
Samedi 5/06/21

Castellane
> C'est du Grand Art... Pour les Tout Petits !

10h-16h30 - Le site est fermé entre 12h30 et 14h00 Écolematernelle

Gratuit. De 0 à 6 ans
Pour cette 5ème édition, la Chouette et ses nonmoins chouettes partenaires
ont eu envie d’ horizons dégagés…
Place à un programme sur mesure pour des « Regards Libres » !
Rencontres dédiées aux tout petits (0-6 ans) et à leurs accompagnants

04 92 83 12 43 - 06 76 52 68 83
www.artetculturefabridepeiresc.com

> Anatole, Réparateur de coeurs
12h-16h - 3 entresorts à 12h00, 15h00 et 16h00 Jardins de la Tour -

Castellane

Gratuit.
Entresort sans parole
Réservation obligatoire

07.87.38.61.36

> Cinéma de Pays
16h-21h - 16h : Petit Vampire 18h30 : Adieu les Cons Salle de l'école

primaire
5 € 7 € pour les films en 3D.
Cinéma de Pays vous propose 2 nouvelles séances à Castellane
16 h : Petit Vampire
18h30 : Adieu les Cons
Venez nombreux !
https://cinemadepays.wixsite.com/cinema

> Rendez-vous aux Jardins
Jardins de la Tour - Castellane

Gratuit.
Rendez-vous aux Jardins, évènement national

0787386136

Du 5 au 27/06/21

Rougon
> Exposition 4 Saisons dans le Verdon

10h-19h sauf lundi Salle du Balconnier

Entrée libre.
Exposition photos 4 saisons dans le Verdon par Mathieu Simoulin

04 92 77 32 02

Dimanche 6/06/21

Barrême
> Balade nature au départ du musée

10h-11h devant le musée de la distillerie à Barrême

Gratuit.
Profitez d'une balade avec Ophélie Cussac, animatrice Natura 2000, pour
découvrir la biodiversité de l’Asse.

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

> Vernissage de l'exposition "Etonnants Insectes"
11h Musée de La Distillerie

Gratuit.
Vernissage de l'exposition "Etonnants Insectes" qui se tiendra au musée du
04/06 au 31 /08 /2021. Celle-ci est illustrée de magnifiques images
naturalistes. Elle révèle les secrets de ces animauxmicroscopiques et dévoile
les méthodes des entomologistes.
Réservation obligatoire

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

> Spectacle : la réserve naturelle des moustiques
15h-18h - Trois départs : 15h, 16h, 17h devant le musée de la

distillerie à Barrême

Gratuit. À partir de 4 ans
La Compagnie Kartoffeln vous invite à l'occasion de "Rendez-vous aux
jardins" à participer à une visite décalée du jardin du musée et de ses
alentours, attention aux moustiques !!! Trois départs au choix.

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

Blieux
> Pêchus Haïkus

15h-17h Bibliothèque

Gratuit. À partir de 16 ans
Tamia Baudouin, auteure et illustratrice BD, vous propose de découvrir
la fabrique d’une Bande Dessinée.
Choisissez ou écrivez votre Haïku (poème japonais en 3 lignes) et
amusez-vous à l’illustrer selon les codes de la Bande Dessinée.
Gratuit, dès 16 ans
chouette.programmation@gmail.com

04 92 83 12 43
www.artetculturefabridepeiresc.com
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Du 6/06 au 31/08/21

Barrême
> Exposition "Etonnants insectes"

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

Accès libre.
Une exposition illustrée de magnifiques photographies naturalistes.
Elle révèle les secrets de ces animauxmicroscopiques et dévoile lesméthodes
des entomologistes.

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

Vendredi 11/06/21

Castellane
> Concert Zoumai Aqui

21h-22h30 Place Marcel Sauvaire

Gratuit.
Concert de rock festif provençal

07.87.38.61.36

Peyroules
> Pêchus Haïkus

18h30-20h30 Bibliothèque

Gratuit. À partir de 16 ans
Tamia Baudouin, auteure et illustratrice BD, vous propose de découvrir
la fabrique d’une Bande Dessinée.
Choisissez ou écrivez votre Haïku (poème japonais en 3 lignes) et
amusez-vous à l’illustrer selon les codes de la Bande Dessinée.
Gratuit, dès 16 ans
chouette.programmation@gmail.com

04 92 83 12 43
www.artetculturefabridepeiresc.com

Du 11 au 13/06/21

Castellane
> Fête de la transhumance
Place Marcel Sauvaire

Accès libre.
3 jours de fête dédiés au pastoralisme et à la tradition de la transhumance.

0787386136

Samedi 12/06/21

Braux
> Pièce de théâtre "Nana, portraits d'une femme au
19ème siècle"

16h Cour de l'école

Entrée libre.
D'après le roman d’Émile Zola, et l'adaptation au théâtre par William
Busnach.
Présentée par la Compagnie S. Bosq. Mise en scène : Serge Millet.
Avec : Stéphanie Bosq,Maxime Farsetti, Nadine Ferran, Jean-François Loppin
& Marc Macchiarini.

04 92 83 23 03
www.verdontourisme.com

Castellane
> Projection du film "Attention Troupeau"

18h-19h Eglise St Victor

Gratuit.
Première projection du film d'Agnès Nassery

07.87.38.61.36

Entrevaux
> Concert de musique PAT TRIO

19h30 Parvis de la place Moreau

Gratuit.
Concert de musique à Entrevaux, composé de 3 musiciens pour une soirée
de chanson française en plein air.

04 93 05 46 73

Méailles
> Atelier d'écriture "littérature de gare" 2

14h30-17h Gare de Méailles

Gratuit. À partir de 16 ans
Participez à un atelier d’écriture insolite à la gare de Méailles et laissez
votre imagination vous porter !
Restitution des ateliers dans le train vapeur du 12/09 entre Entrevaux et
Annot...

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

Dimanche 13/06/21

Beauvezer
> Et si le monde nous était chanté...

17h Chez Marie-Pierre et Bertrand

Participation libre.
Venez découvrir un duo Voix/Contrebasse avec Hélène RICHER et Christiane
ILDEVERT. Un métissage entre la musique traditionnelle du monde et la
musique ancienne, de la danse à la berceuse, du chant séfarade à la cantiga
médiévale.

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



Réservation obligatoire

06 71 48 73 41

Du 15/06 au 15/09/21

Castellane
> Visite commentée de Castellane

11h-12h30 tous les jours Devant la Maison Nature & Patrimoines -
Castellane

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 8 ans. - Enfant (8-17 ans) : 2 €
Visite commentée de Castellane .

04 92 83 61 14

Mercredi 16/06/21

Entrevaux
> C.C.A.S

14h Salle polyvalente

Gratuit.
Venez participer aux ateliers du C.C.A.S, ateliers gastronomique, jeux de
société, conférence.
Projection par Monsieur Damon " les élections locales rocambolesques du
Conte Boni de Castellane"

04 93 05 34 10

> 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

Vendredi 18/06/21

Annot
> Cinéma

18h30 Salle Campus

Tarif unique : 5 €
Le Cinéma de Pays et la Mairie d'Annot vous proposent 2 séances, l'une à
18h30, l'autre à 21h.
https://cinemadepays.wixsite.com/cinema

Peyroules
> Concert : La Mossa

18h30-20h Terrain de pétanque

Gratuit.
Ce sont cinq femmes, Emmanuelle, Sara, Gabrielle, Aude et Lilia. Sur scène,
elles vous envoûtent, vous transportent par leurs timbres de voix singuliers.
Elles chantent des mélodies venus d'Italie, du Limousin, de la Réunion, du
Brésil ou d'Albanie.

04 92 83 12 43 - 06 30 12 13 74
www.artetculturefabridepeiresc.com

Samedi 19/06/21

Annot
> Vide grenier

8h-17h Grand Place du marché

Entrée libre. 10€ l'emplacement de 4 m / 4m sur réservation auprès
du service animation de la mairie d'Annot.
Annot vous invite à chiner. Jouets, objets de décoration, livres, vêtements
…Il y a forcément l'objet que vous cherchez parmi les stands.

07 85 93 68 35

> Fête de la Musique
Place du Germe

Gratuit.
Venez partager unmoment festif à l'occasion de la Fête de laMusique avec
la participation de la fanfare de la compagnie des carabiniers du Prince de
Monaco.

07 85 93 68 35

Castellane
> Journée Nationale de l'Archéologie - Rencontre à la
chapelle Saint-Thyrse

15h-17h Chapelle Saint-Thyrse

Gratuit.
Rencontre à la chapelle Saint-Thyrse de Robion en présence l'architecte du
patrimoine Stéphane Berhault

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

> Alpes Verdon Tour
Place Marcel Sauvaire

Cyclosportive sur 3 départements
https://alpesverdontour.com/

Entrevaux
> Concert Trio Goldberg

17h Cathédrale Notre Dame de l'Assomption

Adulte : 10 € - Enfant 5 €
Ne manquez pas, le Trio Goldberg (orchestre philharmonique de
Monte-Carlo) en concert à Entrevaux. A la cathédrale Notre Dame de
l'Assomption. Un concert unique !

04 93 05 46 73

 Office de tourisme intercommunal
  Rue nationale - 04120 CASTELLANE
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Dimanche 20/06/21

Annot
> Train des pignes à vapeur - Fête de la musique

Départ Puget Théniers : 10h55 Départ Annot : 15h30

Adulte : 22 € - Gratuit pour les moins de 4 ans. - Enfant 18 €
Le train des pignes à vaeur participe à la Fête de la musique avec des
animations sur le quai des gares et dans le train.

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

Lundi 21/06/21

Entrevaux
> Fête de la Musique - Concert Sweet Papa John

20h Place Charles Panier

Gratuit.
Concert à l'occasion de la fête de la musique, dans le village, le groupe
Sweet Papa John vous invite à une balade au pays du Blues et du rock.

04 93 05 46 73

Thorame-Haute
> Fête de la musique

18h Place des Marronniers

Tarifs non communiqués. Soirée DJ en accès libre sur la place et repas
sur réservation.
Venez danser et manger des tapas pour la fête de la musique. Soirée DJ sur
la place du village.

06 78 20 88 77

Vendredi 25/06/21

Annot
> Conférence "le train fait son cinéma"

18h-19h Salle polyvalente de Verimande

Gratuit.
La ligne du train des Pignes a servi de décor à des tournages plus ou moins
réussis et parfois incongrus !
Une savoureuse conférence agrémentée d’extraits video.

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

Du 25 au 28/06/21

Entrevaux
> Fête de la Saint Jean-Baptiste

A partir de 19h. Entrevaux

Accès libre.
Venez assister à la traditionnelle fête de la Saint Jean-Baptiste, entre chants
religieux de la confrérie des Saint-Jeanniste, feu de la Saint-Jean, rejoignez
les villageois pour qui cette fête est très importante.

04 93 05 46 73

> Fête foraine
Parking de la gare

Diverses attractions pour les petits et les grands lors de la fête foraine.

04 93 05 46 73

Samedi 26/06/21

Annot
> Fête de la nature
Colle Basse

Gratuit. Inscription aux randonnées obligatoire.
Fête de la nature, rendez-vous randonnée et trail à Colle Basse. Inauguration
de la table d'orientation au Roncheret avec apéritif dinatoire.

07 85 93 68 35

Thorame-Haute
> Atelier d'écriture "littérature de gare" 3

11h45-15h15 Gare de Thorame-Gare
3,60 € l'aller-retour (prix du billet de train aller-retour de Thorame-Gare à
la halte de Peiresq) à la charge des participants. À partir de 16 ans
Participez à un atelier d’écriture insolite ! Le voyage démarre à la gare de
Thorame- Gare, à 11h45 ! Après 5 min dans le train des Pignes, descendez
à la sortie du tunnel de la Colle Saint-Michel, à la halte de Peiresq pour
participer à l'atelier.

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

Du 26 au 27/06/21

Annot
> De ferme en ferme

Toute la journée
Découvrez desmétiers, savoir-faire et pratiques agricoles durables au travers
de visites guidées, de dégustations et d’animations !
https://www.defermeenferme.com/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 30/06/21

Colmars
> Exposition "Histoire(s) d'un fort"

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h et les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à12h30. Dernière entrée 1/2h avant la fermeture Fort
de Savoie

Tarif unique : 3 €
Suivez le soldat Claude Dupuy à l'époque de Louis XIV, à la découverte du
Fort de Savoie, son histoire et les anecdotes passionnantes sur les étapes
de sa construction. Des panneaux pédagogiques abordent différents thèmes
qui susciteront votre curiosité.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

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



... 30/06/21

Castellane
> Exposition Sirènes et Fossiles

10h-18h30 samedi, dimanche 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

> Exposition Temps Fossiles Temps Présent
10h-18h30 samedi, dimanche Maison Nature & Patrimoines

Tarif réduit : 3 €
" Temps Fossiles Temps Présent " vous fera découvrir des spécimens inédits
de fossiles en regard avec des œuvres d'art du Fonds Régional d'Art
Contemporain de Marseille. L'opportunité de découvrir la richesse de nos
paysages par la géologie et l'art.

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

... 7/07/21

Annot
> Exposition "En friche"

10h-23h tous les jours Rue du moulin

Accès libre.
Ces photographies du service de l’Inventaire du patrimoine de la Région
SUD, logiques et factuelles, interrogent la notion de beauté de ces bâtiments
industriels à l’arrêt.

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

... 31/10/21

Entrevaux
> Exposition soyez-vaches

Tous les jours Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le dimanche de 9h à 12h. Chemin
de ronde

Adulte : 2 € - Enfant 1 €
Dans le chemin de ronde profitez de l'exposition "Soyez-vaches !" proposé
par Roudoule. On aurait tort de croire que l’on sait tout des vaches, le bovin,
animal civilisateur, fait partie de l’histoire des Alpes du Sud.

04 93 05 46 73

... 31/10/21

Senez
> Visite commentée de Senez et restau Bistrot de Pays

Tous les jours
Groupe adultes : 27 € (A partir de 10 personnes).
Alliez la découverte de l’histoire de Senez et de sa magnifique cathédrale
du XIIème s aux délices du palais
Le Bistrot de Pays l’Azimut vous propose unmenu complet avec les produits
de pays. Pour une journée complète de découverte de notre territoire.

04 93 05 43 76
www.verdontourisme.com

... 31/12/21

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.

Senez
> Visite commentée de Senez pour les groupes

Tous les jours Sous réserve de disponibilité du guide
Forfait groupe adultes : 76 € (De 10 à 19 personnes). 4 € par personne à
partir de 20.
Venez découvrir la cathédrale romane du village de Senez, dont les pierres
recèlent plus de mille ans d'histoire, ainsi que le patrimoine d'un des plus
petits évêchés de France jusqu'à la Révolution Française.

04 93 05 43 76
https://www.verdontourisme.com

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

 Office de tourisme intercommunal
  Rue nationale - 04120 CASTELLANE

www.verdontourisme.com
 contact@verdontourisme.com

Agenda Verdon Tourisme



Colmars
Du 1 au 30/06/21
> Exposition "Histoire(s) d'un fort"

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h et les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à12h30. Dernière entrée 1/2h avant la fermeture Fort
de Savoie

Tarif unique : 3 €
Suivez le soldat Claude Dupuy à l'époque de Louis XIV, à la découverte du
Fort de Savoie, son histoire et les anecdotes passionnantes sur les étapes
de sa construction. Des panneaux pédagogiques abordent différents thèmes
qui susciteront votre curiosité.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

Rougon
Du 15/06 au 15/09/21
> Sortie découverte des Vautours

Découverte des Vautours: de 9h30 à 11h30 et de 18h à 20h. Chapelle
de Rougon
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Venez observer ces géants des airs, découvrez leur vie et leurs mœurs... Ces
oiseaux, véritables nettoyeurs de la nature, ont été réintroduits il y a une
vingtaine d'année. Ils occupent maintenant les falaises du grand canyon.
Prêt de matériel optique.

06 18 64 30 57
http://insolitenature.fr/

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 31/10/21
> 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

Rougon
Du 15/06 au 15/09/21
> Sortie découverte des Vautours

Découverte des Vautours: de 9h30 à 11h30 et de 18h à 20h. Chapelle
de Rougon
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Venez observer ces géants des airs, découvrez leur vie et leurs mœurs... Ces
oiseaux, véritables nettoyeurs de la nature, ont été réintroduits il y a une
vingtaine d'année. Ils occupent maintenant les falaises du grand canyon.
Prêt de matériel optique.

06 18 64 30 57
http://insolitenature.fr/

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/

Colmars
Du 1 au 30/06/21
> Exposition "Histoire(s) d'un fort"

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h et les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à12h30. Dernière entrée 1/2h avant la fermeture Fort
de Savoie

Tarif unique : 3 €
Suivez le soldat Claude Dupuy à l'époque de Louis XIV, à la découverte du
Fort de Savoie, son histoire et les anecdotes passionnantes sur les étapes
de sa construction. Des panneaux pédagogiques abordent différents thèmes
qui susciteront votre curiosité.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

Rougon
Du 15/06 au 15/09/21
> Sortie découverte des Vautours

Découverte des Vautours: de 9h30 à 11h30 et de 18h à 20h. Chapelle
de Rougon
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Venez observer ces géants des airs, découvrez leur vie et leurs mœurs... Ces
oiseaux, véritables nettoyeurs de la nature, ont été réintroduits il y a une
vingtaine d'année. Ils occupent maintenant les falaises du grand canyon.
Prêt de matériel optique.

06 18 64 30 57
http://insolitenature.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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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

Colmars
Du 1 au 30/06/21
> Exposition "Histoire(s) d'un fort"

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h et les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à12h30. Dernière entrée 1/2h avant la fermeture Fort
de Savoie

Tarif unique : 3 €
Suivez le soldat Claude Dupuy à l'époque de Louis XIV, à la découverte du
Fort de Savoie, son histoire et les anecdotes passionnantes sur les étapes
de sa construction. Des panneaux pédagogiques abordent différents thèmes
qui susciteront votre curiosité.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

La Mure-Argens
Du 1/04 au 30/09/21
> 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 31/10/21
> 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 31/10/21
> 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

Beauvezer
Du 15/05 au 23/10/21
> "Jardins Biovezer" Petitmarché bio et produits naturels

15h-18h samedi jardins communaux

Accès libre.
Petits marché de produits régionaux bio ou naturels à découvrir aux jardins
Biovezer.

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 5 au 30/06/21
> Exposition Les quatre saisons du Verdon

10h-18h30 samedi, dimanche Fermeture de 13h à 15h MaisonNature
& Patrimoines

Accès libre.
Cette exposition présente le travail de deux photographes qui ont exploré
au fil de l'année les paysages du Verdon.

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

Du 22/05 au 30/06/21
> Exposition Sirènes et Fossiles

10h-18h30 samedi, dimanche Fermeture de 13h à 15h MaisonNature
& 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
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Du 22/05 au 30/06/21
> Exposition Temps Fossiles Temps Présent

10h-18h30 samedi, dimanche Fermeture de 13h à 15h. MaisonNature
& Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 €
" Temps Fossiles Temps Présent " vous fera découvrir des spécimens inédits
de fossiles en regard avec des œuvres d'art du Fonds Régional d'Art
Contemporain de Marseille. L'opportunité de découvrir la richesse de nos
paysages par la géologie et l'art.

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

Colmars
Du 1 au 30/06/21
> Exposition "Histoire(s) d'un fort"

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h et les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à12h30. Dernière entrée 1/2h avant la fermeture Fort
de Savoie

Tarif unique : 3 €
Suivez le soldat Claude Dupuy à l'époque de Louis XIV, à la découverte du
Fort de Savoie, son histoire et les anecdotes passionnantes sur les étapes
de sa construction. Des panneaux pédagogiques abordent différents thèmes
qui susciteront votre curiosité.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.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 DIMANCHES

Castellane
Du 5 au 30/06/21
> Exposition Les quatre saisons du Verdon

10h-18h30 samedi, dimanche Fermeture de 13h à 15h MaisonNature
& Patrimoines

Accès libre.
Cette exposition présente le travail de deux photographes qui ont exploré
au fil de l'année les paysages du Verdon.

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

Du 22/05 au 30/06/21
> Exposition Sirènes et Fossiles

10h-18h30 samedi, dimanche Fermeture de 13h à 15h MaisonNature
& 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 22/05 au 30/06/21
> Exposition Temps Fossiles Temps Présent

10h-18h30 samedi, dimanche Fermeture de 13h à 15h. MaisonNature
& Patrimoines

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. - Enfant 2 €
" Temps Fossiles Temps Présent " vous fera découvrir des spécimens inédits
de fossiles en regard avec des œuvres d'art du Fonds Régional d'Art
Contemporain de Marseille. L'opportunité de découvrir la richesse de nos
paysages par la géologie et l'art.

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

Colmars
Du 1 au 30/06/21
> Exposition "Histoire(s) d'un fort"

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h et les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à12h30. Dernière entrée 1/2h avant la fermeture Fort
de Savoie

Tarif unique : 3 €
Suivez le soldat Claude Dupuy à l'époque de Louis XIV, à la découverte du
Fort de Savoie, son histoire et les anecdotes passionnantes sur les étapes
de sa construction. Des panneaux pédagogiques abordent différents thèmes
qui susciteront votre curiosité.

04 92 83 41 92
www.verdontourisme.com

La Palud-sur-Verdon
Du 29/03 au 6/12/21
> 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
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