Du 19/09 au 16/10/20
> Exposition "Le bestiaire dans l'art médiéval en
Provence"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13:00 à
15:00 Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez découvrir la richesse de la représentation animale et sa symbolique
dans l'art médiéval en Provence !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Du 14/09 au 18/10/20
> Exposition "Sirènes et Fossiles"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13h à
15h Maison Nature & Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 € À partir
de 4 ans
Remontez le temps de 40 millions d'années, et découvrez la vie animale
aquatique de Castellane grâce à la géologie !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

 Office de tourisme intercommunal
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Du 14/09 au 18/10/20
> Exposition "Sur les traces du Moyen Âge"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13h à
15h Maison Nature & Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 € À partir
de 4 ans
Partez sur les traces du Moyen Âge grâce à des objets de fouilles, cartes,
maquettes, vidéos, parcours famille...

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Saint-André-les-Alpes
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

8h-13h mercredi, samedi Place Marcel Pastorelli ou dans les rues du
village selon la saison

Accès libre.
Les marchés hebdomadaires de Saint André les Alpes se déroulent les
samedis matins de 8h à 13h

04 92 89 02 04

TOUS LES JEUDIS

Allos
Du 28/05 au 24/09/20
> Marché du village

8h-13h jeudi le village

Accès libre.
Marché hebdomadaire au coeur du village

04 92 83 18 00

La Mure-Argens
Du 24/04 au 31/12/20
> Marché hebdomadaire

8h-13h jeudi Place du village

Accès libre.
Lesmarchés hebdomadaires de LaMure-Argens vous accueillent, au centre
du village, Place de l’Église, en présence des producteurs locaux et
commerçants tout au long de l'année.

04 92 89 10 72
https://la-mure-argens.com/

TOUS LES VENDREDIS

Colmars
Du 15/04 au 31/10/20
> Marché provençal

8h-12h30 mardi, vendredi Office du Tourisme de Colmars-les-Alpes

Accès libre.
Le traditionnel marché provençal à Colmars avec ses étals colorés et ses
saveurs et senteurs de la Provence. Primeurs, cochonnailles,fromages de
pays, poissonnerie, vêtements, décoration, gourmandises !

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

Entrevaux
Du 1/04 au 31/10/20
> Marché hebdomadaire

7h30-13h vendredi Place Louis Moreau

Accès libre.
Vous trouverez sur la place LouisMoreau un petitmarché avec des produits
locaux.

04 93 05 46 73

TOUS LES SAMEDIS

Annot
Du 1/09 au 31/10/20
> Promenade découverte Sigumanna

14h30-17h samedi départ avec 5 pers.minimum Bureaud'information
touristique

Tarif unique : 6 €
Entre oratoires et cultures en terrasses, Jean Louis vous conduira vers la
chapelle de Vers la Ville et vous contera l’histoire du Pays d’Annot. Sur
réservation la veille au plus tard.

04 92 83 23 03

Castellane
Toute l'année
> Marché provençal

8h-13h mercredi, samedi reprise des deux journées de marché à partir
du mercredi 15 mai, puis samedi 18 mai sur le parking de la salle des fêtes
pour une durée indéterminée à ce jour. Parking de la salle de fêtes
Les producteurs locaux vous proposent leurs produits au fil des saisons.

04 92 83 60 07
www.mairie-castellane.fr/

Annot +33 (0)4 92 83 23 03
Entrevaux +33 (0)4 93 05 46 73

Castellane +33 (0)4 92 83 61 14
La-Palud-sur-Verdon +33 (0)4 92 77 32 02

Colmars-les-Alpes +33 (0)4 92 83 41 92
Saint-André-les-Alpes +33 (0)4 92 89 02 39
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Du 19/09 au 16/10/20
> Exposition "Le bestiaire dans l'art médiéval en
Provence"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13:00 à
15:00 Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez découvrir la richesse de la représentation animale et sa symbolique
dans l'art médiéval en Provence !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Du 14/09 au 18/10/20
> Exposition "Sirènes et Fossiles"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13h à
15h Maison Nature & Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 € À partir
de 4 ans
Remontez le temps de 40 millions d'années, et découvrez la vie animale
aquatique de Castellane grâce à la géologie !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Du 14/09 au 18/10/20
> Exposition "Sur les traces du Moyen Âge"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13h à
15h Maison Nature & Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 € À partir
de 4 ans
Partez sur les traces du Moyen Âge grâce à des objets de fouilles, cartes,
maquettes, vidéos, parcours famille...

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Colmars
Toute l'année
> Club tricot et couture

Club tricot les lundis de 14h à 16h et les samedis de 17h à 19h. Broderie
: les lundis de 14h à 16h ou sur rendez-vous. Couture : sur rendez-vous
Accompagnement de tout projet de couture tous niveaux (initiation ou
confirmé). Stage à thème contactez l’atelier. Rue Grande

Gratuit. Pour le tricot. À partir de 8 ans
Vacanciers, résidents permanents l'atelier deNaïs vous propose de découvrir
le club tricot ou l'atelier couture. Accompagnement de tous vos projets
(initiation ou confirmés) Couture, boutis, broderie, DIY (Do It Yourself)

06 15 43 37 76
www.latelierdenais.com

La Mure-Argens
Du 21 au 30/09/20
> Exposition "En Friche, nouveaux regards sur l'industrie"

10h-18h samedi, dimanche De 10h à 13h et de 14h30 à 18h Musée
de la Minoterie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
Venez découvrir au musée de la Minoterie l'exposition "En Friche" qui
propose les visions croisées d'artistes contemporains et de photographes
sur les friches industrielles

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

Saint-André-les-Alpes
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

8h-13h mercredi, samedi Place Marcel Pastorelli ou dans les rues du
village selon la saison

Accès libre.
Les marchés hebdomadaires de Saint André les Alpes se déroulent les
samedis matins de 8h à 13h

04 92 89 02 04

TOUS LES DIMANCHES

Annot
Toute l'année
> Visite commentée de l'église et de la chapelle des
Pénitents Blancs

14h30-16h30 dimanche départ avec 5 pers. minimum Bureau
d'information touristique

Tarif unique : 6 €
Deux heures de rencontres passionnantes, avec Jean-Louis Damon, historien
local.

04 92 83 23 03

Castellane
Du 19/09 au 16/10/20
> Exposition "Le bestiaire dans l'art médiéval en
Provence"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13:00 à
15:00 Maison Nature & Patrimoines

Entrée libre.
Venez découvrir la richesse de la représentation animale et sa symbolique
dans l'art médiéval en Provence !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

 Office de tourisme intercommunal
  Rue nationale - 04120 CASTELLANE

www.verdontourisme.com
 contact@verdontourisme.com

Agenda Verdon Tourisme



Du 14/09 au 18/10/20
> Exposition "Sirènes et Fossiles"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13h à
15h Maison Nature & Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 € À partir
de 4 ans
Remontez le temps de 40 millions d'années, et découvrez la vie animale
aquatique de Castellane grâce à la géologie !

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

Du 14/09 au 18/10/20
> Exposition "Sur les traces du Moyen Âge"

10h-18h30 mercredi, samedi, dimanche Fermeture de 13h à
15h Maison Nature & Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 € À partir
de 4 ans
Partez sur les traces du Moyen Âge grâce à des objets de fouilles, cartes,
maquettes, vidéos, parcours famille...

04 92 83 19 23
www.maison-nature-patrimoines.com

La Mure-Argens
Du 21 au 30/09/20
> Exposition "En Friche, nouveaux regards sur l'industrie"

10h-18h samedi, dimanche De 10h à 13h et de 14h30 à 18h Musée
de la Minoterie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
Venez découvrir au musée de la Minoterie l'exposition "En Friche" qui
propose les visions croisées d'artistes contemporains et de photographes
sur les friches industrielles

06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr

La Palud-sur-Verdon
Du 29/03 au 6/12/20
> Marché des producteurs

9h-13h dimanche Marché de La Palud

Accès libre.
Les artisans et producteurs du village vous accueillent tous les dimanches
matin de 9h00 à 13h00.

04 92 77 32 02

Annot +33 (0)4 92 83 23 03
Entrevaux +33 (0)4 93 05 46 73

Castellane +33 (0)4 92 83 61 14
La-Palud-sur-Verdon +33 (0)4 92 77 32 02

Colmars-les-Alpes +33 (0)4 92 83 41 92
Saint-André-les-Alpes +33 (0)4 92 89 02 39

Agenda Verdon Tourisme


