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Lac

Ribiers

Val de Durance

Alpes de Haute-Provence
Les 4 saisons de vos vacances ! 4 seasons for your holidays!

N
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Dans le Val de Durance en Haute-Provence, 
les communes, situées en contrebas de 
Sisteron, sont établies sur les deux rives de la 
Durance et de part et d’autre de l’autoroute 
qui relie Marseille à Gap . Ses villages sont 
blottis autour du lac (Château-Arnoux - Saint-
Auban, L’Escale et Volonne), sur la rive de la 
Bléone (Malijai), aux pieds de la montagne 
de Lure (Mallefougasse, Montfort, Peipin, 
Châteauneuf Val Saint-Donat et Aubignosc) 
ou aux portes du Luberon (Peyruis, Les Mées 
et Ganagobie) .

The Durance Valley is flanked by wooded hills, 
fields of lavender, olive groves and orchards. To 
the south of Sisteron, the local communes have 
settled on either side of the River Durance, with 
the motorway that links Marseille to Gap pas-
sing through. The villages are located either 
around the lake (Château-Arnoux, L’Escale, 
Volonne), on the River Bleone (Malijai), at 
the foot of the Lure Mountain (Mallefougasse, 
Montfort, Châteauneuf Val Saint-Donat, Aubi-
gnosc and Peipin) or at the doors of the Lube-
ron (Peyruis, Les Mées and Ganagobie).
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Val de Durance : les meilleures visites
Durance Valley : Best of visits
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1  Église St-Martin à Volonne
Ancienne église d’un prieuré, elle est l’un des plus remarquables spéci-
mens du premier art roman méridional . Pour la découvrir, traverser le 
cimetière situé au dessus du stade de Volonne .

2  Chapelle St-Jean à Château-Arnoux
Elle est bâtie sur le flanc d’une butte qui domine Château-Arnoux . 
Superbe point de vue . C’est un lieu traditionnel de pèlerinage . Mobilier 
et vitraux contemporains réalisés par l’artiste mondialement connu Ber-
nar Venet . Ouvert en juillet et août le mercredi de 16h à 19h .

3  Chapelle St-Donat à Montfort
Elle est caractéristique du premier art roman provençal, située à Mont-
fort sur la route de Mallefougasse . Cette église romane à l’architecture 
épurée, est l’une des plus anciennes de France .

4  Monastère du Prieuré de Ganagobie
À une époque reculée, des moines ont choisi le site de Ganagobie pour 
y vivre et y prier . Il est connu pour son remarquable point de vue et 
son pavement de mosaïques médiévales, datant du XIIe siècle . Vitraux 
contemporains réalisés par le Père Kim En Joong . Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 15h à 17h .

5  Chapelle St-Roch aux Mées
Chapelle de style roman en accès libre . Information au syndicat d’initia-
tives des Mées, tél . 04 92 34 36 38

6  Eglise St-Jean Baptiste de Mallefougasse
Eglise romane dont le début de construction remonte au XIe siècle, 
elle est classée depuis 1997 aux monuments historiques . Visites sur 
demande (n° sur la porte) .

7  Paléogalerie à Salignac
Entre musée et galerie d’art, exposition de fossiles . Dans le centre du 
village, près de l’église . Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 
19h, de juin à septembre . Tarif : 5€, gratuit pour les enfants .

8  Légende des Pénitents
Aux Mées, les rochers des Pénitents doivent leur nom à leurs formes, re-
présentant des moines, qui à l’époque des invasions sarrasines auraient 
été pétrifiés par l’ermite St-Donat, pour s’être épris de belles femmes 
mauresques .

9  Passage de Napoléon à Malijai
La route Napoléon retrace le parcours de l’Empereur lors de son retour 
d’exil de l’Île d’Elbe à Grenoble . Il a fait étape la nuit du 4 au 5 mars 
1815 dans le château de Malijai, avant sa reconquête du trône de France .
10  Château renaissance XVIe à Château-Arnoux

Il fait partie des 2 seuls châteaux « gothique-renaissance » du départe-
ment . Construit au début du 16e siècle, il fut étrangement épargné par 
les révolutionnaires . Son escalier, classé en 1969, présente un statuaire
unique en PACA, constitué de 16 bustes mythologiques, certains réalisés 
par des artistes de la renaissance italienne . À voir : l’escalier à vis, la salle 
du conseil (sur demande accueil mairie) et le parc du château .
11  Château-bastide gothique XVIIe à Volonne

Construit au début du 17e siècle, en galets roulés de la Durance, à 
l’exception de l’encadrement des fenêtres et des chaînages d’angles qui 
sont en pierre de taille . Classement depuis 1992 du grand salon et de 
son décor, du vestibule avec ses animaux fantastiques et du bel escalier 
rampe sur rampe, réalisé vers 1610, orné de gypseries végétales (accès 
libre) .
12  Château classique XVIIIe à Malijai

Construit à la fin du 17e siècle et classé monument historique en 1983 . 
L’intérieur se distingue par son hall d’entrée ouvrant sur des pièces 
décorées de gypseries du 18e s . ouvrant sur le jardin . Vendu en 1924 
à la compagnie Alais, Forges et Camarque (Péchiney), il fut finalement 
racheté par la commune . À voir : le parc du château, les gypseries et 
peintures (accès libre) .
13  Ruines du château féodal XIIe à Peyruis

Les ruines imposantes de l’ancien château dominent le village . Du châ-
teau, détruit à la Révolution demeurent les soubassements arasés, une 
voûte en plein cintre et des murs de séparation qui semblent dater du 
16e ou du 17e siècle . L’ancien donjon massif et volumineux, subsiste 
presque intégralement, transformé en pigeonnier . À voir : les ruines et 
le point de vue sur la vallée (accès libre) .

1  St-Martin Church in Volonne
Ancient church of a priory, it’s one of the most remarkable specimen of 
the first romanesque meridional art . To discover it, cross the graveyard 
situated above Volonne’s stadium .

2  St-Jean Chapel in Château-Arnoux
Built on a hillock side, it dominates Château-Arnoux . Amazing viewpoint . 
Traditionnal place of pilgrimage . Furniture and windows made by the 
world-known artist Bernar Venet . Open every Wednesday from 4pm to
7pm in July-August .

3  St-Donat Chapel in Montfort
It’s a typical chapel from the first romanesque art provençal art, situated 
in Montfort on the Mallefougasse’s road . One of the most ancient cha-
pels of France, with a « clean » architecture .

4  Monastery of Ganagobie
In a remote time, some monks chose Ganagobie’s site to live and pray . 
It’s known for its incredible viewpoint and its medieval mosaic pave-
ments, created during the XIIth century . Contemporary windows realised 
by Father Kim En Joong . Open every day except on Monday from 3pm 
to 5pm .

5  St-Roch Chapel in Les Mées
Romanesque chapel in free access . Information in « syndicat d’initiatives 
des Mées », phone 04 92 34 36 38

6  St-Jean Baptiste Church in Mallefougasse
Romanesque church whose building’s beginning dates the XIth century . 
Classified since 1997 in the historical monuments . Visit on ask (phone 
number on the door) .

7  Paleogallery in Salignac
Between museum and art gallery, fossil exhibition . In the village’s 
centre, close to the church . Open every days from 10am to 1pm and 
from 3pm to 7pm from June to September . 5€, free for children .

8  Pénitents’ Legend
In Les Mées, Pénitents’ rocks owe their name to their shape, represen-
ting monks, which during Saracen invasions could have been petrified by 
Hermit St Donat, because they had fallen in love with beautiful moorish 
women .

9  Napoléon’s passage in Malijai
Napoleon’s Road relate the route during his return from exile from Elbe 
Island to Grenoble . He spent the night of March 4th 1815 in Malijai’s 
Castle, before his reconquest of the French’s throne .
10  Castle from the Renaissance XVIth century in Château-Arnoux

It is one of the 2 castles « gothic-renaissance » of the department . Built 
in the beginning of the XVIth century, it was weirdly saved from the 
revolutionnaries . Its stairs, classified in 1969, presents an unique sta-
tuary in PACA, consisting in 16 mythological busts, some realised by 
italians renaissance artists . To see : the spiral stairs, the council’s room 
(on demand) and the castle’s park .
11  Gothic-country castle XVIIth century in Volonne

Built in the beginning of the XVIIth century, in stones from the Durance 
except the windows’ frame and quoins, which are in classical stones . 
Classifying since 1992 of the living room and stairs, ramp on ramp, rea-
lised in 1610, decorated with vegetal « gypseries » . (free access) .
12  Classical castle XVIIIth century in Malijai

Built in the end of the XVIIth century and classified historical monument 
since 1983 . The inside distinguishes itself by its entrance hall opening on 
gysperies-decorated rooms from the XVIIIth century, opening on the gar-
den . Sold in 1924 to the Alais Forges and Camargue (Péchiney) company, 
it was finally bought by the village . To see : the castle’s park, gypseries 
and the paintings .(free access) .
13  Feudal castle’s ruins XIIth century in Peyruis

The imposant ruins of the ancient castle dominate the village . From the 
castle, destroyed during the French revolution, last the leveled founda-
tions, a vault « in the middle » and the separation wall which seems to 
date of the XVIth or XVIIth century . The massive ancient dungeon, is still 
here almost fully, transformed in a pigeonhole . To see : the ruins and the 
viewpoint on the valley (free access) .
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La Base VTT du Val de Durance est le 
paradis des vététistes, le royaume 
du singletrack . Elle est pratiquable 
toute l’année . Un gigantesque es-
pace naturel entre 400 m et 1400 m 
d’altitude, un terrain d’aventures in-
soupçonné labellisé par la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT) .

The Durance Valley Mountain Bike 
Centre is a paradise, a kingdom of sin-
gletrack for mountain bikers seeking a 
natural, authentic environment. In this 
vast country area ranging from 400m 
to 1400m altitude, you will find a won-
derful adventure playground that has 
been labelled by the French Cycling 
Federation.

Topoguide VTT / 
Montain Bike Map

 Topoguide VTT en   
vente 3€ à l’Office 
de Tourisme .

Maps for sale, 
hiking and mountain 
biking, at the Tourist 
Office at €3 .

•  27 itinéraires totalisant 600 km 
de circuits en boucle .

•  Vert (très facile) : 4
•  Bleu (facile) : 3
•  Rouge (difficile) : 14
•  Noir (très difficile) : 6
•  1 zone de maniabilité
•  1 champ de bosses

•  27 trails totaling 600 km 
of loop circuits .

•  Green (very easy): 4
•  Blue (easy): 3
•  Red (difficult): 14
•  Black (very difficult): 6
•  1 pumptrack

Suivez toute notre actualité VTT sur / Follow our latest news on
www.valdedurance-tourisme.com

Base VTT du Val de Durance
Mountain Bike centre of the Durance Valley

 Sur l’itinéraire 
des chemins du Soleil, 
de Grenoble à Nice 
(1000 km) et de la Grande 
Traversée « L’Alpes-
Provence » du Col de Larche 
à Manosque (285 km).
On the way of 
Les chemins du Soleil from 
Grenoble to Nice (1000 km) 
and the Great Crossing 
«Alpes Provence» from the 
Col de Larche to Manosque 
(285 km).
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Nouveau !
Balisage nocturne

Parcours permanents

Station de lavage 
VTT / Moutain Bike 
wash station 

Avenue de la Bastide
Ferme de Font Robert
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 02 64

Esplanade du château
04310 Peyruis
Tél . 04 92 64 02 64

Séjour VTT valable à l’année
120 km d’itinérance en 3 jours
Transferts de bagages inclus

Office de Tourisme et Base VTT  
Ferme de Font Robert-Avenue de la Bastide 

04160 Château-Arnoux / Saint-Auban 
Tél. +33 (0)4 92 64 02 64 

www.valdedurance-tourisme.com 

Tarifs VAE  
Vélo à Assistance Électrique 
Electric Assisted Cycle  
2 heures/hours             10€  
1/2 journée/half day   20€ 

1 jour/day              30€ 

2 jours /days                40€ 
 

Puis 10€ par jour supplémentaire 
Then 10€ per extra day 

Tarifs VTT  
Mountain Bike prices 
2 heures/hours               6€ 

1/2 journée/half day    10€ 

1 jour/day                  15€ 

2 jours/days                  25€ 

3 jours/days                  35€ 
 

Puis 5€ par jour supplémentaire 
Then 5€ per extra day 

Prévoir chèque de caution 
Safety deposit required 

Tarifs des locaions 
    Rental prices 

Pas de carte bancaire 
No credit card   
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Ferme de Font Robert-Avenue de la Bastide 

04160 Château-Arnoux / Saint-Auban 
Tél. +33 (0)4 92 64 02 64 
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Balisage spécial pour le séjour

En gîte d’étape, pension complète :
(de 1 à 15 personnes selon disponibilités)

110 € par personne en dortoir
135 € en chambre double
(+30 € pour la location VTT)

Jour 1 : 48 km (1315 m+)
Jour 2 : 40 km (1160 m+)
jour 3 : 32 km (1000 m+)

Tarifs VTT / 
Montain Bike prices

Tarifs VAE / 
Vélo à assistance électrique
Electric Assisted Cycle



Quelques oiseaux visibles / Some birds to see

Aigrette Garzette Râle d’eauHéron pourpréCygne tuberculé Canard Colvert

Locustelle tachetée Bruant des roseaux Martin pêcheurSarcelle d’hiver Foulque Macroule

Rousserolle Turdoïde Phragmites des joncs Héron cendréCircaète Busard des roseaux
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Le Tour du Lac / The Tour of the Lake

Découverte du Tour du Lac
Discover the Tour of the Lake

2 heures de marche / 2 hours by walk
  Sentier accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées 

Path accessible to the persons with reduced mobility accompanied
  Sentier accessible aux personnes à mobilité réduite en autonomie 

Path accessible to the persons with reduced mobility independently

N

0 200 400 m

10 11

Le Tour du Lac est un sentier de 10 km, 
pratiquement sans dénivelé, au bord 
de l’eau, à travers forêts et roselières 
à parcourir à pied ou à VTT . Des parties 
de ce sentier sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite .
La retenue de L’Escale fut mise en eau 
en 1960, elle est aujourd’hui remplie 
à 80% par les limons de la Durance et 
envahie par les roselières et la ripisylve 
qui en font un site remarquable pour 
l’avifaune . Ce qui lui a valu son classe-
ment en ZICO (Zone d’Importance pour 
la Conservation des Oiseaux) . 
Dans cette zone protégée on dénombre 
près de 100 espèces d’oiseaux, des 
espaces sont aménagés pour faciliter 
leurs observations . Pensez à emporter 
vos jumelles et à télécharger l’applica-
tion ecobalade disponible sur :

The Lakeside Walk is a virtually flat ten 
kilometre-long path around the lake, 
passing through forests and reed-beds, 
along which you can either walk or 
cycle. Boasting a rich variety of plants 
and wildlife, all the family will enjoy 
this little paradise for nature lovers.
Certain parts of the walk are wheelchair 
accessible. The “L’Escale” dam was fil-
led with water in 1960, and today it 
is full to 80% with Durance silt, which 
has resulted in it becoming overgrown 
with reed-beds and riparian vegetation, 
thus creating a marvellous environment 
for avifauna. For this reason the area 
has been classified IBA (Important Bird 
Area). In this protected nature reserve 
there are more than 100 birds species, 
and special areas have been set up from 
where you can observe them in peace, 
don’t forget your binoculars…

Un site 
ornithologique
d’exception…
An outstading
bird-watching site…

Découvrez la nature avec 
Discover the nature with



Parcours d’orientation 
permanents - Trail L’Escalo / 
Permanent orienteering trails

Retrouver des balises à l’aide 
d’une carte et d’une boussole . 
Dans la diversité des milieux 
naturels offerts par le Val de 
Durance, c’est un vrai bonheur ! 
Carte en vente (1,50€) à l’Of-
fice de Tourisme .
To find specific points in the 
countryside using a detailed 
map and a compass. Given the 
variety of natural landscapes in 
the Durance Valley, it’s a most 
enjoyable activity! Map for sale 
at the tourist office at €1,50.

Trail L’Escalo : ce sont 3 par-
cours permanents de course à 
pied, de 25 km pour 1300 m de 

dénivelé, de 12 km pour 600 m de dénivelé, et de 6 km 
pour 150 m de dénivelé . Avis aux amateurs !
L’Escalo trail : 3 permanent trails for good runners, 25 km 
and 1300 m of elevation gain / 12 km - 600 m / 6 km - 
150 m.

Équitation / 
Horseback riding

Chevaucher en toute liberté au travers des paysages 
sauvages et préservés de la Haute-Provence procure des 
sensations inoubliables . Centres équestres aux Mées et à 
Peipin . Tél . 04 92 34 34 60
Ride in complete freedom through the wild and unspoilt 
landscape of Haute-Provence for some unforgettable mo-
ments. Equestrian centres in Les Mées and Peipin.

Base nautique UCPA
« L’Hippo’nautic » / 
Nautical Sports Centre UCPA

Location de différents moyens de navigation pour pro-
fiter au mieux de la Durance dans tous ses aspects sau-
vages, pédalo, canoë, kayak .
Conseil d’accès pour les personnes extérieures au 
camping : au bout du pont coté Volonne, se garer sur 
le parking et prendre, à droite, le sentier balisé du Tour 
du Lac jusqu’à la base nautique, à pied ou à vélo . Ouvert 
tous les jours en juillet et août .
Tél . 06 10 11 36 59
You can rent different types of craft to explore the natural 
wilderness of the Durance including pedalos, canoes, 
kayaks .
The best way to get to l’Hippo’nautic for those not 
resident at the campsite is to park in the car park at the 
end of the bridge as you enter Volonne, and follow the 
marked footpath to the right (signposted “Tour du Lac”) 
to the Nautical Sports Centre, walking or cycling . Open 
every day in July and August

Randonnée pédestre / 
 Hiking
Une trentaine de randonnées à 
découvrir à l’aide de livrets pédago-
giques ou de cartes de randonnées 
disponibles à l’Office de Tourisme 
(3€) .
You can enjoy several easily acces-
sible heritage walks in the Durance 
Valley. Maps and explanatory boo-
klets detailing these trails are avai-
lable at the tourist office (€3).

Pêche / Fishing

Des cours d’eau de 1re et 2e catégories, de nombreux 
lacs et étangs, naturels ou artificiels où truites, brochets, 
carpes, tanches, gardons et autres attendent petits et 
grands pêcheurs . Fédération Départementale de Pêche : 
04 92 32 25 40
Kilometres of 1st and 2nd category rivers, numerous na-
tural and man-made lakes and ponds where trout, carp, 
pike, tench, roach and others lie in wait for both small 
and big fishermen. Fishing departmental federation : 
04 92 32 25 40

Escalade / Climbing

Rocher d’escalade équipé à Château-Arnoux .
Equipped Rock of climbing at Château-Arnoux
Info : 04 92 64 02 64

Vols en planeur / 
Glider flights

Prenez de la hauteur, partez en vol plané !
Départ de l’aérodrome de Saint-Auban de mars à octobre .
•  Le Val de Durance en planeur biplace remorqué : 100€
•  Le Pays de Forcalquier - Montagne de Lure en planeur 

motorisé ou ULM Dynamic : 120€
•  Les Gorges du Verdon - Plateau de Valensole en planeur 

motorisé ou ULM Dynamic : 150€
Le vol en planeur et ULM est un sport aérien qui est 
dépendant des conditions météorologiques du jour . Les 
vols sont effectués par le centre national de vol à voile 
de Saint-Auban pour le compte de l’office de tourisme . Le 
tarif comprend l’assurance .

Conditions : +12 ans • 1,50 m • -100 kg (-90 kg ULM)

Take to the sky, come and try gliding!
Departures from Saint-Auban airfield from March to 
October .
•  The Durance Valley in a towed double seater glider: €100
•  Forcalquier - Lure Mountain in a motorised glider or ULM 

Dynamic: €120
•  The Verdon Canyon - Valensole in a motorised glider or 

ULM Dynamic: €150
Gliding is an air sport which relies heavily on the daily wea-
ther conditions. The flights are carried out by the national 
gliding centre on behalf of the tourist office.
Insurance is inclued in the prices quoted above.
Info : 04 92 64 02 64

Des loisirs de pleine nature…
Outdoor activities
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Activités de loisirs / 
Leisure activities  
• Tour du Lac / Tour of the lake
• 1 aire camping-cars / Camping-cars area
• 1 piscine en plein air / Open-air swimming pool 
• 1 aire de loisirs / Recreation area
• 1 parcours de santé / Fitness trail
• Location VTT (office de tourisme) / Mountain bike rental
• 1 station lavage VTT / Bike wash station
• 1 city stade / City Stadium
• Courts de tennis / Tennis courts
• 1 salle de sport / Gym
• 4 circuits pédestres / walks trails
• 6 circuits VTT / mountain biking trails
•  4 parcours permanents d’orientation / 

permanent orienteering trails
•  1 circuit de VTT orientation / 

VTT orienteering circuit (VTT’O)
•  2 sentiers de découverte botanique, dans le Parc du 

Château et autour du lac / discovery trails in the village 
in the park and around the lake .

Mairie (04160) / 
Town Hall
5390 habitants / inhabitants
Château-Arnoux :
Tél . 04 92 33 20 00
 Saint-Auban : 
Tél . 04 92 64 45 61

Dit dorpje ligt aan de rechterzijde van de Durance 
dichtbij Sisteron . De Chapelle Saint-Jean biedt een 

schitterend uitzicht over de vallei van de Durance . U kunt 
hier kunstwerken bewonderen van Bernard Venet, een 
beeldhouwer die wereldwijd bekend is en in Saint Auban 
geboren is .

Diese Stadt liegt auf dem rechten Ufer der Du-
rance, nahe bei Sisteron . Die Saint Jean Kapelle 

bietet einen herrlichen Blick auf das Tal der Durance . 
Außerdem können Sie die zeitgenössischen Werke des 
berühmten Künstlers Bernar Venet, geboren in Saint Au-
ban, besichtigen .

Questa città è situata sulla riva destra della Du-
rance, vicino a Sisteron . La cappella Saint Jean 

offre un bellissimo punto di vista sulla valle della Du-
rance . Si pùo vedere anche le opere d’arte del famoso 
artista Bernar Venet, nato a “Saint Auban” .

Château-Arnoux - Saint-Auban se situe 
sur la rive droite de la Durance . Au 
Moyen Âge, l’habitat médiéval était 
accroché au coteau de St-Jean, qui 
surplombe la commune . Nous vous 
proposons de découvrir les arcanes 
du village, l’escalier en colimaçon du 
prestigieux château élevé par Pierre de 
Glandevès entre 1510 et 1530, le parc 
adjacent et son sentier botanique, la 
Chapelle St-Jean pour son point de vue 
panoramique, le tour du lac, une pro-
menade de 2h empreinte de fraîcheur . 

Château-Arnoux - Saint-Auban is loca-
ted on the right bank of the Durance 
River . In the Middle Age, the village 
set up next to Saint-Jean hillside . We 
suggest you to discover the mysteries 
of the village, the spiral staircase of 
the prestigious castle built by Pierre de 
Glandevès between 1510 and 1530, 
the neighboring park with its botanic 
path, the St Jean Chapel for its panora-
mic point of view, the tour of the lake, a 
walk of 2 hours full of freshness .

Château-Arnoux, “Castrum Arnulphi“ en provençal, fut probablement 
le nom du bâtisseur du 1er château fort situé sur la colline de Saint-Jean.

Château-Arnoux, Castrum Arnulphi from the provençal was probably 
the name of the 1st castle’s builder that set up in the hill of Saint Jean.

Château-Arnoux - Saint-Auban
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Map of the village



Centre culturel / Cultural centre
Expositions, conférences, concerts, animations culturelles 
autour du livre, de la musique, de la poésie, des arts . . . 
Ce foisonnement de rencontres, d’échanges et de petits 
moments privilégiés est une composante essentielle de 
la vie dans le Val de Durance .
Exhibitions, lectures, concerts, cultural events based on 
books, music, poetry and the arts - this proliferation 
of meetings, exchanges and privileged moments is an 
essential part of life in Durance Valley .

Médiathèque / Media library
Consultations libres et gratuites de livres, magazines…
Ouvert tous les après-midis sauf le jeudi et week-end et 
ouvert le mercredi et samedi matin…
Free consultation of books, magazines…
Open every afternoon except on Thursday and week-end . 
Open on Wednesday and Saturday in the morning .

Tél . 04 92 64 44 12 • www .bibchato .fr

Théâtre Durance / 
Theater Durance
Une scène conventionnée qui propose tout au long de 
l’année une programmation d’une qualité et d’une diver-
sité étonnante : théâtre, danse, cirque, concerts . . . Doté 
d’une scénographie moderne, il accueille les divers 
courants de la création contemporaine .
A state subsidised theater offering a high-quality and 
extremely varied programme of events (theater, dance, 
circus, concerts . . .) throughout the year . With its ultramo-
dern scenography, the Theater Durance explores all the 
current trends in contemporary theater production .

Tél . 04 92 64 27 34 • www .theatredurance .fr

Le Cinématographe /
Cinematograph
Trois salles . Programmation Arts & Essai . Films étrangers 
en version originale (VO) . Films en avant-première, pré-
sence de réalisateurs, soirées à thème . Projection en 3D 
et salle numérique . Location de salles possible .
“Arts & Essai” programmation all the year . Films in ori-
ginal version (V .O .) 3D digital projection system, cinema 
rental .

Tél . 04 92 64 41 24
 www .le-cinematographe .fr

Centre culturel Simone Signoret /
Simone Signoret Cultural center

Le Cinématographe / Cinematograph

Le Théâtre Durance / 
Theater Durance

Piscine d’été /  
Open-air swimming pool
À Saint-Auban : imaginez, sous le couvert des pins, une 
piscine d’été ludique avec un gigantesque toboggan à 4 
voies, snack, pelouse, pique-nique, aquagym . . . 
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 19h du 
15 juin au 5 septembre . Entrée payante de 1 à 3€ .
In Saint-Auban : Just imagine beneath the shade of pine 
trees, a fun lake with a huge water slide with 4 tracks,  
lawn, picnic, aquagym… Open every day except on Mon-
day, from 10am to 7pm, from 15th of June to 5th of Sep-
tember
Tél . 04 92 64 28 65

Château-Arnoux - Saint-Auban

16 17

Chapelle Saint-Jean / 
Saint-Jean Chapel
La chapelle Saint-Jean fut construite en 1668 par quatre 
frères de la famille Ricard . Elle est devenue un haut lieu de 
pèlerinage depuis sa création . On dit qu’en 1753, un en-
fant de sept ans fut guéri d’une maladie incurable le jour 
de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste . Bernar Venet, 
sculpteur, aujourd’hui mondialement connu et enfant du 
pays a réalisé un mobilier en plaques d’acier spécialement 
pour le lieu : autel, bancs, croix, vitraux… La chapelle est 
ouverte durant l’été les mercredis de 16h à 19h .
The St Jean Chapel was built in 1668 by four brothers from the 
Ricard family . Since its creation it has become an important 
place of pilgrimage . Legend holds that in 1753, a seven year-
old child was cured here of a fatal disease on the Saint Jean 
Baptist’s day . Bernar Venet, a world-renowned sculptor, who 
was born locally, created the furniture out of steel sheets spe-
cifically for the chapel: altar, pews, cross, windows …
During the summer the chapel is open to the public on
Wednesdays, between 4pm and 7pm .

Chapelle Saint-Jean / Saint-Jean Chapel



Mairie (04160) / 
Town Hall
Tél . 04 92 64 19 35
1280 habitants / inhabitants

Le site du Bourguet, situé à 1 km au 
nord du village fut à l’époque romaine 
un centre d’habitation majeur . Le vil-
lage se développe ensuite au Moyen 
Âge simultanément sur le coteau de 
Vière et au « hameau de l’hôte » . Nous 
vous proposons de faire le parcours 
d’orientation dans le village qui per-
met la découverte du patrimoine bâti 
de la commune, d’observer différentes 
espèces d’oiseaux en faisant le tour du 
lac (2h de marche) et goûter aux abri-
cots du village . 

The Bourguet site, located at 1km from 
the north of the village was at the time 
a major center of residence . Then, in 
the Middle Age, the village expanded 
on the hillside of Vière and on the «Ha-
meau de l’Hôte» . We suggest you to 
do the orienteering path in the village 
to discover the building heritage, and 
observe different bird’s species on the 
tour of lake (2 hours by walk) and don’t 
forget to taste the apricots of the place .

L’Escale, “Escalo” en provençal. Lieu de mouillage des bateaux qui sillon-
naient autrefois la Durance et qui faisaient escale pour y passer la nuit.

L’Escale, Escalo in provençal. Ancient anchorage place for boats that 
were navigating on the Durance River, they stopped over here. 

In het Romeinse tijdperk was L’Escale een belan-
grijke haven want de Durance was bevaarbaar . In 

1960, werden verschillende antieke bronzen oudheden 
ontdekt gedurende opgravingen . Voor vogelliefhebbers 
zijn hier een honderdtal verschillende soorten vogels te 
bewonderen .

Solange die Durance schiffbar war, galt l’Escale 
als wichtiger Schiffshafen . Im Jahr 1960 wurden 

antike Bronzestatuen gefunden . Für interessierte Perso-
nen der Ornithologie gibt es etwa 100 Vogel-Arten zu 
bewundern . 

Prima L’Escale era un importante porto di scalo, 
perchè la Durance era navigabile . Nel 1960, una 

serie di bronzi antichi furono scoperti durante le ricerche 
archeologiche . Per i appassionati di ornitologia, ci sono 
circa 100 specie di uccelli ad ammirare .

Activités de loisirs / 
Leisure activities  
• Tour du Lac / Tour of the lake
• 1 aire de loisirs / Recreation area
• 1 aire de pique-nique / Area of picnic
• 1 city stade / City stadium
• Courts de tennis / Tennis courts
• 1 terrain de basket / Basketball court
• 4 circuits pédestres / walks trails
• 3 circuits VTT / mountain biking trails
•  1 parcours permanent d’orientation dans le village / 

permanent orienteering trail
•  1 circuit de découverte du village / 

discovery trail in the village

L’Escale
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Le Prieuré de Ganagobie / 
The monastery of Ganagobie  
Il est connu pour son remarquable pavement de mo-
saïques médiévales polychromes, datant du XIIe siècle, 
sans équivalent en France .
Accès gratuit, visites libres non commentées .
Ouvert tous les jours sauf les lundis de 15h à 17h .
Une boutique de produits monastiques, articles religieux, 
livres et souvenirs est ouverte tous les jours sauf les lun-
dis de 10h15 à 12h et de 14h30 à 18h .
A remarkable site that has been inhabited for millions 
years, it is well-known for its remarkable polychrome me-
dieval mosaic floors, which date back to the 12th century 
and are unique in France .
Free access, opening hours every day except on Monday
from 3 pm to 5 pm .

Cloître du prieuré /
Cloister of Ganagobie

Ganagobie

Mairie (04310) / 
Town Hall
Tél . 04 92 68 03 21
110 habitants / inhabitants

Les murs du Prieuré de Ganagobie ont 
été redressés par les bénédictins de 
Hautecombe qui sont venus mener 
une vie monastique, prier et travailler 
la terre, la pierre, le vitrail, la pein-
ture . . .  Nous vous proposons d’admirer 
le porche de l’église, les mosaïques au 
pied de l’Autel qui couvrent une éten-
due de 72 m², une œuvre unique en 
France, les ruines du village de Ville-
vieille, datant probablement du VIIe 
siècle . On suppose que le Plateau fut 
habité dès la préhistoire .

The walls of the monastery have 
been rebuilt by the Benedictines of 
Hautecombe who come here to live a 
monastic life, praying and working the 
land, the rock, the stained-glass win-
dow, the paintings . . . We suggest you to 
discover the church porch, the mosaics 
at the foot of the altar than cover 72m², 
a unique piece in France, the ruins of 
Villevieille village, probably remains 
from the 7th century . We suppose that 
the plateau was inhabited from the 
Prehistory .

Ganagobie, dérive du provençal “cana“ (roseau) combiné à l’adjectif 
“gòbia” (tordu) ; le terme désignant une tour tordue.

Ganagobie, it comes from the Provencal “cana” (reed) combined to the 
adjective “gòbia” (bent) that reffers to a bent tower. 

Ganagobie ligt midden in de heuvels tussen de 
Durance en het plateau van Ganagobie . Hier ligt 

een monnikenverblijf gebouwd in de Xe eeuw, omgeven 
door de bossen . Een wandelpad leidt u van het dorp naar 
het plateau van Ganagobie, waar men het beroemde 
klooster kan ontdekken .

Ganagobie liegt in halber Höhe der Berge 
zwischen der Durance und dem Plateau von Ga-

nagobie . Es gibt eine Prieuré aus dem 10 . Jahrhundert, 
die von einem Wald umgeben ist . Ein Wanderweg führt 
zum einer Hochebene, von der aus man das Kloster 
bewundern kann . 

Ganagobie è situato in mezzo alle colline, tra la 
Durance e il Plateau di Ganagobie . C’è uno prio-

rato costruito al decimo secolo, circondato da una foresta . 
Una strada partendo dal paese conduce al Plateau di 
Ganagobie, dove si pùo vedere un monastero .
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Activités de loisirs / 
Leisure activities  
• 2 circuits pédestres / walks trails
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La Route Napoléon / 
The Napoleon Road
La Route Napoléon retrace le parcours emprunté par l’Em-
pereur lors de son retour d’exil de l’île d’Elbe à Golfe Juan, 
pour rejoindre Grenoble en mars 1815 (il passa la nuit du 
4 mars au château) . Cette route traverse les communes 
de Malijai, L’Escale, Volonne et Salignac .
The Napoleon Road traces the route taken by the Emperor 
on his return exile to Elba island in Golfe Juan to join Gre-
noble in March 1815, he spent the night of the 4th March 
in this castle . This road follows the RN 85 through Malijai, 
L’Escale, Volonne and Salignac .

Malijai

Mairie (04350) / 
Town Hall
Tél . 04 92 34 01 12
1990 habitants / inhabitants

L’histoire de Malijai est rythmée par 
celle de son château, représentatif de 
l’élégance classique de la fin du XVIIIe 
siècle . Construit en 1770, ce château 
doit en grande partie sa renommée à 
Napoléon qui y passa la nuit du 4 au 
5 mars 1815, au retour de l’île d’Elbe . 
Nous vous proposons de visiter l’église 
Saint-Christophe, reconstruite en 1839 
elle présente une intéressante fresque 
de chœur, quelques vitraux et tableaux . 

The story of Malijai turn around its 
castle, representative of the classical 
elegance of the 18th century, built in 
1770, this castle is known because of 
Napoleon 1st who spent the night of 
the 4th of March, just back from Elba Is-
land . We suggest you to visit the Saint-
Christophe church which was rebuilt in 
1839, it has an interesting choir fresco, 
some stained-glass windows and pain-
tings .

Malijai, en provençal, “male jacet” (mal situé), certainement à cause des 
crues de la Bléone qui emporta même le cimetière en 1860.

Malijai, in provençal, “male jacet” (bad situated), certainly because of 
the Bleone’s floods which even blew away the cemetery in 1860. 

Het kasteel van het dorp Malijai, gebouwd in 
1770 is gerenommeerd dankzij Napoleon, die 

hier een nacht heeft door gebracht op zijn terugreis van 
het eiland Elbe . Niet ver van Malijai kunt u het land-
bouwbedrijf van Saint-Florent bezoeken in het dorpje 
Chènerilles .

Die Burg von Malijai wurde im Jahre 1770 erbaut . 
Sie ist dank Napoleon berühmt weil er dort auf 

seiner Rückkehr zur Insel Elba die Nacht verbracht hat . In 
der Nähe können Sie den Sankt Florent Bauernhof in 
dem verlassenen Dorf Chénerilles entdecken .

Il castello del paese di Malijai, costruito nel 1770, 
è famoso grazie a Napoleone che ci ha passato 

una notte al suo ritorno dall’Isola d’Elba . Non lontano 
dalla città si pùo visitare l’antica azienda agricola di Saint 
Florent nel piccolo paese chiamato Chénerilles .

Activités de loisirs / 
Leisure activities  
• 1 aire camping-cars / Camping-cars area 
• 1 parcours de santé / Fitness trail
• Courts de tennis / Tennis courts
• 1 city stade / City stadium
• 3 circuits pédestres / walks trails
• 4 circuits VTT / mountain biking trails
•  1 circuit de découverte du village / 

discovery trail in the village
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La Montagne de Lure / 
Lure Mountain
Site phare de l’arrière-pays provençal, la montagne 
culmine à 1826 mètres, sa face nord plonge de manière 
spectaculaire vers la vallée du Jabron et sa face sud des-
cend au contraire tout doucement . Elle offre de magni-
fiques possibilités de randonnées, c’est aussi un lieu my-
thique pour les vététistes .
Important site of the Provençal countryside, the mountain 
rises to 1826 meters, its north face plunges dramatically 
into the Jabron valley and south face down on the other 
hand gently . It offers magnificent hiking opportunities, it’s 
also a mythical place for mountain bikers .

Mairie (04230) / 
Town Hall
Tél . 09 79 31 33 20
230 habitants / inhabitants

Situé au pied de la Montagne de Lure, 
c’est un petit village illuminé par de 
belles journées ensoleillées, la nuit est 
étoilée par un ciel des plus purs . Nous 
vous proposons de parcourir ce petit vil-
lage fait de maisons en pierres sèches, 
de rues étroites coupées de venelles, 
de passages couverts et d’andrônes . 
Vous découvrirez des paysages somp-
tueux et les amoureux de la nature 
seront émerveillés par cette faune et 
flore provençales .

Located at the foot of the Lure Moun-
tain, Mallefougasse is a village living at 
the rhythm of the seasons . Illuminated 
by nice sunny days, the night is studded 
with stars of a pure sky . We suggest you 
to visit this small village with its houses 
made of dry stones, narrow streets 
crossed by alleys, covered passages cal-
led «andrônes» . You will discover luxu-
rious landscapes and the nature lovers 
will be amazed by the typical Provencal 
fauna and flora .

Mallefougasse, le nom vient de “Mala focacia” du latin “mala” 
(mauvais) et “focacia” (fougasse) la “mauvaise fougasse”, faisant 
probablement référence à une mauvaise auberge.

Mallefougasse, the name comes from the latin “mala” (bad) and “foca-
cia” (fougasse, a seasoned flat bread) probably referring to a bad inn.

Activités de loisirs / 
Leisure activities
• 1 aire de loisirs / Recreation area
• 1 Aire camping-cars / Camping-cars area
• 1 circuits pédestres / walks trails
• 2 circuits VTT / mountain biking trails

Dit is een klein dorp aan de voet van de berg 
“Lure”, waar de mensen op het ritme van de 4 

seizoenen leven . Sinds 1997, is de kerk Saint-Jean-Bap-
tiste van Mallefougasse geclassificeerd als «Historisch 
Monument» .  Hier treft u een hele mooie klokhuistoren 
aan en kunt u schitterende fresco’s bewonderen .

Es ist ein kleines Dorf am Fusse des Lure-Ge-
birges . Hier findet man die Saint Jean Baptiste 

Kirche mit ihrem Glockenturm, welche seid 1997 unter 
Denkmalschutz steht . Von ihr gelangt  zum schönen platz 
des Dorfes .

É un piccolo paese ai piedi della montagna di 
Lure, che vive al ritmo delle stagioni . Dal 1997, la 

chiesa Saint Jean Baptiste di Mallefougasse è classificato 
come monumento storico . Si pùo vedere un campanile 
quadrato e delle belle affreschi .

Mallefougasse
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La légende des Pénitents / 
Penitents legend
On appelle ces rochers les Pénitents en raison de leur 
silhouette, ils représentent les moines qui ont été pétri-
fiés par le Grand Saint-Donat, hermite de la Montagne de 
Lure, au temps des invasions sarrasines pour s’être épris 
de belles jeunes femmes mauresques qu’un seigneur 
avait ramenées aux Mées .
We call the curiously shaped and lined up rocks the Pe-
nitents cause of the monks who have been turned into 
stones by the Great Saint Donat, Hermit of Lure Mountain, 
at the time of Saracens invasions to be seized by the beau-
ty of Moorish ladies that a Lord brought back to les Mées .

Les Mées

Mairie (04190) / 
Town Hall
Tél . 04 92 34 03 01
3681 habitants / inhabitants

Le village des Mées, doit sa notoriété 
aux rochers étroits qui se dressent sur 
plus de 100 mètres de haut sur la com-
mune . Nous vous proposons de visiter 
l’église Notre Dame de l’Olivier, de faire 
le tour des rochers et des oliveraies, 
avec 80 000 oliviers c’est la plus grande 
commune oléicole de Haute-Provence, 
plusieurs moulins à huile peuvent se 
visiter . Vous pouvez aussi visiter l’un 
des plus grand parc de panneaux pho-
tovoltaïques de France .

The village of Les Mées, owes its fame to 
the narrow rocks standing 100m high up 
from the village . We suggest you to visit  
the church Notre Dame de l’Olivier, to 
make the tour of the rocks and of the big 
olive groves it’s the biggest olive-produ-
cer city of Haute-Provence, around the 
village, several olives oil mill could be 
visited . You can also visit one of the big-
gest photovoltaic panel’s park of France .

Les Mées, en provençal “Lei Meas“ du latin “metae“, qui signifie cône, 
pyramide, pour désigner les Pénitents. 

Les Mées, in provençal “Lei Meas“, from the latin “metae“ that means 
cone, pyramid, that reffers to the Penitents.

Activités de loisirs / 
Leisure activities
• 1 aire touristique / Touristic area
• 1 aire camping-cars / Camping-cars area 
• Lac de pêche / Fishing lake
• 1 piscine en plein air / Open-air swimming pool
• 1 parcours de santé / Fitness trail
• Courts de tennis / Tennis courts
• 1 centre équestre / Equestrian centre 
• 1 Musée de l’Olivier / Museum of the Olive
• 1 Ecomusée des Pigeonniers / Eco Museum Pigeon
• 4 moulins à huile / Olive oil mills
• 4 circuits pédestres / walks trails
• 3 circuits VTT / mountain biking trails

Dit is een dorp dat een geweldig uitzicht biedt 
over de vallei van de Durance en de Pénitents des 

Mées, een speciale rotsformatie . U kunt de Chapelle 
Saint-Roch en de kerk Notre Dame de l’Olivier bezoeken . 
U kunt hier ook de omringende velden met olijfbomen 
bewonderen en olijfolie proeven .

Les Mées ist ein Ort, welcher einen prachtvollen 
Rundblick üder das Val de Durance und der 

Penitents des Mées bietet . Die Kapelle Saint-Roch und die 
Kirche Notre Dame de l’Olivier sind hier zu besichtigen .

Questo paese offre un bellissimo punto di vista sul 
val de Durance e i Penitenti di Les Mées . La cap-

pella Saint-Roch e la chiesa Notre Dame de l’Olivier sono da 
visitare . Si pùo anche vedere i campi di ulivi attorno al 
paese .
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Peyruis, pays de fontaines / 
Peyruis, village of fountains
Les fontaines de Peyruis sont des lieux de convivialité, elles 
sont au nombre de 6 et toutes, à l’exception de celle des 
écoles, possèdent un lavoir . La plus ancienne est la fontaine 
du Parlatan au carrefour des rues principales du village .
The fountains of Peyruis are places of conviviality, they are 
6 in number and all, except the one of the school, have a 
wash . The oldest is the fountain of Parlatan at the crossroads 
of the main streets of the village, pictured below .

Fontaine du Parlatan /
Fountain of Parlatan

Le village est dominé par les vestiges 
de son château féodal démantelé à la 
Révolution, véritable forteresse dont 
témoignent encore les restes imposants 
de l’enceinte . Nous vous proposons de 
voir la chapelle Saint-Roch qui accueille 
des expositions tout au long de l’année . 
Dans tout le village de vieilles fontaines 
déversent l’eau de source à grands 
flots . L’église Saint-Nicolas présente 
des éléments de style gothique (XVe 
siècle), des vitraux (XVIe-XVIIe siècles) 
et un ensemble de peintures murales 
bien représentatives du siècle dernier . 

The village is dominated by traces of a 
feudal castle which was demolished du-
ring the Revolution, real fortress which 
is still testified by the large ruins of the 
surrounding wall . We suggest you to see 
the Saint-Roch Chapel which is a place 
for artistic expositions all the year . In the 
whole village, old fountains pour source 
water in torrents . The parish church Saint 
Nicolas Day presents elements of Gothic 
style (XV century), stained glasses (XVI-
XVI-XVII centuries) and a whole of murals 
quite representative of last century .

Peyruis se nomme “Peiruís“ en provençal, de Petronius ruit, consul romain 
tombé dans une embuscade. L’origine du village remonterait au IIe siècle. 

Peyruis is called “Peiruìs”, from Petronius Ruit, roman consul who fell down 
during an ambush. The origins of the village date back to 2nd century.

Mairie (04310) / 
Town Hall
Tél . 04 92 33 21 00
2600 habitants / inhabitants

Activités de loisirs / 
Leisure activities
• 1 parcours de santé / Fitness trail
• 1 piscine en plein air / Open-air swimming pool 
• 1 skate park / Skate park
• 1 musée des insectes / Museum of insects
• Court de tennis / Tennis courts
• 1 moulin à huile / Olive oil Mill
• 2 circuits pédestres / walks trails
• 9 circuits VTT / mountain biking trails
•  1 sentier de découverte botanique / 

botanic discovery trail
•  1 circuit de découverte du village /  

discovery trail in the village

Aan de rechterzijde van de Durance, ligt Peyruis 
aan de voet van beboste heuvelranden . Hierbo-

ven liggen de overblijfselen van het kasteel uit het feo-
daals tijdperk . Op het dorpsplein wordt veel jeu de 
boules gespeeld en worden gedichten van Henri Bérard, 
een plaatselijke dichter, opgelezen .

Am rechten Ufer der Durance und am Fusse eines 
bewaldeten Hügels liegt Peyruis . Die Reste seiner 

mittelalterlichen Burg erlauben einen Blick auf das 
schöne Dorf . Auf dem “Place de la République“ fi nden 
sich die Pétanque Spieler ein . Oder man kommt her, um 
gedichte, von Henri Bérard, welcher ein Heimatdichter 
ist, zu lesen .

Sulla riva destra della Durance, Peyruis é un paese 
situato ai piedi delle colline . Si pùo visitare i vestigi 

del castello feudale sopra il paese . Si pùo vedere sulla 
“Place de la République“ giocchi di pétanque o ancora si 
pùo leggere poesie dell’autore Henri Bérard, poeta locale .

Peyruis
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L’église Saint-Martin / 
Church of Saint Martin
Au-dessus du stade, jouxtant le cimetière, Saint-Martin 
est l’ancienne église d’un prieuré . Elle est avec la chapelle 
Saint-Donat (commune de Montfort) un des plus remar-
quable spécimens du premier art roman méridional .
Above the stadium, next to the cemetery, the old church 
of Saint Martin is the original church of a priory . It is with 
the chapel of Saint Donat (Montfort) one of the most 
remarkable specimens of early Romanesque art .

Église Saint-Martin /
Church of Saint Martin

Volonne

Mairie (04290) / 
Town Hall
Tél . 04 92 64 07 57
1700 habitants / inhabitants

Volonne est un petit village médiéval 
au pied d’un éperon rocheux surplombé 
par deux tours . On dit parfois que c’est 
le petit Nice des Alpes, pour son expo-
sition ensoleillée face au sud-ouest . Les 
nombreux vergers qui s’étendent dans 
sa plaine témoignent de la douceur de 
son climat . Nous vous proposons de dé-
couvrir à l’ancienne église Saint-Martin 
au-dessus du stade, un édifice majeur 
du premier art roman (XIe siècle), les 
vieux remparts et l’aqueduc du XVIe 
siècle, l’escalier du  château et son ex-
ceptionnel décor de gypseries . 

Volonne is a little medieval village domi-
nated by two towers . It’s a sunny place, 
thanks to this great weather; we say it’s 
the little Nice of the Alps due to its ex-
position South-West . We suggest you to 
discover Saint-Martin’s church, above the 
stadium, which is a major building of the 
first Romanesque Art (11th century), the 
old ramparts and the aqueduct from the 
16th century, the staircase of the castle 
which is decorated with exceptional 
plaster stones .

Volonne, “Vorouno“ en provençal, l’étymologie viendrait des mots celtes 
“Vel Aon” signifiant vers les eaux.

Volonne, “Vorouno” in provençal, the ethymology come from the celt 
“Vel Aon“ that means to the water.

Activités de loisirs / 
Leisure activities
• Tour du Lac / Tour of the lake
• 1 parcours de santé / Fitness trail
• 1 aire de loisirs / Recreation area
• Courts de tennis / Tennis courts
• 1 city stade / City stadium
• 1 base nautique / Nautical area
• 3 circuits pédestres / walks trails
• 3 circuits VTT / mountain biking trails
•  1 circuit de découverte du village /  

discovery trail in the village

Op de Route Napoleon, ligt het met zon overgo-
ten dorp Volonne . Door de voordelige zonnige 

ligging, treft u hier veel fruitbomen aan . In het dorp kunt 
u de kerk Saint-Martin, het kasteel en zijn grote trap ver-
sierd met pleisterwerk bewonderen . Twee torens staan 
boven het dorp op de heuvels .

Das sonnige von Zwei Türmen überragte Dorf liegt 
an der Route Napoléon . Dank des guten Klimas 

gibt es viele Obstgärten . Im Ort sollten Sie auch die 
Saint-Martin Kirche besichtigen und zur Schlossruine 
hinaufsteigen .

Sulla strada di Napoleone Volonne è un paese so-
leggiato . Grazie al suo bello tempo, ci sono molti 

campi con alberi da frutto . Nel centro, si pùo vedere la 
chiesa di Saint-Martin e il castello con le sue stupende 
scale, si pùo anche raggiungere a piedi le due torre sopra il 
paese .
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Le Pas des Bœufs
Course d’Orientation  
Orienteering race

Le territoire est marqué à l’ouest du village par des re-
liefs creusés de petits ravins, c’est un terrain de jeu idéal 
pour la pratique de la course d’orientation, un parcours 
assez technique se trouve sur la commune . Des balises 
ont été mises en place sur des détails caractéristiques du 
terrain, il faut les trouver, seul ou en groupe, en utilisant 
une boussole et une carte spécifique en couleur (en vente 
1,50€ à l’office de tourisme) .
The area is flanked by a ravine-dug landscape on the west 
side . It is ideal ground to practise orienteering as there 
is a fairly technical course starting in the village . Enthu-
siasts, alone or in a group, must find the control points 
which have been set up with specific ground information 
with the help of a compass and a colour-coordinated map 
(on sale at the Tourist Office for 1,5€) .

La commune possède une petite église 
construite en 1662 accompagnée d’un 
presbytère d’où l’appellation du quar-
tier « La Vicairie » . Le territoire est tra-
versé par le sentier de Saint–Jacques de 
Compostelle (GR 653D) reliant Rome 
à l’Espagne . Un topo guide décrit près 
de 450 km d’itinéraire depuis Montge-
nèvre jusqu’à Arles en passant par les 
Alpes de Haute-Provence .

The village owns a little parish church 
built in 1662 accompanied by a pres-
bytery, so the name of the district « La 
Vicairie » . The territory is crossed by the 
way of Saint James (GR 653D) connec-
ting Rome to Spain . A brochure describes 
about 450 km of routes from Mont-
genèvre to Arles including the Alps of 
Haute-Provence .

Aubignosc se nommait “Lou Bignosc“ jusqu’au milieu du 18e siècle. 
Le village existait déjà à l’ère chrétienne.
Aubignosc used to be called “Lou Bignosc“ till the middle of the 18th 
century. The village still existed during the Christian era.

Mairie (04200) / 
Town Hall
Tél . 04 92 62 41 94
570 habitants / inhabitants

Randonnées 
au départ du village / 
Trails from the village
• 1 circuit pédestre / walk trail
•  1 Parcours Permanent d’Orientation /  

Permanent orienteering path
• 1 circuit VTT / mountain biking trail

Een klein dorpje dat ligt tussen Château – Arnoux 
en Peipin, aan de voet van het “Lure” gebergte . 

Een ideaal vertrekpunt voor trektochten . Het is een oud 
dorp dat al bestond in het eerste tijdperk van het chris-
tendom .

Aubignosc ist ein kleines Dorf zwischen Château-
Arnoux und Peipin, am Fuße des Lure-Gebirges . 

Ideal, für die Abfahrt von Touren gelegt . Es ist ein sehr 
altes Dorf,  welches bereits seid dem frühen Christentum 
existiert .

Aubignosc è un piccolo paese situato tra Château-
Arnoux e Peipin, ai piedi della Montagna di Lure . 

Idealmente situato per la partenza di escursione . Questo 
vecchio paese esisteva già all‘era cristiana .
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La Voie Domitienne / 
The Domitian Way
Construite en 120 avant Jésus Christ, pendant la conquête 
du midi de la Gaule par le consul Cneus Domitius 
Ahenobarbus, la Voie Domitienne nommée ainsi après sa 
création, fut construite pour relier l’Italie aux Provinces 
espagnoles . C’est en réalité une des plus anciennes routes 
de France !
Built in 120 Before Christ, during the period of the 
conquest of the midi of Gaule, by the Cousul Cneus 
Domitius Ahenobarbus, the Via Domitia, named after its 
founder, was built to unite Italy with the Spanish pro-
vinces . It is, in fact the most ancient route in France!

Châteauneuf Val Saint-Donat

Le village de Châteauneuf Val Saint-
Donat est traversé par l’antique voie 
romaine . Créée au moment de la 
conquête du midi de la Gaule, à par-
tir de 120 av . J .-C . par le consul Cneus 
Domitius Ahenobarbus, la Via Domitia 
ou Voie Domitienne du nom de son 
fondateur, reliait l’Italie aux provinces 
d’Espagne . C’est la plus ancienne route 
construite en France . Nous vous propo-
sons de faire le circuit des bories, au 
départ du village, un sentier de randon-
née qui serpente entre les jas et bories 
qui parsèment la montagne de Lure .

The village of Châteauneuf Val Saint-
Donat is crossed by the ancient Roman 
road . Created during the conquest of the 
South of Gaule, since 120 BC, by Consul 
Cneus Domitius Ahenobarbus, the Via 
Domitia or Domitian Way, from the name 
of its founder, used to join Italy to Spain . 
It’s the oldest road built in France . We 
suggest you to do the Bories tour, from 
the village, a walking path that winds 
between Jas and Bories spread on the 
Mountain of Lure .

Châteauneuf vient du nom provençal “Castrum novum“ son extension Val St-
Donat fait référence au St-Donat qui avait installé son ermitage au VIe siècle.

Châteauneuf comes from the Provencal “Castrum novum“ the extension Val 
St-Donat refers to the Saint Donat who settled his hermitage at the 6th century.

Randonnées 
au départ du village / 
Trails from the village
• 2 circuits pédestres / walks trails
• 2 circuits VTT / mountain biking trails

Dit is een klein dorp aan de voet van het “Lure” 
gebergte, tussen Sisteron, Forcalquier en Châ-

teau-Arnoux . Het dorp biedt prachtige landschappen, 
korenvelden, lavendelvelden afgewisseld met beboste 
massieven en groene grasvelden .

Châteauneuf ist ein kleines Dorf, am Fuße des 
Lure-Gebirges . Es liegt zwischen Sisteron, Forcal-

quier und Château-Arnoux . Das Dorf bietet herrliche Land-
schaften, wie Weizen und Lavendelfelder und bewaldete 
Hügel .

Châteauneuf é un piccolo paese ai piedi della mon-
tagna di Lure, fra Sisteron, Forcalquier e Château-

Arnoux . Il paese offre splendidi paesaggi, campi di grano, 
di lavanda . . . Alternati dai massicci boscosi e estensioni ver-
deggianti .
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Mairie (04200) / 
Town Hall
Tél . 04 92 62 42 19
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La Chapelle Saint-Donat / 
Saint-Donat Chapel
Prêtre natif d’Orléans au VIe siècle, le Saint Donat aurait 
évangélisé la région de la montagne de Lure . Il se retira 
dans une grotte perdue quelque part entre Lure et la Du-
rance . C’est en l’honneur de ce personnage qu’a été bâtie 
la chapelle romane qui porte son nom .
Priest native of Orleans in the sixth century, St . Donat have 
evangelized the region of the Lure mountain . He retired 
to a cave lost somewhere between Lure and Durance . In 
honor of this character has been built the Romanesque 
chapel that bears his name .

Chapelle Saint-Donat /
 Saint-Donat Chapel

Montfort

C’est un village perché typiquement 
provençal, avec plusieurs anciens ponts 
et un ermitage, comprenant la chapelle 
Saint-Donat . Nous vous proposons de 
randonner sur la voie royale, au départ 
du village, c’est un sentier qui permet 
la découverte de ce trésor historique à 
ciel ouvert (routes caladées, ponts . . .) . 
Elle fût un des grands chantiers de ré-
novation des voies de communication 
lancé au XVIIe siècle par Louis XIV . 

It’s a typical Provencal perched village, 
with several old bridges and a hermi-
tage, including Saint-Donat Chapel . We 
suggest you to have a walk on the royal 
way, from the village, it is a path that 
will let you discover the open-air historic 
treasure of Monfort . It was one of the 
biggest renovation works of the commu-
nication ways started at the 17th century 
by Louis XIV .

Montfort se dit “Mount-Fort” en provençal ou “Mons fortis” (mont fortifié).

Montfort is called “Mount-Fort” in Provencal or “Mons fortis” (the fortified 
mount).

Randonnées 
au départ du village / 
Trails from the village
• 1 circuit pédestre / walk trail
• 3 circuits VTT / mountain biking trails

Dit dorp biedt een zeer mooi uitzicht over de val-
lei van de Durance tegenover de Pénitents des 

Mées . In het hart van het dorp, staan vele huizen ge-
bouwd van keien, door de smalle straatjes met trappen, 
loopt u naar een hoger niveau van het dorp . De Chapelle 
Saint-Donat is een zeldzaam overblijfsel van de eerste 
Romaanse kunstwerken .

Das auf der Bergkuppel liegende Dorf, bietet einen 
prachtvollen Blick auf das Tal der Durance und die 

“Pénitents des Mées“ . Im Ort kann man über schmale 
Gassen und Treppen das Dorf erkunden . Die Kapelle von 
Saint Donat, stammt aus der Frühromanik .

Questo paese offre un punto di vista stupendo sulla 
valle della Durance e i “Pénitents des Mées” . Al 

cuore del paese, ci sono delle case di pietre, delle stradine 
e delle scale, permettendo l’accesso ai diversi livelli . La cap-
pella di Saint Donat è un vestigio raro del primo Arte Roma-
nico .

Mairie (04600) / 
Town Hall
Tél . 04 92 64 02 90
390 habitants / inhabitants
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Le sentier de Saint-Jacques 
de Compostelle / 
The way of St. James
Un siècle avant César, la première voie romaine hors d’Ita-
lie reliait Rome à l’Espagne . Cet axe parcourant le Val de 
Durance devint, au Moyen Âge, un boulevard d’édifices 
romans . Dix siècles plus tard, ce chemin fut réactivé par les 
pèlerins allant vers le tombeau de St-Jacques à Compostelle .
Nearly a century before Caesar the first Roman road outside 
Italy connected Rome with Spain . This crossing traversing 
the Durance Valley in the Middle Ages became a boulevard 
of Romanesque buildings . Ten centuries later, this road was 
reactivated by the pilgrims going to the tomb of St . James .

Dit dorp ligt aan de voet van de heuvels onder de 
ruïnes van het middeleeuwse kasteel . Het dorp is 

omheind met velden met olijfbomen en boomgaarden . 
Vele excursies zijn mogelijk vanaf het dorp, om het 
“Lure” gebergte te ontdekken . Hier komt ook de pel-
grimsroute van Saint-Jacques de Compostelle langs .

Das Dorf liegt am Fuss eines Hügels, auf dem die 
Ruine einer mittelalterlichen Burg steht, welche 

von alten Eichen und Olivenbäumen umgeben ist . Die 
Burg, wurde zur Zeit der Französischen Revolution zers-
tört . Viele Wanderungen sind von hier aus möglich, um 
das Lure Gebirge und den Wanderweg nach Saint-Jacques 
de Compostelle zu entdecken .

Questo paese é ai piedi delle colline, ci sono delle 
rovine del castello medievale . Ci sono delle querce, 

dei ulivi, l’antica torre e la cappella del castello furono de-
moliti durante la rivoluzione francese . Numerose escursioni 
sono possibile, partendo dal centro, per scoprire la monta-
gna di Lure e il sentiero di Saint-Jacques de Compostelle .

Entre les versants boisés de la mon-
tagne de Lure et la plaine de la Durance, 
le village est tapi au pied d’une butte 
où dominent les ruines romantiques 
d’un château médiéval . Le village qui 
surplombait ainsi l’antique voie domi-
tienne, un très important péage y fut 
installé au début du XIIIe siècle jusqu’en 
1758 . De nombreux fragments de po-
teries découverts sur le territoire de la 
commune, permettent de penser que 
Peipin ait vu au fil des années se suc-
céder de nombreux ateliers de potiers . 

Between the wooded hillsides of the 
Lure Mountain and the plain of the Du-
rance River, the village is hidden at the 
foot of a mound overhung by the roman-
tic ruins of a medieval castle . The village 
set up in the Middle Age, overhanging 
the ancient Domitian Way an important 
toll was installed in the beginning of the 
13th century till 1758 . Several pottery 
pieces were discovered on the territory 
of the municipality, letting think that Pei-
pin was a place where a lot of pottery 
workshop pass through the years .

Peipin en provençal, “podium pini”, un oppidum, une élévation plantée 
de pins. 

Peipin in Provencal, “Podium Pini” in latin, was an oppidum, a pined 
elevation.

Activités de loisirs / 
Leisure activities
• 1 aire camping-cars / Camping-cars area 
• 1 aire de loisirs / Recreation area
• 1 centre équestre / Equestrian centre
• 1 Université du temps libre
• 3 circuits pédestres / walks trails
• 2 circuits VTT / mountain biking trails

Peipin
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Mairie (04200) / 
Town Hall
Tél . 04 92 62 44 17
1270 habitants / inhabitants



La Chapelle Saint Joseph / 
Saint Joseph Chapel
Elle domine le village et offre un très beau panorama sur 
les environs de Salignac . La nef d’une seule travée est 
voûtée d’un berceau rejoignant progressivement l’aplomb 
des murs .
It overlooks the village and offers a beautiful panorama 
of the surrounding . The nave is a single span arched gra-
dually becoming a cradle plumb walls .

Salignac

Mairie (04290) / 
Town Hall
Tél . 04 92 61 31 28
535 habitants / inhabitants

Salignac surplombe la rive gauche de 
la Durance et se trouve sur la mythique 
Route Napoléon . Nous vous proposons 
de vous promener jusqu’à l’église 
Saint-Clément qui domine le village et 
offre un très beau panorama sur les en-
virons de Salignac, elle date de 1853, 
et présente une très belle architecture . 
De nombreuses balades sont possibles 
autour de la commune pour découvrir 
une nature authentique .

Salignac overhang the left bank of the 
Durance River and it is situated on the 
mythical Napoleon Road . We suggest 
you to have a walk to the Saint-Clement 
church which overhangs the village and 
offers a wonderful landscape on the 
surroundings of Salignac, it was built in 
1853, and presents a great architecture . 
Numerous walks are possible around the 
city to discover an authentic nature .

Salignac se nomme “Salinhac“ en provençal, interprété comme un do-
maine appartenant à un romain nommé Salinius. 

Salignac is called “Salinhac“ in Provencal, construed as a domain owned 
by a Roman called Salinius.

Salignac ligt aan de linkerzijde van de Durance en 
is gemakkelijk bereikbaar via de autosnelweg, 

maar ook via de Route Napoleon . U kunt hier een kleine 
kerk bezoeken . Vele wandelingen zijn mogelijk om de 
authentieke natuur te ontdekken .

Der oberhalb des linken Durance-Ufers gelegene 
Ort ist leicht von der Autobahn und der Route 

Napoléon aus zu erreichen . Im Ort gibt es eine kleine 
Kapelle . Zahlreiche, Wanderungen, Ausritte oder Ausflüge 
per Rad ermöglichen eine authentische Natur zu 
entdecken .

Salignac si affaccia sulla riva sinistra della Durance 
ed é facilmente accessibile per l’autostrada e per la 

strada Napoleone che attraversa il paese . Possiamo vedere 
una piccola cappella sopra Salignac e numerose escursioni 
sono possibile per scoprire questa autentica natura .

Activités de loisirs / 
Leisure activities
•  1 Paléogalerie - exposition de fossiles / 

 paleogallery - exhibition of fossils
• 1 aire de loisirs / Recreation area
• 1 city stade / City stadium
• 1 circuit pédestre / walk trail
• 3 circuits VTT / mountain biking trails
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Le Pont de la Reine Jeanne / 
Queen Jeanne’s Bridge
Il fut construit au XIVe siècle, et permettait de relier le 
village dominant les vallées de Saint-Symphorien, habité 
jusqu’en 1988 . Le pont enjambant d’une seule arche le 
Vançon, porte le nom de Jeanne, une Comtesse de Pro-
vence, Reine de Naples . Elle aurait offert ce pont aux ha-
bitants pour l’avoir acceuillie et cachée après la mort de 
son mari André de Hongrie alors qu’elle était soupçonnée 
de son meurtre .
This single-arched bridge over the Vançon river was built 
in the 16th century and provided a link between the hill-
top village overlooking the St Symphorien valley and the 
rest of the area (the village was inhabited until 1988) . It 
bears the name of a Provence countess, Jeanne, Queen of 
Naples . It is rumoured that she built the bridge to thank 
the village people for hiding her after her husband’s death 
(André of Hungaria) as she was suspected of his murder .

Sourribes

Mairie (04290) / 
Town Hall
Tél . 04 92 64 30 24
175 habitants / inhabitants

Randonnées 
au départ du village / 
Trails from the village
• 1 circuit pédestre / walk trail
• 2 circuits VTT / mountain biking trails

Situé dans la plaine de Salignac et  
proche de la rivière du Vançon, Sour-
ribes est bercé par le chant des cigales, 
peu perturbé par la circulation automo-
bile puisque la route s’arrête là . C’est 
un havre de paix ! Autour de ce petit 
village la nature est parfois domptée et 
cultivée par l’homme ou au contraire 
complètement intacte et sauvage . 
Nous vous proposons de découvrir tout 
proche de Sourribes le Pont de la Reine 
Jeanne . Il fut construit au XIVe siècle et 
permettait de relier le village dominant 
les vallées de Saint-Symphorien, habité 
jusqu’en 1988 .

Situated in the plain of Salignac and 
close to the Vançon River, Sourribes is 
lulled by the cicadas, with a few car 
traffic because the road stops here . It 
is a real haven of peace in Haute-Pro-
vence! In the surroundings of this little 
village, nature is sometimes tamed and 
cultivated, or on the contrary completely 
untouched and wild . We suggest you to 
discover close to Sourribes the Queen 
Jeanne’s Bridge . It was built in the 14th 
century and permitted to join the village 
to the valley of St Symphorien, inhabited 
till 1988 .

Sourribes le nom “Subtusripas“ apparaît pour la première fois en 739 et se 
rapporte à sa position au pied d’un rocher.

Sourribes the name “Subtusripas” appears for the first time in 739 and 
refers to its position at the feet of a rock.

Sourribes is een heel klein dorpje, tussen de vlak-
ten van Salignac, dicht bij de rivier de Vançon . 

Hier wordt u gewiegd door de zang van de krekels . Een 
oase van rust in de Hoge Provence, ideaal voor een rus-
tgevende vakantie!

Sourribes ist ein kleines Dorf in flacher Landschaft 
nahe dem Fluss Vançon . Eingeschläfert vom Ge-

sang der Grillen, findet man in Sourribes eine wirkliche 
provenzalische Oase der Ruhe! Ideal für erholsame Ferien, 
weit weg vom Lärm!

Sourribes è un paese piccolo e tranquillo, nella pia-
na di Salignac vicino al fiume Vançon . Scosso dal 

canto dei grilli, Sourribes è un rifugio di pace in Alta Pro-
venza ! É un posto ideale per le vacanze riposanti, lontano 
dal rumore!
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Hôtels / Hotels

La Bonne Étape    
2, chemin du lac - 04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 00 09
www .bonneetape .com
18 chambres, 7 appartements . De 195 à 515€

La Magnanerie    
Les Filières - 04200 Aubignosc
Tél . 04 92 62 60 11 
www .la-magnanerie .net
9 chambres . De 78€ à 105€

Hôtel du Lac 
12, allée des Erables - 04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 04 32 - Fax 04 92 32 38 12
www .hotellerie-du-lac-04 .com
16 chambres . De 53€ à 73€

Auberge Les Galets   
RN 96 - Quartier Pont Bernard - 04310 Peyruis
Tél . 04 92 35 27 68
www .auberge-les-galets .fr
10 chambres climatisées . De 59€ à 119€

Hôtel du Château 
Place Jean Jaurès - 04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 00 26
www .hotelchateauarnoux .com
10 chambres . De 39€ à 69€

Le Mistral
Les Bons Enfants - 04200 Peipin
Tél . 04 92 62 44 11 
11 chambres . De 40€ à 55€

Auberge des Pénitents
8, bd de la République - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 03 64
www .aubergedespenitents .com
5 chambres . De 59€ à 130€

Le Moulin du Jabron /bassin
Les Bons Enfants - 04200 Peipin
Tél . 04 92 62 44 01 ou 06 84 89 14 95
10 chambres . De 50€ à 60€

Hébergements
Accomodations

Campings / Campsites

L’Hippocampe  
Route Napoléon - 04290 Volonne
Tél . 04 92 33 50 00 - www .l-hippocampe .com
447 emplacements . Ouvert du 7 avril au 30 septembre
Emplacement 2 pers . + 1 voiture de 16 à 31€

Les Cigales  
Chemin de la Digue - 04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 16 04 - 04 92 33 50 00 - www .camping-lescigales .fr
26 Mobil’home . Ouvert toute l’année
Mobil’home 4 pers . de 217 à 546€ / semaine

Lou Pèbre d’Ail 2  
Camping à la ferme, aire d’accueil pour les camping-cars 
et location de caravane - 04230 Mallefougasse
Tél . 04 92 77 04 17 - 06 20 53 07 57
25 emplacements . 2 pers . + 1 voiture 13€ - Ouvert du 1er juin au 30 septembre

Les Olivettes 3 
Aire naturelle de camping - Hameau des Pourcelles - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 18 97 - http://campingolivette .free .fr
35 emplacements . Ouvert d’avril à octobre
Emplacement 2 pers . + 1 voiture de 15 à 28€

La Pinède   
Rue Clovis Picon - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 33 89 - 04 92 34 03 01
50 emplacements . Ouvert de juin à septembre

Le Jas du Moine  
Route de Volonne - 04290 Salignac 
Tél . 04 92 61 40 43 - www .camping-jasdumoine .com
100 emplacements . Ouvert du 1er mars au 30 novembre .
Emplacement 2 pers . + 1 voiture de 12 à 17€

Les Terres du Vanson
Camping à la ferme - D4, 2671 route de Sisteron - 04290 Volonne 
Tél . 06 60 83 83 64 - 06 08 99 71 04
http://terres-du-vanson .wix .com/volonne
6 emplacements . 2 pers . + 1 voiture 15 € . 2 éco-cabanes 5 pers . À partir de 40€.

  Classement préfectoral / 
Prefectoral classification

  3  Épis Gîtes de France / 
Ears Gîtes de France

   5  Clés Clévacances / Keys 
Clévacances

   Piscine / Swimming-Pool

Légende des 
pictogrammes / 
Legend of 
pictograms
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Gîtes d’étape et de séjour / Gites for groups

Les Grandes Mollières 55
Route de Mallefougasse - 04310 Peyruis
Tél ./Fax 04 92 68 11 41 - 06 26 20 41 28 - www .lesgrandesmollieres .com
Gîte d’étape - 20 personnes . À partir de 25€ la nuit + petit déjeuner



Chambres d’hôtes / Bed & Breakfast

Les Chambres de Camille
Les Petites Filières - RN85 - 04160 Château-Arnoux - Saint-Auban
Tél . 04 92 34 72 52 - 06 87 81 50 61
5 chambres - 12 personnes . De 55 à 65€

Les Grandes Mollières 55
Cathy et Michel Raquet - Route de Mallefougasse - 04310 Peyruis
Tél ./Fax 04 92 68 11 41 - 06 26 20 41 28
www .lesgrandesmollieres .com
5 chambres - 15 personnes . De 58 à 78€. Table d’hôtes 22€

L’Outaù doù Pichoun Blu 3
Monique Monier - 4, chemin de Valbelle - 04200 Peipin 
Tél ./Fax 04 92 62 42 97 - www .oustaou-dou-pichoun-blu .com
2 chambres - 4 personnes . De 55 à 63€

Rando Aéro 3  
Marie-Claude et Jean-Pierre Révolat
Le Jas du Gabian - 8, impasse Le Courcousson - 04290 Volonne
Tél . 04 92 34 52 09 - 06 13 90 28 13 - www .rando-aero .com
4 chambres - 8 personnes . De 62 à 100€

Les Charbonniers 3  
Marie-José et Patrick Estubier - Jas de l’Amagnon
04200 Châteauneuf Val Saint-Donat
Tél . 04 92 62 51 52 - 06 75 59 64 91 - www .aux-charbonniers .com
2 chambres - 5 personnes .  De 50 à 63€

Mas Saint Joseph 3  
Marie-Hélène Lenoir - 04200 Châteauneuf Val Saint-Donat
Tél . 04 92 62 47 54 - www .lemassaintjoseph .com
5 chambres - 15 personnes . De 60 à 66€
Table d’hôtes 5 soirs par semaine 23€

Hébergements
Accomodations

Le Jas de Péguier 4  
Hélène de Vilmorin - 04200 Châteauneuf Val Saint-Donat
Tél . 04 92 62 53 33 - 06 09 69 20 19 - www .jasdepeguier .fr
5 chambres - 12 personnes . À partir de 69€
De mars à novembre . 27€ la table d’hôtes .

Campagne du Barri 3  
Olga Mancin - Quartier de la Croix - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 36 93 - 06 29 02 97 69 - www .provence .guideweb .com
1 suite et 4 chambres - 15 personnes . De 48 à 98€
Table d’hôtes tous les soirs 18€

Campagne Éole 3  
Christiane Pélissier et Pierre Barbier - Chemin des Petits Champs
04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 14 88 - 06 19 36 94 87 - www .campagne-eole .com
1 suite et 4 chambres - 12 personnes . De 54 à 104€

L’Oustaoù 3  
Gîte de France n°11043
Jean-Marie et Josiane Galy - Les Bourelles - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 39 57 - 06 70 77 69 92 - http://oustaou .lesmees .free .fr
3 chambres - 6 personnes . De 50 à 65€

Les Trois Grains 3  
Marie-Hélène Millet - La Bastide Blanche - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 33 25 - 06 60 25 20 13 - http://lestroisgrains .free .fr
3 chambres - 12 personnes . À partir de 62€
Cuisine d’été à disposition

Le Cabanon de la Coste   
Chrystel et Olivier - Les Vignes de la Coste - 04190 Les Mées
Tél . 06 26 37 20 56
2 chambres - 6 personnes . À partir de 60€

L’Arcane Gourmand
Chemin du Paraire - Quartier Les Pradas - 04190 Les Mées
Tél . 06 78 16 41 72 ou 06 41 43 40 30
4 chambres - 12 pers . De 58 à 89€

Les Vieux Murs   
Catégorie Charme - Mr Laroche - Traverse du Cabaret - 04600 Montfort
Tél . 09 83 69 60 27 - 06 25 58 42 78 - www .vieuxmurs .com
1 chambre - 2 à 3 personnes . De 110 à 145€

Le Jas Vieux 3 
Virginie et Florent Drac - 04600 Montfort
Tél . 06 81 40 82 15 - 04 92 34 58 76 - www .jasvieux .fr
3 chambres - 7 personnes . À partir de 50€
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Le Jas de Péguier 4  
Hélène de Vilmorin - 04200 Châteauneuf Val Saint-Donat
Tél . 04 92 62 53 33 - 06 09 69 20 19 - www .jasdepeguier .fr
Gîte d’étape et de séjour - 16 personnes .
De 23 à 35€ . De mars à novembre . 27€ la table d’hôtes .

La Fenière 1
Impasse de la Fenière, Champarlaud - 04200 Peipin
Tél . 04 92 62 44 02 - http://lafenierepeipin .free .fr
Gîte d’étape et de séjour . 22 Personnes .
À partir de 15,50€ la nuit . Ouvert du 15/02 au 15/11 .



Gîtes et meublés / 
Furnished flats

 Château-Arnoux - Saint-Auban

La Villa Loute 5 
Maurice Boyer - 9, bd de la Liberté
Tél . 06 22 28 52 41
1 villa meublée - 4 pers .
De 270 à 350€/sem . et de 120 à 150€ 
le WE

Maison les Magnolias 
Claude Féraud - 10, rue de la Sarriette
Tél . 04 92 64 12 17
1 gîte - 4 pers . De 150 à 300€/sem .

Villa les Chênes   
13, rue de la Méditerranée
Tél . 04 92 64 16 68 - 06 59 43 07 49
1 gîte - 6 pers . De 380 à 490€/sem .

Studios les Magnolias 5 
Max Brémond - Rue Louise Michel
Tél . 06 07 74 56 09
2 studios - 4 pers . De 222 à 275€/sem .

La Villa Berlioz
18 Av . Hector Berlioz
Tél . 06 16 06 14 47
1 gîte 8 pers . De 1000 à 1500€/sem .

Maisonnette l’Olivier
10 Chemin du gymnase
Tél . 06 78 63 02 46
1 gîte - 2 pers . 300€/sem .

 L’Escale

Mas St André 3
Gîte de France n°11237-11238-
11241-11243 
Patrick Masson - Quartier St André
Tél . 04 92 62 68 34 - 06 64 44 82 97
4 gîtes - 24 pers . De 300 à 530€/sem . et 
de 125€ le WE

Chez Stephan Voke
Chemin de Barlet
Tél . 04 86 49 12 05 - 06 23 48 48 92
1 gîte - 4 pers . De 250 à 325€/sem .

Villa Bellevue
14 route du lac
Tél . 06 23 37 18 35
1 gîte - 4 pers . De 500 à 650€/sem .

 Malijai

La Maison des Rosiers
Q . St Bonnet, n°16
Tél . 06 84 25 40 35 - 06 07 36 67 07
1 gîte - 4 pers . De 350 à 450€/sem .

 Mallefougasse

Le Jas de Bernard
M . et Mme Commelin
Tél . 04 92 77 08 61
1 gîte - 7 pers . De 500 à 800€/sem .

Lavandula  
M . Monterrat - Chemin St Jean
j .j .monterrat@wanadoo .fr
1 gîte - 8 pers . De 450 à 700€/sem .

Les Jonquilles
Quartier Villevieille
Tél . 06 11 55 43 45
1 gîte - 6 pers . De 700 à 900€/sem .

 Peipin

Les Niailles   
Agnès Put - 3, rue du Piolard
Tél . 04 92 61 37 20 - 04 92 62 47 62
ou 06 87 74 81 13
4 gîtes - 16 pers . De 380 à 750€/sem .

 Peyruis

Gîte de France 3 
n°11199 et n°11200
Chez Carmen Joly - 4, chemin de la Palun
Tél . 04 92 68 05 79 
2 gîtes - 7 pers . De 240 à 532€/sem . et 
de 92 à 174€ le WE

Marc Leroy
2, imp . du pigeonnier
Tél . 04 92 68 15 13 - 06 85 52 59 54
1 gîte 4-5 pers . De 240 à 400€/sem . et 
de 80 à 140€ le WE

Léocadie Roux
5 ch . du Pra de l’Intra
Tél . 06 77 84 10 51
1 gîte - 4 pers . De 230 à 290€/sem .

Allen Robert
6, rue Juiverie - 04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 13 99 - 06 33 74 37 24
1 gîte de 4 pers . De 400 à 450€/sem .

 Volonne

Les Oisillons 
Véronique Soussieux - Le Plan
Tél . 04 92 64 24 58
1 gîte - 2 pers . De 350 à 400€/sem ., 
100€ le WE et 50€ la nuit

El Cantara 3
Gîtes de France n°11154-11335-11344
Monique Revelli  - Quartier St Jean
Tél . 04 92 64 30 38 - 06 85 22 54 83
3 gîtes - 6 pers . De 200 à 460 €/sem.

Maison de la Calade 
Chez Jean-Paul Calva - La Calade
Tél . 04 92 64 44 01 - 09 64 34 82 54 
1 gîte - 4 pers . De 257 à 360€/sem .

La Minoterie 6
10, rue de la Minoterie
Tél . 06 86 83 04 45
1 gîte - 6 pers . de 300 à 500€/sem .

 Châteauneuf-Val-Saint-Donat

Mas St Joseph  
Marie-Hélène Lenoir
Tél . 04 92 62 47 54
1 gîte - 2 à 4 pers . De 420 à 651€/sem .

Les Charbonniers 3 
Marie José et Patrick Estubier
Jas de l’Amagon
Tél . 04 92 62 51 52 - 06 75 59 64 91
1 gîte - 4 pers . De 450 à 767€/sem . et 
de 235 à 409€ le WE

Jas de Péguier 3 
Hélène de Vilmorin
Tél . 06 09 69 20 19 - 04 92 62 53 33
1 gîte - 7 pers . De 573 à 911€/sem . et 
276€ le WE

La Grange 
Jean-Claude Latil
Tél . 04 92 62 40 36 - 06 26 70 58 48
1 gîte - 5 pers . De 350 à 460€/sem .

Le Pigeonnier du Grangeon 
Jean-Charles Pujol
Tél . 04 92 62 42 21 - 06 90 56 83 47
3 gîtes - 4 à 6 pers . De 350 à 750€/sem . 
et 200€ le WE

Le Jas 
Laurent Vivien Raguet
Tél . 04 92 62 58 85 - 06 89 33 01 18
1 gîte - 4 pers . De 350 à 550€/sem .

Hébergements
Accomodations

Le Passe-Temps 3
Gérard Rouit
Tél . 06 08 62 42 43
1 gîte - 4 pers . De 380 à 650€/sem .

Véronique Nicollet
Tél . 04 92 77 02 69
1 gîte - 8 pers . De 700 à 950€/sem .

La Carraire 
R . Fijalkowski - La Carraire 
Tél . 04 92 62 55 16
1 gîte - 2 pers . De 300 à 350€/sem .

La Bergerie 
Jean-Luc Disdier - Les Jas
Tél . 04 92 62 45 76 - 06 19 16 07 27
1 gîte - 4 pers . De 320 à 440€/sem . De 
110 à 130€ le WE

La Maison d’Auréline 
Françoise Content - Jas de l’Amagnon Tél . 
04 92 62 47 78
1 gîte - 4 à 6 pers . De 390 à 540€/sem .

Jas de l’Amagnon 2
Gîte de France n°14406
Flor de Badassa
Tél . 04 92 62 59 41 - 06 18 62 42 98
1 gîte - 2 pers . De 300 à 350€/sem .

Gite du Pleidieu 3
Gîte de France n°14410
Roccaforte Tony
Tél . 04 92 62 54 70 - 06 11 28 81 57
1 gîte - 2 à 4 pers . De 353 à 588€/sem . 
et 153€ le WE

 Les Mées

Campagne du Barri  
Olga Mancin - Quartier la Croix
Tél . 04 92 34 36 93
1 gîte - 2 pers . De 220 à 300€/sem .

La Grande Bastide   
M . Brochier - Dabisse
Tél . 06 07 59 63 68
1 gîte - 6 pers . De 864 à 1821€/sem .

Le Séquoia 2 
Gîte de France n°11307
Paule Trabuc - Quartier la Roberte
Tél . 04 92 34 04 48
2 gîtes - 9 pers . De 265 à 435€/sem .

Campagne La Lèche 3
Gîte de France n°11365
Isabelle Bonnafoux - Route de Puimichel
Tél . 04 92 79 62 29 - 06 19 04 75 67
1 gîte - 4 pers . De 320 à 510€/sem .
La Galerie des Ménoas 3
Gîte de France n°11361
Sylvie Noailles - 3 Bd des Tilleuls
Tél . 04 92 34 11 10 - 06 16 30 41 33
1 gîte - 2 pers . De 297 à 489€/sem . . De 
135 à 220€ le WE

Le Romarin 
Christiane Corno 
Domaine de la Rochette
Tél . 06 23 51 05 81 - 04 42 50 28 86
1 gîte - 8 pers . De 700 à 1200€/sem . De 
400 à 500€ le WE

Le Petit Lavandin
Christiane Corno 
Domaine de la Rochette
Tél . 06 23 51 05 81 - 04 42 50 28 86
1 gîte - 2 pers . De 300 à 550€/sem .

 Montfort

Lou Galinier 3
Daniel et Marie-Claude Moullet
Les Ponches
Tél . 04 92 32 56 10 - 06 79 61 67 51
1 gîte - 6 pers . De 600 à 900€/sem .

Le Jas de Ricaud 
Maryvonne Roucaud
Tél . 04 92 64 09 77
1 gîte - 6 pers . De 450 à 550€/sem .

Maison Marius 
Magali Gireud - Rue du Four
Tél . 04 92 64 20 64 - 06 20 45 63 86
1 gîte - 4 pers . De 300 à 400€/sem . et 
120€ le WE

Le Pigeonnier  
Isabelle Subtil
Tél . 04 92 64 08 31
2 gîtes - 6 pers . De 265 à 445€/sem .

Le Jas Vieux 3 
Virginie et Florent Drac
Tél . 06 81 40 82 15 - 04 92 34 58 76
www .jasvieux .fr
1 gîte - 7 pers . De 500 à 800€/sem .

Le Château  
Karen et Gérard Planche
Le château, le village
Tél . 06 78 46 35 68
1 gîte - 12 pers . De 1950 à 3950€/sem .

 Salignac

Chez Hélène et Gilles Schouler 3
Gîte de France n°15083 
Le Vieux Village
Tél . 04 92 61 17 30
1 studio - 2 pers . De 307 à 430€/sem .

Villa Capucine 
Louisa Derdiche - Les Gilotières
Tél . 06 62 06 80 48
1 gîte - 5 à 7 pers . De 800 à 1000€/sem . 
et 300€ le WE

Location en Provence 
Patricia Jean - Quartier de sens
Tél . 04 92 61 38 75
1 gîte - 3 pers . 400€/sem .

 Sourribes

Mobil’home St Romain
Béatrice Féraud
St Romain - 04290 Sourribes
Tél . 04 92 64 21 33 - 06 13 34 05 26
1 mobil’home - 5 pers . De 210 à 340€/
sem .

Sicard Noël  
Chemin des Condamines
04290 Sourribes
Tél . 04 92 64 18 80 - 06 30 37 99 51
3 gîtes - 11 pers . De 160 à 380€/sem .
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Pizzeria
Chez César
33, cours Jacques Paulon
04290 Volonne
Tél . 04 92 64 08 33
Ouvert tous les jours .
Fermé le mercredi hors saison .

Chez Fred
10, allée des Erables
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 04 12
Ouvert tous les jours .

La Casa Mia
10, avenue du Général de Gaulle
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 62 63 96
Fermé le dimanche et lundi .

Pizzeria des Quatre Saisons
1, av . de la Libération
04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 11 85
Fermé le dimanche soir et lundi .

L’Arbre à Galettes
1b, rue Émile Boyoud
04600 St-Auban
Tél . 06 48 14 38 84
Fermé le dimanche midi et lundi .

La Trattoria
Le Pesquier route nationale 85
04350 Malijai
Tél . 04 92 31 86 40
Ouvert 7j/7 .

Le San Sebastiano
Rue des Lilas - 04200 Peipin
Tél . 09 51 29 75 08
Fermé le lundi .

Restaurant l’Olivier
30 Bd de la République
04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 33 04
Fermé le jeudi soir et dimanche .

Il Vesuvio
47 Cours Jacques Paulon
04290 Volonne
Tél . 06 82 86 27 22
Fermé le samedi midi et dimanche 
midi .

Cuisine exotique
Exotic cuisine

Chez Clif & Hayette
2 rue de la Paix
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 50 84
Ouvert tous les jours .

Chez Lê
15, route Nationale
04600 St-Auban
Tél . 04 92 31 01 46
Fermé le lundi .

Le Dragon d’Or
9, place du Commerce
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 51 35
Fermé le mercredi .

Le Little Havana
Face Intermarché - 04200 Peipin
Tél . 04 92 62 48 27
Fermé le lundi .

New Wok Buffet
Chemin du Frigouras
04200 Peipin
Tél . 04 92 36 12 19
Ouvert tous les jours .

Saigon d’Asie
17, boulevard des tilleuls
04190 Les Mées
Tel . 04 92 31 04 75
Ouvert tous les jours

Restauration rapide
Fast food

Snack Le Saint Roch
Place Saint Roch 
04310 Peyruis
Tél . 06 21 10 62 98 
Fermé le dimanche et le lundi

Le P’tit Creux
1 rue de la République
04290 Volonne
Tél . 04 92 37 29 40
Fermé le mardi hors saison

Cuisine gastronomique
Gastronomic restaurants

La Bonne Étape 
Pierre et Jany Gleize
2, chemin du Lac
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 00 09
Relais Gourmand, Bottin Gourmand, 
Gault Millau, Guide Michelin, Le 
Gantié, Le Petit Renaud, Guide Hubert . 
Ouvert tous les jours, fermé les lundis 
et mardis hors saison .

Au Goût du Jour
Pierre et Jany Gleize
14, av . Général de Gaulle
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 48 48
Guide Michelin, Guide du Routard, 
Le Gantié, Guide Hubert, Le Bottin 
Gourmand . Ouvert tous les jours .

La Marmite du Pêcheur
Boulevard des Tilleuls
04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 35 56
Le Bottin Gourmand, Gantié, 
Champérard, Petit Futé, Guide Hubert, 
Routard, Michelin, City box .
Fermé les mardis et mercredis .

La Magnanerie 
Stéphan Paroche - Les Filières
RN 85 - 04200 Aubignosc
Tél . 04 92 62 60 11
Le Bottin Gourmand, Gault Millau, 
Guide Hubert, Le Gantié, Guide 
Michelin, Le Petit Renaud .
Fermé le lundi .

Cuisine traditionnelle
Traditionnal cuisine

 Le Fougassais
04230 Mallefougasse
Tél . 04 92 77 00 92
Fermé le lundi et mardi midi .

Rest’O2 Vins - Le Mardaric
04290 Salignac
Tél . 04 92 61 28 29
Fermé le mercredi .

Chez Chantal
Avenue de la Libération
04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 00 17
Fermé le dimanche .

Le Mardaric
Quartier le Mardaric
04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 19 69
Fermé le dimanche soir .

L’Auberge les Galets
D4096 Quartier Pont Bernard
04310 Peyruis
Tél . 04 92 35 27 68
Fermé le lundi, samedi midi et 
dimanche soir .

Le Mistral
RN 85 - Les Bons Enfants
04200 Peipin
Tél . 04 92 62 44 11
Ouvert tous les jours .
Fermé le dimanche hors saison .

Au Gré du Marché 
Restaurant Locavore
Chemin de la Fenière
04200 Peipin
Tél . 04 92 36 08 56
Ouvert uniquement les midis et ven 
et sam soir . Fermé le lundi .

Le Saint-Jean
C . Commercial St-Jean
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 47 59
Ouvert uniquement les midis, fermé 
le dimanche .

L’Oustaou
Les petites Filières - RN85
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 34 72 52 
Ouvert 7j/7 en saison .

Le Stendhal
Centre culturel Simone Signoret
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 45 56
Fermé le dimanche et lundi soir .

Restaurant du Château
Place Jean Jaurès
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 00 26
Ouvert tous les jours . Fermé le lundi 
hors saison

Restaurant L’Endroit
2 montée de l’oratoire
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 36 39 24
Fermé le dimanche soir et lundi .

L’Arena Bar Lounge Restaurant
Zone d’activités - 04200 Peipin
Tél . 04 92 32 20 43
Fermé le dimanche soir et lundi .

Le Café de la Mairie
04200 Châteauneuf Val St-Donat
Tél . 06 42 41 69 79
Ouvert tous les jours .

Café de la Paix
Le village - 04290 Sourribes
Tél . 04 92 64 18 80 (sur réservation 
uniquement)

L’Auberge des Pénitents
Spécialités Lyonnaises
Bd de la République - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 03 64
Fermé le mardi soir et mercredi, sauf 
en saison .

Restaurants
Restaurants

Marchés locaux / Local Markets 

 Le dimanche matin / on Sunday morning - Saint-Auban

 Le jeudi matin / on Thursday morning - Malijai

 Le jeudi après-midi / on Thursday afternoon - Château-Arnoux

 Le vendredi matin / on Friday morning - Volonne, Peyruis, Les Mées
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Où trouver les 
produits du terroir ?
Where to find local 
products?

D’ici et d’ailleurs - Caviste
62, av . du Général De Gaulle
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 14 91

Moulin à huile Henry Paschetta
Le Mardaric - 04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 04 12

Moulin des Pénitents (AOC)
La Chauchière - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 07 67

Moulin Fortuné Arizzi
Le Mas des Pins - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 04 80

Moulin des Varzelles
Les Varzelles - 04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 05 91

Domaine Salvator
SARL Campagne Salvator
04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 00 45

Confiserie Manon
2, Espace Saint-Pierre
04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 00 13
Fax 04 92 68 10 11

Fromagerie Les Granges
7, route des Granges
04200 Peipin
Tél . 04 92 62 41 89

Fromages fermiers de brebis
Brigitte Cordier - Cgne Roubaud
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 62 61 70

Les Confituriers 
de Haute-Provence
11 Espce St-Pierre - 04310 Peyruis
Tél . 04 92 33 23 00

Cosmétique, parfums 
et savons de Haute-
Provence
Cosmetic, fragrances and 
soaps of the Haute-Provence

Lothantique
Éditeur de parfums
Espace St-Pierre - 04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 60 30
www .lothantique .com

Citronnelle
Produits Bio
1, rue Émile Boyaud
04160 Château-Arnoux - St-Auban
Tél . 04 92 64 57 95
www .bio-citronnelle .fr

Produits du terroir
Local products
Les spécialités culinaires
de notre région
The cuisine of our region

La fougasse à l’anchois, la soupe au 
pistou, les pieds paquets, la bohé-
mienne (ratatouille sans poivrons 
et avec pommes de terre), le gratin 
d’aubergine…

Les produits labellisés
de nos terroirs
Labelled products of our region

• AOC : l’huile d’olive de Haute-Pro-
vence, le fromage de chèvre de Banon, 
le vin des coteaux de Pierrevert .
Olive oil of Haute-Provence, goat 
cheese of Banon, wine from the hills 
of Pierrevert .

• IGP : l’agneau de Sisteron, le petit 
épeautre de Haute-Provence, le miel 
de lavande, les herbes de provence, 
les pommes de Haute-Durance .
Lamb of Sisteron, einkorn of Haute-
Provence, lavander honey, herbs of 
Provence, apples of Haute-Durance .

Les autres produits de qualité
non-labellisés
Other quality products non labelled
La châtaigne, l’amande, le safran, la 
truffe noire .
Chestnut, almond, saffron, black 
truffle .

Produits du terroir
Local products
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Numéros d’urgence
Emergencies
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Gendarmerie Château-Arnoux :
04 92 64 00 02 ou 17
Pompiers : 18
Urgence eau : 06 09 54 52 06
Urgence EDF : 04 92 61 37 64
Samu : 15

Gare de Saint-Auban
Train station
Informations : Tél . 0800 11 40 23
http://info-ler .fr/
www .ter .sncf .com/paca

Banques avec 
distributeur de billets
Banks with cash dispenser
BNP
• St-Auban - Cours Péchiney
Tél . 08 20 82 00 01
CAISSE D’ÉPARGNE
• St-Auban - 32, cours Péchiney
Tél . 08 20 38 22 34
• Peyruis - 12 rue Grande
Tél . 08 20 34 72 60
CRÉDIT AGRICOLE
• Château-Arnoux - C .Ccial St-Jean
Tél . 08 26 27 06 08
• St-Auban - Rue Adrien Badin
Tél . 0820 82 41 57
• Peyruis - Avenue de Libération
Tél . 08 26 27 06 72
CRÉDIT LYONNAIS
• St-Auban - Rue Adrien Badin
Tél . 08 20 82 41 57
• Peipin - C .Ccial Intermarché
LA POSTE
• Château-Arnoux - Chemin du Lac
Tél . 04 92 64 95 40
• Les Mées - Rue de l’ancien hôpital
Tél . 36 31

Location de voitures
Cars rental
• TOTAL
70, avenue du Général de Gaulle
04160 Château-Arnoux - St-Auban
Tél . 04 92 64 06 15

Camping-cars
Aires d’accueil et de vidange
Campsite and amptying areas

• Place de la Résistance
04160 Château-Arnoux
Tél . 04 92 64 02 64
• Parking sous le château
04350 Malijai
Tél . 04 92 34 01 12

Aires d’accueil
Campsite areas

•Parking sous les Pénitents
04190 Les Mées
Tél . 04 92 34 36 38
• SARL Alpes Provence Caravanes
04310 Peyruis
Tél . 04 92 68 04 76
• Camping l’Hippocampe
04290 Volonne
Tél . 04 92 33 50 00
D’avril à octobre .
• Sous la colline du Château
04200 Peipin
De mai à fin septembre
• Camping Lou Pèbre d’Ail
04230 Mallefougasse
Du 15 avril au 15 octobre

Taxis
Château-Arnoux - Saint-Auban
• Taxi Ambulance du Lac
Tél . 06 11 57 27 27
• Taxi du Château
Tél . 04 92 64 40 28 ou 06 60 20 13 40
• Taxi Jacques Alizé
Tél . 04 92 64 15 19
• Taxi Girard
Tél . 04 92 31 98 38
• Taxi Volpe
Tél . 04 92 64 18 15
L’Escale
• Taxi André Puche
Tél . 04 92 64 33 80
• Taxi Cyril Derycke
Tél . 06 07 15 86 84
Peyruis
• Taxi Nath
Tél . 06 10 81 51 29
• Taxi Peyruisien
Tél . 04 92 64 55 85 ou 06 68 54 55 85
Les Mées
• Taxi Ambulance Alpes Sud
Tél . 04 92 34 32 34

Malijai
• Taxi Malijai
Tél . 04 92 34 02 14 ou 06 77 16 85 11
Volonne
• Taxi Lionel Arruffat
Tél . 04 92 64 07 80 ou 06 77 76 87 43
• Taxi Guillin
Tél . 04 92 32 46 02 ou 06 61 80 83 72

Agences Immobilières
Estate agencies
• Agence du Château
1 place Camille Reymond
04160 Château-Arnoux - St-Auban
Tél . 04 92 62 86 51
• Agence Anaïs
3 rue de la Garrigue
04160 Château-Arnoux - St-Auban
Tél . 04 92 62 60 60
www .anais-provence-immobilier .com
• Agence LM Immobilier
6 route de Manosque
04160 Château-Arnoux - St-Auban
Tél . 04 92 64 94 40
• Agences ORPI
04200 Peipin - Tél . 04 92 62 54 54
04190 Les mées - Tél . 04 92 31 96 99
www .orpi .com
• Agence ERA Immobilier
5 rue des Lilas - 04200 Peipin
Tél . 04 92 62 51 32
www .era-immobilier .fr
• Arthur’immo Peipin
Centre Commercial Les Portes
de Provence - 04200 Peipin
Tél . 04 92 35 37 24
www .api-immo .com
• Partenaire Immobilier 04
04190 Les Mées
Tél . 04 92 62 20 64
www .le-partenaire-immobilier .com

Laveries Automatiques
Laundries
• Lavo’Lonnaise
4, rue de l’Egalité - 04290 Volonne
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h
• Laverie
Centre Commercial - 04200 Peipin
Ouvert 7 jours sur 7
• Aqua Clean
Intermarché - 04190 Les Mées
Ouvert 7 jours sur 7,
de 8h à 21h

Informations pratiques 
Practical informations



Camping Caravaning “Le Jas du Moine” ★★★ 
04290 Salignac - Sisteron

Tél. 04 92 61 40 43
lejasdumoine@wanadoo.fr

www.camping-jasdumoine.com

•  Sur 4 hectares, boisés de chênes,
calme, d’ambiance familiale,  
emplacements spacieux.
• Location de mobil homes  
et de bungalows.
• Sur place : buvette, jeux pour 
enfants, pizzeria, plats à emporter.
• Lieu de résidence idéal pour  
randonnées pédestres et à vélo.
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S p é c i a l i t é  d e  H a u t e - P r o v e n c e

2, Espace Saint-Pierre - 04310 PEYRUIS • Tél. 04 92 68 00 13
boutique.manon@orange.fr • www.manonchocolat.fr  (vente en ligne)

Saveurs et Traditions Provençales

Sur la route des saveurs et senteurs, 
offrez-vous une pause gourmande…

De juin à septembre, 
visites guidées gratuites.

AUBERGE DES PÉNITENTS DES MÉES
JP et Laetitia Matrat sont heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir leur 
« petit bouchon Lyonnais sur un air de Provence », Maitre restaurateur depuis juin 
2013, nous défendons le « fait maison ».
L’auberge possède 4 chambres double et une familiale toutes rénovées en 2011 et 
personnalisées, équipées de douche/WC, écran plat, accès wi-fi gratuit (de 59 à 
90€ en hors saison; soirée étape 75€).
En été , profitez du jardin situé à l’arrière pour déjeuner ou diner à l’ombre du 
platane et du marronnier, parking privé.

8 boulevard de la République • 04190 Les Mées • Tél. 04 92 34 03 64

Restaurant fermé le mardi soir et tout le mercredi • Service de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h
Pas d’accueil hôtel le mercredi toute l’année  (fermé entre Noël et le jour de l’an).

 C H O I X  -  Q U A L I T É  -  A C C U E I L

62, av. du G. De Gaulle
CHÂTEAU-ARNOUX

Tel/Fax : 0492641491

Parking assuré

        CAVE À VIN
        

Liqueurs, Champagnes
Produits Régionaux

Au service des particuliers, de la restauration, des collectivités, et des comités d’entreprises.
dicietdailleurs04@orange.fr

À votre écoute, Lucas BENITEZ 
saura vous conseiller parmi ses sélections 

rigoureuses des meilleurs crus, et parmi 
un vaste choix de spécialités gastronomiques 

et de produits régionaux.

NOMBREUSES DÉGUSTATIONS GRATUITES ET ANIMATIONS EN MAGASIN

P

D’ici et d’ailleurs



We speak english‑/‑Wir sprechen deutsch

RESTAURANT
LE FOUGASSAIS 

Cuisine provençale, cuisine au feu de bois
À Mallefougasse, sur la route de Cruis, 

Référencé "Bistrot de Pays", Le Petit Futé,  Lonely Planet, Géo…
Salle 50 couverts ‑ Terrasse ombragée ‑ Menus à 23 € + carte

Fermé le lundi et mardi midi en saison et le lundi, mardi 
et mercredi hors saison (sauf jours fériés). Réservation conseillée.

www.le‑fougassais.com

04230 MALLEFOUGASSE ‑ Tél. 04 92 77 00 92
TR
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Chemin de la Digue du Bévon - 04310 Peyruis - Tél. 04 92 68 16 16 04 - 04 92 33 50 00 - Fax 04 92 33 50 49
email : contact@camping-lescigales.fr - www.camping-lescigales.fr

Camping

Les Cigales ★★★

Petit camping familial, dans un site calme, 
à 800 m de Peyruis.

Location et vente de mobile homes
de 4 à 6 places.

Entièrement rénové, le camping est ouvert à l’année.

C'est une maison jaune accrochée à la 
colline… dans laquelle Marie-Claude et 
Jean-Pierre vous proposent 4 chambres 
d'hôtes dans un environnement de 
verdure noyé de calme au panorama 
remarquable. Une cuisine est à 
disposition pour les 4 chambres.

la nuit à partir de 62 €,
petit déjeuner compris.

Chambres d'hôtes

Rando Aéro Formule vol à voile
Situé entre les aérodromes

de Saint-Auban et Sisteron, Rando Aéro vous 
propose sa formule incluant le gîte 

et la randonnée aérienne pour découvrir
la Provence des champs de lavande aux glaciers.

Une formule découvertedu vol en montagne 
vous est proposée, pour trois nuits 

et deux randonnées en planeur, pour 750 €

Rando Aéro
8 impasse Le Courcousson - 04290 Volonne

Tél. 04 92 34 52 09 et 06 13 90 28 13
www.rando-aero.com

TR

Restaurant : Étoilé Michelin, Toqué Gault Millau, Le Gantié... - Menus à partir de 35 e - Salles pour réunions et séminaires.
Fermeture hebdomadaire lundi et mardi sauf en saison (7j/7). Fermeture annuelle au 02/01
Hôtel : ouvert tous les jours. Fermeture annuelle au 02/01

Hôtel Restaurant La Bonne Étape ★★★★
www.bonneetape.com
contact@bonneetape.com
Tel. 04 92 64 00 09
Fax 04 92 64 37 36
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Dans un ancien moulin à huile, aux pieds des Pénitents, Laure et 
Christophe Roldan, Maître restaurateur, vous accueillent autour 
d’une table méditerranéenne aux saveurs marines mettant en valeur 
les produits du terroir de saison parfumés d’huile d’olive des Mées.

Menus à partir de 22 € et à la carte.
Spécialité : Bouillabaisse, uniquement sur commande 
Poissons d’arrivages sauvages cuits entiers ou en filets à la plancha.

Terrasse - Fermé les mardis et mercredis - Plats à emporter

Boulevard des Tilleuls - 04190 Les Mées - Tél. 04 92 34 35 56
christophe.roldan@wanadoo.fr • www.lamarmitedupecheur.com

Le Guide Hubert - Le Botin Gourmand - Gantié - Champérard - Petit Futé - Routard - Michelin

Restaurant
Repas à partir de 19,50 e.
Bib Gourmand Michelin, Gault Millau, Le Gantié, Le Routard...
Salles de réunions et repas.
Ouvert tous les jours. Fermeture annuelle au 02/01.
Face au Château - Parking
Tél. 04 92 64 48 48

TR
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l’Hôtel du Château  - Le Restaurant du Château
En plein cœur du village  

•  10 chambres avec douche TV 
(rooms with shower and TV) 
à partir de 39 e

•  Chambre familiale 69 e 
(family room)

• Restaurant
• Petits déjeuners (breakfast)
• Wi-fi, Canal +

• 3 salles non fumeur
• Terrasse, acceuil enfant
• Menus à 18 e à 25 e
• Menu enfant et notre carte
•  Cuisine aromatique aux sen-

teurs de Provence
• Relais motard

Au cœur de la Provence, L’Hôtel du château, joliment rénové, acceuil, simplicité, cuisine provençale et saveurs du terroir. 
Menus et carte aux truffes noires du pays en saison.

Renseignements et réservations au 04 92 64 00 26 - email : hotelduchateau@gmail.com
www.hotelchateauarnoux.com

L’Hôtel du Château - Place Jean Jaurès - 04160 Château-Arnoux

4, chemin de Valbelle - 04200 Peipin - Tél. 04 92 62 42 97 
www.oustaou-dou-pichoun-blu.com • loupichounblu@orange.fr

Des chambres d'hôtes entre Montagne de Lure et Durance
La maison qui est entourée de champs et d'oliviers, offre une très belle vue  sur le village et la vallée. 

Les chambres de plain-pied donnent sur un jardin ombragé et verdoyant.
Un plus : véranda avec réfrigérateur et micro-ondes. Calme assuré. Connexion Wi-fi.

Tarif nuit et petit déjeuner : 55 e pour 1 personne et 63 e pour 2 personnes • Lit supplémentaire : 20 e

"L'Oustaù dou Pichoun blu"
3

'

Restaurant CHEZ LÊ
J.P.P. Jean-Pierre PHAM

Spécialité Asiatiques

15, Route Nationale 96 - 04160 Saint-Auban

Buffet à volonté • Plats à emporter 

04 92 31 01 46

Fermé le Lundi (sauf les jours fériés)

TRTR
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Office de Tourisme et Base VTT du Val de Durance
Tourist office and Mountain Bike Centre of the Durance Valley

Ferme de Font-Robert - Avenue de la Bastide
04160 Château-Arnoux - Saint-Auban

Tél. +33 (0)4 92 64 02 64
tourisme@la-moyenne-durance.fr
www.valdedurance-tourisme.com

Accès public à Internet - Wifi gratuit
Public Internet access - Free Wifi

Location VTT / Mountain Bike rental 
Cartes de randonnées / Hiking Maps

Vols en planeur/ULM / Glider or ULM flights
Séjours tout compris / Stays all inclusive

Agenda des animations / Schedule of animations

Principales distances
Main distances

Avignon : 140 km
Marseille : 130 km

Nice : 180 km
Grenoble : 160 km

Lyon : 260 km
Paris : 730 km

Genève : 310 km

Volonne

Salignac
Sourribes

L‘Escale

St-Auban

Malijai

Les Mées
Ganagobie

Peyruis

Montfort

Peipin

Aubignosc

Châteauneuf
Val St Donat

Mallefougasse
Château-Arnoux

The Durance Valley
in the Alps of Haute-Provence

Le Val de Durance
dans les Alpes de Haute-Provence

Horaires d’ouverture / Opening hours
Du 15 juin au 15 septembre, du lundi au dimanche matin : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

From 15th June to 15th September, from Monday to Sunday morning : 9 .30-12 .30 am and 2 .30-6 .30 pm
Du 15 septembre au 15 décembre, du lundi au samedi matin : 9h-12h et 14h-18h

From 15th September to 15th december, from Monday to Saturday morning : 9 .00-12 .00 am and 2 .00-6 .00 pm
Du 15 décembre au 15 mars, du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h

From 15th december to 15th March, from Monday to Friday: 9 .00-12 .00 am and 2 .00-6 .00 pm
Du 15 mars au 15 juin, du lundi au samedi matin : 9h-12h et 14h-18h

From 15th March to 15th June, from Monday to Saturday morning : 9 .00-12 .00 am and 2 .00-6 .00 pm


