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Tous les 

mardis      

Revest             

-des-

Brousses

Local de la 

Ludobrousse 

15h30                    

à 18h30

Ludothèque - Venez partager un moment 

convivial autour de jeux pour tout âge et 

tout public. Jeux sur place et à emporter.                                                                                                

LudoBrousse                                                           

Entrée et jeux sur place gratuits     

Ludothèque: 07 85 55 67 19

Tous les 

vendredis soirs     
Reillanne Café du Cours  

à partir de 

21h30

Concert, spectacle, exposition.                                      

Restaurant ouvert, pensez à réserver.

Entrée libre                                                                 

Infos : 04 92 76 53 84

Du merc au 

lundi 
Mane

Institut               

des Huiles 

Essentielles 

Florame

de 10h à 

19h

Visite gratuite à la découverte de l'univers 

fascinant des huiles essentielles au travers 

de la distillation, du jardin aromatique et 

de l'atelier de découverte. Boutique de 

vente sur place.                                                                                               

Durée de la visite: 1h30

Florame                                                      

Institut des Huiles Essentielles                                            

04 92 71 07 71                    

www.florame.com

Tous les 

mardis, jeudis 

et samedis

Mane Les Drailles

matin 

et/ou 

après-midi

Randonnées pédestres:                                        

*mardi: rando moyenne à la journée                

*jeudi après-midi : rando-zen                                             

*samedi matin : sortie marche nordique

Association Les Drailles                

Infos: Mme CASSET                                    

04 92 75 48 22

Tous les 

mercredis          
St-Michel-

l'Observatoire

Observatoire de 

Haute-Provence

*14h30      

*15h30     

*16h30

Visite de l'observatoire d'astronomie                            

Vidéo de présentation suivie de la visite de 

la grande coupole et de son télescope de 

193 cm.

Tarif adultes : 5,50€                                                        

Tarif -16 ans : 3€                                                  

Retrait des billets à l'Office de 

Tourisme de St Michel                                              

Infos/résas : 04 92 76 69 09

Tous les 1er 

vendredis du 

mois

Montjustin
L'École 

Buissonnière

18h à 

20h30

Les apéros de la Serpentine

Chaque premier vendredi du mois, la 

brasserie associative La Serpentine s'invite 

à l'École Buissonnière.

L'occasion de déguster les dernières bières 

de La Serpentine, de parler du projet 

associatif et de rencontrer du monde 

autour d'une bonne bière locale.

Brasserie associative                              

Petit grignotage possible.                                    

"La Serpentine" 06 28 55 84 67 

laserpentine.asso@gmail.com

Tous les jours 

jusqu'au 

mercredi 18 

décembre

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

14h à 17h

Visite                                                                           

Le jardin de l'abbaye de Valsaintes est 

ouvert tous les jours.                                                                            

Jardin / Boutique / Vente de plantes 

Tarif : 3,50 € (gratuit -12 ans)                                      

Infos : 04 92 75 94 19           

infovalsaintes@gmail.com              

www.valsaintes.org 

Dim 1er déc Banon

Eglise Notre 

dame de 

l’Assomption

16h

Concert de l’Avent , par Le Chœur 

départemental des Alpes de Haute 

Provence.

Participation libre                           

organisé par la paroisse de Banon 

en partenariat avec                                 

le conseil départemental                               

pour " la tournée de l'Avent "

Dim 1er déc Banon Gymnase 10h à 18h

Vide-Jouet et animations gratuites!       

Père-Noël, mascottes, maquillage, stucture 

gonflable, distribution de goûter, buvette 

et petite restauration sur place.         

Comité des fêtes                              

Infos : 06 29 84 81 14

Du dim 1er           

au mar 24 déc

Revest                  

du               

Bion

Calendrier de l'avent

Chaque jour, du 1er au 24 décembre, 

venez partager un moment d'échange et 

de convivialité dans différents lieux de 

Revest du Bion.

Infos : Syndicat d'Initiatives               

06 62 52 10 44

revestdubioninitiatives@gmail.com

       Agenda Culturel et Festif                                                                                             

"Haute-Provence Pays de Banon"     
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Dim 1er déc

Revest             

-des-

Brousses

Saint-Jean-des-

Arts

à partir de 

13h

Exposition vente  d'objets 

photographiques autour du voyage Ladakh - 

Invitation au voyage

Tables rondes 13h/14h30/16 h

Françoise Gourichon nous parle du Ladakh.

Places limitées pour les tables rondes              

Réservation: contact@saint-jean-des-

arts.fr

Merci d'indiquer l'heure et le nombre de 

places

Entrée Libre                                                 

Saint-Jean-des-Arts                                        

Infos : 06 15 47 42 49

Mer 4 déc Montjustin
L'Ecole 

Buissonière

à partir de 

10h

Atelier Land'art

L’automne nous entoure, de ses couleurs, 

ses odeurs...

Venez faire des jolies créations en 

groupe...avec ses belles formes et ses 

couleurs.

Des jolies créations éphémères (land-art) 

qu'on prendra en photo est qu'on exposera 

suite à l'atelier.

Participation au chapeau                

L’École Buissonnière                        

Infos : 04 13 37 06 00

Jeu 5 déc Banon
 Librairie                     

le Bleuet
19h30

Soupe rentrée littéraire de la Librairie Le 

Bleuet.                                                                                                

Soirée autour de la rentrée littéraire à 

partager : venez présenter le livre récent 

(été 2019) qui vous a passionné ou 

simplement découvrir les livres des 

mordus de lecture !                                                                                                                              

Au menu : soupe roborative, dessert, verre 

de vin, musique et bonne humeur.                                                                                               

Rendez-vous au restaurant «Les Vins au 

vert» à Banon, réservation nécessaire.   

Réservation                       

sabine.lebleuet@orange.fr                             

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

à partir du           

ven 6 déc 

jusqu'au           

12 janvier

St-Michel-

l'Observatoire

La Maison       

Illuminée de St 

Michel l'Obs.

Tous les 

jours de 

18h à 21h

Venez découvrir ou redécouvrir les 

illuminations de Noël  chez un particulier  

passionné à St Michel l'Observatoire.                                                                

Inauguration, vendredi 6 décembre, avec 

un spectacle de feu proposé par la troupe 

"L'Ost des Temps Jadis", suivi du                                   

verre de l'amitié offert.                                       

Le Père-Noël sera présent tous les samedis 

de décembre et le 24 décembre pour 

recueillir les lettres des petits et des 

grands!

https://fr-
fr.facebook.com/maisonilluminestmichel/

Ven 6 déc Reillanne

RDV                   

devant l'OT         

de Reillanne

 14h

Les Balades Reillannaises (accompagnées)

Balade d'environ 3h autour de Reillanne, 

niveau facile.                                                             

Départ devant l'OT à 14h.

En cas de pluie ou mauvais temps la sortie 

est annulée.

Comité des Fêtes                              

Inscription obligatoire par email 

comitedesfetes@reillanne.fun           

Adhésion annuelle de 10€

Sam 7 déc

Revest                  

du               

Bion

Sous chapiteau 

sur le 

Boulodrome     

10h à 17h

Marché de Noël                                                

Ateliers enfants de 14h à 16h , arrivée du 

Père-Noël à 17h et sa boite aux lettres , 

artisanats, produits locaux, idées cadeaux , 

stand de crèpes, chocolats, vin chaud, 

Tombola...     

Foyer rural                                          

Infos : Syndicat d'Initiatives                    

06 62 52 10 44                   

revestdubioninitiatives@gmail.com  
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Sam 7 déc Banon
Centre de 

secours
18h à 20h

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Banon 

vous invite à la cérémonie de la Sainte-

Barbe au centre de sécours de 18h à 20h.

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Sam 7 déc
Saint-

Maime
Salle des fêtes 10h à 17h

Marché de Noël                                                     

Artisans et producteurs locaux, idées 

cadeaux, gourmandises, balade à poney (le 

matin), promenade en calèche, chorale 

Melo-Mane à partir de 15h, boite aux 

lettres du Père-Noël, tombola.                

Arrivée du Père-Noël à 16h30.                                                                                      

Buvette et restauration sur place

Asso. Lou Wai

Dim 8 déc Reillanne
Eglise de 

Reillanne
17h

Concert - "La Bélénade"                                           

Chœur du Pays de Forcalquier - "L'âme des 

Santons".                                                                                 

Textes de Jacques Bonnadier et André 

Gence.                                                                              

*Toucaire d'orgo : Jean-Jacques Tournebise 

et les "tambourainaires de San Brancaï"                                                                    

*Conteurs : Michel Félician et Taous 

Dumotier                                                                  

*Direction : Claude Martel

Libre participation                                  

Asso. Sauvegarde Patrimoine de 

Reillanne

Dim 8 déc Dauphin
Lou Capeù              

rue du barri
16h

Contes et fabliaux théâtralisés                                

"Étonnant Moyen âge"                                                                                                                       

Paraboles, poèmes et fabliaux 

humoristiques composent ce spectacle 

hors Étonnant Moyen âge" - Contes et 

fabliaux théâtralisés norme, entre le 

théâtre et le conte, et nous donnent une 

vision populaire de cet étonnant Moyen 

âge. Solo de Dominique Zamparini.

Lou Capeù

Infos : 06 45 16 91 61

dominique.zamparini@gmail.com 

Dim 8 déc Vachères Foyer rural 15h

Loto                                                                                

Bon d'achat de 300€ , demi-agneaux, 

jambon, champagne, vin... Tout ce qu'il 

faut pour faire la fête!

Comité des fêtes de Vachères

Dim 8 déc Mane

Salle 

polyvalente          

«Henri Laugier»

12h

Repas de la Saint André

Menu :

Salade Automnale

Magret de Canard et sa sauce

Riz et pomme de terre

Fromage

Dessert de la Saint André

Vin et café compris

Tarif : 17 €                                                   

Association St André             

Réservation jusqu’au 2/12               

04 92 76 66 03 ou 06 88 80 75 34

Dim 8 déc Mane
Salagon    

Musée et Jardin

• De 10h à 

12h30 : pour 

les enfants 

de 6 à 12 ans 

accompagné

s de leurs 

parents

• De 14h à 

17h : pour les 

grands (à 

partir de 12 

ans) et les 

adultes

Atelier de Noël 

Création de marionnettes

Exprimez votre créativité en créant vos 

marionnettes !

De l'inertie au mouvement, de l'immobile à 

l'animé, venez donner vie à l'imaginaire en 

créant vos marionnettes le temps d'une 

journée avec Corine Leridon, plasticienne 

et marionnettiste. 

Si vous le souhaitez, amenez vos matériaux 

de récupération : carton, plastique, jouets, 

bidon, bouteille, etc. Pas de verre, ni de 

métal. 

 Tarif : 10 € par personne

Réservation obligatoire :                    

04 92 75 70 50
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Dim 8 déc Mane

Salle 

polyvalente          

«Henri Laugier»

15h Grand loto Paroissial Association St André

Ven 13 déc

Revest             

-des-

Brousses

Saint-Jean-des-

Arts
20h

 Chanson Métèque - Ioanes trio

Entre 2008 et 2018, le Ioanes trio faisait sa 

route dans le pays de Forcalquier jusqu'en 

Belgique, l'Allemagne, l'Ukraine et la 

Hongrie. Plus qu'un projet artistique, 

c'était une histoire humaine et d'amitié qui 

déambulait de façon surprenante et 

inclassable sur les scènes petites et 

grandes et de spectacles en afters…

Et alors ils chantent et jouent ce qu'ils 

aiment au plus grand plaisir de celles et 

ceux qui… y prennent du plaisir.

Et quand Alessio (violon – bouzouki) les 

rejoint, la petite peuplade métèque est au 

comble.

Tarif à partir de 10€                                                     

Saint-Jean-des-Arts                                        

Infos : 06 15 47 42 49             

www.saint-jean-des-arts.fr          

Sam 14 déc Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Café littéraire avec le célèbre romancier 

marseillais Jean Contrucci, autour de son 

dernier livre « N’oublie pas de te souvenir 

» (Hervé Chopin, 2019). Un roman qui 

retrace l’histoire de la période de 

l’occupation et la résistance à Marseille ! 

Au programme : présentation du livre, 

lectures, échanges avec le public, et 

dédicaces.

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 14 déc Dauphin

Salle 

polyvalente 

"Françoise 

Cointot

10h à 18h Marché de Noël                                                    

Commission d'Animations 

Culturelles et de Loisirs de Dauphin                                                           

Infos : 04 92 79 58 42

Sam 14 déc
St-Michel-

l'Observatoire

Centre 

d'astronomie
14h

Observation du soleil                                                                

Présentation du fonctionnement du Soleil 

par un médiateur scientifique

illustrée par l'observation en direct de sa 

photosphère (et taches noires), de sa

chromosphère (et protubérances) et de 

son spectre, dans un bâtiment unique :

le Sidérostat.

Centre d'astronomie                               

Tarifs :                                              

Adulte : 6 €                                       

Enfant de 6 à 16 ans : 4 €              

Moins de 6 ans : gratuit                    

Infos :  04 92 76 69 69                                     

contact@centre-astro.fr             

Sam 14 déc
St-Michel-

l'Observatoire

Centre 

d'astronomie
21h

Soirée de découverte du ciel nocturne 

s'organisant en trois parties. Tout

d'abord une conférence « Observez des 

poussières d'astéroïdes avec les

Géminides », suivie d'une lecture du ciel au 

laser et d'une observation aux

instruments.

Centre d'astronomie                               

Tarifs :                                              

Adulte : 13,30€                                       

Enfant de 6 à 16 ans : 10,20 €              

Moins de 6 ans : gratuit                    

Infos :  04 92 76 69 69                                     

contact@centre-astro.fr             

Dim 15 déc Banon Gymnase 14h30

Loto                                                             

Nombreux lots, 1 WE pour 2 personnes à 

Richastel, tablette Logicom, vol biplace en 

parapente, VTT à assistance électrique, 

paniers garnis, bons d'achats, 4 jambons 

crus, friteuse semi-pro Brandt, lot surprise 

O.M, cafetière Nespresso, caméra 

sportive...                                                              

Entente Sportive Banonaise                    

06 07 18 09 03
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Dim 15 déc Mane

Salle 

polyvalente 

"Henri Laugier"

14h30

Loto  de Noël                                                                             

Nombreux lots à gagner, Smartphone, 

jouets, TV led, séjour, bons d'achats, 

paniers garnis…

Organisé par Mane en Fête             

07 83 18 79 71                   

mane.en.fete@gmail.com

Dim 15 déc Vachères Foyer rural

15h

Loto                                                                 

Nombreux lots!
Ecole de Vachères

Dim 15 déc Reillanne

Place Raoul 

Angles, quartier 

St Denis.

15h à 18h
Rencontre littéraire au "Grand Cèdre" avec 

Geneviève Tobie.                                       

Entrée libre et gratuite                         

Infos : Geneviève Tobie                                

09 53 61 18 50

Dim 15 déc

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des fêtes 10h à 17h

Marché de Noël                                                       

Artisans et  producteurs                                       

Un verre de vin chaud offert par 

l'association!                                              

Vivre à Simiane                                             

Infos :                                                   

Martine Cazin 04 92 75 91 49         

Betty Jean 04 92 75 99 58    

Dim 15 déc et 

dim 29 déc
Banon

Librairie                     

le Bleuet
11h à 16h

Randonnée littéraire                                                 

Avec Arnaud Poupounot, guide spécialisé ; 

départ à 11h devant la librairie ; durée 4 h 

pour marcheurs moyens.                                                                           

Thème : « L'arrivée de l'hiver » le 15 et « 

Un hiver chez Giono » le 29 (dans le cadre 

de « l’année Giono 2020 »)  ; retour vers 

16h au Bleuet autour d’un pot.                                          

Prévoir pique-nique, chaussures de 

marche, vêtements chauds, boisson. 

 Tarif : 12 €                                            

(gratuit pour enfants de moins             

de 16 ans)                                                       

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Mer 18 déc Montjustin
L'Ecole 

Buissonière

Marché de Noël                                                                            

Artisans et producteurs (vin, charcuterie, 

laine, bijoux, poterie, livre...).                         

Vin chaud!

L'école Buissonnière                                          

Infos : 04 13 37 06 00

Lumière solaire et concert du solstice 

d’hiver 

A 14h32 précises, lorsque le soleil se 

trouve parfaitement dans l’axe de l’église, 

un disque de lumière solaire vient éclairer 

le centre de l’autel. Ce phénomène 

redécouvert de façon fortuite ne se produit 

qu’à ce moment de l’année. A cette 

occasion nous recevrons Murielle 

Schreder, harpiste.

PROGRAMME :

Visite guidée de 11h à 12h (comprise dans 

le prix)

Petite restauration de 12h à 13h30 sur 

réservation (16€)

Arrivée impérative entre 13h00 et 13h30

De 13h30 à 13h50 : mot d'accueil

De 13 h50 à 14h20 : chants grégoriens par 

Jean-Louis Moine

A 14h32 : position culminante du rayon 

solaire sur l'autel

A 14h35 : accès du public au choeur

De 15h00 à 16h00 : concert 

A 16h00 : collation conviviale
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Simiane              

la             

Rotonde

Du jeudi 19 au 

dimanche 22 

décembre

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

à partir de 

11h

Uniquement sur réservation                 

04 92 75 94 19                                         

Tarif : 18€ par personne /                  

enfant, jeune jusqu'à 18 ans et 

étudiant : 9€        

infovalsaintes@gmail.com              

www.valsaintes.org 
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*Jeu 19 déc     

*Ven 20 déc    

*Lun 23 déc

Banon

Boutique 

d'usine de la 

Fromagerie de 

Banon

14h à 17h

La Boutique d'usine sera ouverte 

exceptionnellement  pour les fêtes de fin 

d'année.

Fromagerie de Banon                                  

Boutique d'Usine 

Infos : 04 92 73 25 03              

commercial@fromageriedebanon.fr

www.fromagerie-banon.fr/

                             

Ven 20 déc
Reillanne

Place de la 

Libération

à partir de 

15h

Marché de Noël                                                          

Artisans et producteurs, balade en calèche 

avec le Père Noël, ambiance musicale avec 

Balenko Trio école de musique, vin chaud, 

chocolat chaud, loterie, paniers-Paniers.                                             

ET FEU d'ARTIFICE!

Comité des fêtes et Mairie                

Infos : Mairie 04 92 76 42 07

Ven 20 déc Reillanne

RDV                   

devant l'OT         

de Reillanne

 14h

Les Balades Reillannaises (accompagnées)

Balade d'environ 3h autour de Reillanne, 

niveau facile.                                                             

Départ devant l'OT à 14h.

En cas de pluie ou mauvais temps la sortie 

est annulée.

Comité des Fêtes                              

Inscription obligatoire par email 

comitedesfetes@reillanne.fun           

Adhésion annuelle de 10€

Sam 21 et                 

dim 22  déc

Mane

Salle 

polyvalente          

«Henri Laugier»

Marché de Noël                                                Infos : 06 17 75 08 91

Lun 23 déc Banon
Librairie                     

le Bleuet
16h

Spectacle de Noël pour les enfants au 

Bleuet !                                                                                      

Bienvenue aux enfants pour une lecture 

musicale des « Contes du Loup » d’Alain 

Surget et de Chloé Fruy, suivie d’un 

chocolat chaud offert par Le Bleuet, et 

d’une séance de dédicaces. Durée du 

spectacle environ 1 heure. 

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Jeu 26 et               

dim 29 déc
Mane

Château de 

Sauvan
15h30                    

Visites du château pour les fêtes de fin 

d’année.

Château de Sauvan                                    

Infos : 04 92 75 05 64

Dim 29 déc Banon
Librairie                     

le Bleuet

de 11h                 

à 16h

Randonnée littéraire                                                 

Avec Arnaud Poupounot, guide spécialisé ; 

départ à 11 h devant la librairie ; durée 4 h 

pour marcheurs moyens.                                                       

Thème : « Un hiver chez Giono » (dans le 

cadre de « l’année Giono 2020 »)  ; retour 

vers 16 h au Bleuet autour d’un pot.                                          

Prévoir pique-nique, chaussures de 

marche, vêtements chauds, boisson. 

 Tarif : 12 €                                            

(gratuit pour enfants de moins             

de 16 ans)                                                       

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Lun 30 déc Banon
Librairie                     

le Bleuet
16h

Histoires d'hiver pour les enfants au 

Bleuet !                                                                

Lors des vacances, bienvenue aux enfants 

pour entendre des histoires d’hier et 

d’aujourd’hui proposées par des lecteurs 

du BLEUET ! « Si vous voulez que vos 

enfants soient intelligents, lisez-leur des 

contes de fées. » Albert Einstein. 

Bonbons/boissons                                                                              

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr
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Du 6 avril au     

15 déc inclus
Mane

Salagon    

Musée et Jardin
10h-18h

Exposition "Intérieur paysan" - Les 

collections du musée de Salagon sont une 

nouvelle fois mises en valeur et évoquent 

une maison bas-alpine avant l'arrivée de 

l'électricité grâce à une scénographie 

originale qui mêle objets et dessins.

Salagon , Musée et Jardin                                                        

Infos : 04 92 75 70 50       

www.musee-de-salagon.com 

du 7 nov                 

au 7 déc
Banon

Galerie 

Fragments 

d'Arts

tous les 

jours        

10h-12h30 

& 15h-18h

Exposition "Hommage Serge Devic"

Galerie Fragments d'Arts                                            

Rue Saint Just                                        

Infos: 06 43 71 30 94         

fragmentsdarts@gmail.com

du 29 nov           

au 15 fév
Banon

Espace détente 

de la Confiserie 

Leblanc

tous les jours              

10h-12h30/ 

14h-18h          

dim 14h-18h

Exposition "Rétrospective 2002-2019" de 

l'artiste SCZ.                                                           

Cette exposition tous publics invite les plus 

petits à imaginer un monde fantastique 

peuplé de chimères et de petits robots 

mais également les plus grands à une 

réflexion sur notre monde et notre 

environnement!

Confiserie Leblanc                                   

infos : 04 65 69 00 50

Dim 1er déc

Revest             

-des-

Brousses

Saint-Jean-des-

Arts

à partir de 

13h

Exposition vente  d'objets 

photographiques autour du voyage Ladakh - 

Invitation au voyage

Tables rondes 13h/14h30/16 h

Françoise Gourichon nous parle du Ladakh.

Places limitées pour les tables rondes              

Réservation: contact@saint-jean-des-

arts.fr

Merci d'indiquer l'heure et le nombre de 

places

Entrée Libre                                                 

Saint-Jean-des-Arts                                        

Infos : 06 15 47 42 49

Jours Villages Lieux Horaires Renseignements

 toute l'année Vachères

Lieu-dit Le 

village -                        

La Croix

10h à 18h

Crèche de Noël et son village provençal en 

pierre du pays. Animés et réalisés par 

Monsieur Roume.

infos : mairie 04 92 75 62 15

du sam 21 déc 

au dim 26 jan    
Banon

Église 

paroissiale

14h à 17h            

.          

Attention        

le 25 déc           

de 15h à 

18h 

Conçue sur 80 m², la crèche est une 

représentation typique de nos villages 

perchés de Provence. Les scènes de la vie 

d’autrefois, avec plus de 250 santons 

habillés, animent la crèche dans un décor 

où se mêlent rivières, distillerie de lavande, 

moulin à huile, etc...                                                    

Visite : du 21/12 au 5/01, tous les jours de 

14h à 17h. Sauf le 25/12 de 15h à 18h. Les 

samedis et dimanches de janvier de 14h à 

17h (jusqu’au 26/01). En semaine sur RV (+ 

de 10 personnes).

Infos : 04 92 73 22 85  /                        

04 92 73 37 76

EXPOSITIONS

Ronde des crèches…



Jours Villages Lieux Horaires Renseignements

du sam 21 déc 

au dim 12 jan
L'hospitalet

Eglise 

paroissiale

14h30 à 

17h

Crèche Provençale                                              

Visite : le 21/12  et 22/12 ; le 28/12 et 

29/12 ; le 04/01 et 05/01 ; le 11/01 et 

12/01.

Infos : mairie de L'Hospitalet                    

04 92 73 30 66

du sam 21 déc 

au dim 26 jan
Lincel

Église Sainte-

Madeleine
14h à 17h

Magnifique décor de bâtiments en pierre 

sèche. Exposition de crèches miniatures du 

monde.

Visite : du 21/12 au 5/01, puis tous les 

dimanches de janvier de 14h à 17h30. 

Association Sainte-Madeleine Infos: 

04 92 76 65 75

du sam 21 déc               

au dim 5 jan
Saumane

Église Saint-

Pierre-ès-Liens
14h à 16h

Nous serons heureux de vous accueillir 

dans notre joli village pour visiter notre 

crèche composée de santons classés.                       

Visite : les 21 et 22, 28 et 29 décembre,            

4 et 5 janvier de 14h à 16h.

Infos : Mairie de Saumane                                      

06 38 50 60 04

Du mar 24 déc 

au dim 26 jan
Vachères

Eglise                         

St Christophe

14h30 à 

17h

Crèche traditionnelle provençale évolutive 

à partir du village de Vachères sur 35 m². 

150 santons habillés dans un décor 

d'exposition de patchwork et panorama 

extérieur.                                                                                                              

Visite : du 24/12 au 1 /01, tous les jours de 

14h30 à 17h puis tous les week-end de 

janvier de 14h30 à 17h.

Vachères loisirs                                   

Contact: 06 15 40 16 24                              

grosbern@orange.fr

du mer 25 déc 

au dim 26 jan 
Dauphin

Église Saint-

Martin

14h30 à 

16h30        

Crèche historique dont les personnages 

remontent à Noël 1748. L’état 

exceptionnel de conservation

des santons en font l’une des plus belles 

crèches de la région.                                                       

Visite : du 25/12 au 5/01, tous les jours de 

14h30 à 16h30, puis les dimanches de 

janvier (12, 19, 26) de 14h30 à 16h30. 

Syndicat d'initiative  

06 83 24 78 48                  

gabriel.chave@sfr.fr

du mer 25 déc 

au dim 26 jan
Mane

Église Saint-

André 
14h à 17h

Avec ses 25 personnages, c’est la crèche 

qui compte le plus grand nombre de 

santons anciens dans le département. On 

peut la dater de 1837. En témoignent les 

vêtements du couple de notables, 

caractéristiques de la mode vestimentaire 

sous la Monarchie de Juillet.                                                                                            

Visite : tous les jours entre Noël et le jour 

de l’An de 14h à 17h avec des chants de 

Noël de 14h30 à 15h et tous les dimanches 

de janvier de 14h à 17h.

infos : 06 85 34 24 08

du jeu 26 déc 

au dim 26 jan
Reillanne

Église Notre 

Dame de 

l'Assomption

Visite de la crèche de Reillanne.                      

Du 26/12 au 05/01 tous les jours de 14h30 

à 17h. Les dimanches de janvier de 10h30 

à 12h30 et de 14h30 à 17h

Infos : Bureau de tourisme de 

Reillanne 

04 92 76 45 37

Ronde des crèches…


