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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 

mardis matin 

et vendredi la 

journée

Reillanne
Départ Place de 

la Libération
RDV à 9h

Randonnées pédestres

*mardi tout niveau durée 3h environ

*vendredi bon marcheur de 14 à 18 km

 Asso. "Rando Reillanne"                                    

Infos : 06 95 33 46 50 

www.randoreillanne.jimdo

facebook/Rando-Reillanne

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

Asso. Les Drailles                                  

Infos: Mme CASSET                                    

04 92 75 48 22

Tous les 

mercredis 

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

15h 

Les Rendez-vous des petits jardiniers 

Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes 

donne rendez-vous aux enfants à partir de 

4 ans pour différentes animations.

Atelier nichoir, Fabrication de tableaux 

végétaux, Fabrication de mini jardin, 

Atelier reconnaissance des insectes…

Ateliers limités à 10 enfants maximum

Le jardinier fait le choix de l’atelier du jour 

en fonction de son humeur du jour.

Atelier gratuit compris dans le prix 

d'entrée. 1 adulte accompagnant 

obligatoire qui participe à la visite 

guidée qui se tient en même temps.                       

Entrée : Adulte : 7€                             

Infos : 04 92 75 94 19           

info@valsaintes.org      

www.valsaintes.org 

Tous les 

mercredis, 

vendredis, 

samedis et 

dimanches

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

15h
Visite guidée du jardin à 15h.                                   

Le jardin est ouvert de 14h à 17h

Entrée : Adulte : 7€                            

Tarif réduit à partir de : 3,50 €

Enfant moins de 12 ans gratuit                             

Infos : 04 92 75 94 19           

info@valsaintes.org            

www.valsaintes.org  

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 

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

Tous les 

dimanches
Mane

Château de 

Sauvan
15h30

Visite guidée à 15h30 tous les dimanches
Château de Sauvan                                                   

infos tarifs : 04 92 75 05 64                 

http://chateaudesauvan.com
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Sam 29 fév et 

dim 1er mars
Montsalier

RDV                             

Salle des fêtes

à partir        

de 7h

2ème Brevet de Chasse sur lièvres 

8 meutes de chiens courants sur terrains 

libres, sans tir, ni prise.                                  

Restauration et buvette sur place, ouverte 

à tous midi et soir.

Réservation sur place le matin

Rendez-vous et programme : Salle des 

fêtes à partir de 7h.

Organisé par                                          

le Club du Bleu de Gascogne, 

Gascon-Saitongeois, Ariègeois

et la société de chasse de 

Montsalier "La Protectrice"

(Tous les 1ers 

dimanches de

chaque mois)    

Dim 1er mars

Mane
Salagon    

Musée et Jardin
15h

Visite guidée - Salagon secret

Découvrez l’histoire du site depuis 

l’intérieur du monument, de la nécropole 

au musée actuel.

Salagon , Musée et Jardin                      

Sur réservation - Inclue dans le prix 

d’entrée                                                                                         

Infos : 04 92 75 70 50       

www.musee-de-salagon.com 

Dim 1er mars
Aubenas 

les Alpes

Salle Pierre 

Martel
16h

Pièce de théâtre :  La couleur des 

émotions. Tout public                                     

Interprétation : Oumria Mouffok               

Mise en scène : Alice Johnston                    

Décors : Jean-Michel Caulat

Verre de l’amitié offert en fin de spectacle.

 Participation  libre                     

Réservation : 06 61 74 55 70

Dim 1er mars Reillanne
Salle des 

associations
14h30

Loto - Jambon, 1/2 agneau, Filet garnis, 

Vins, Nombreux lots…
Paroisse de Reillanne 

Dim 1er mars

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

14h30

Les huiles essentielles au jardin.                     

Conférence de Jean-Yves Meignen sur 

l'utilisation des huiles essentielles au jardin 

suivie de la dédicace de son nouveau livre : 

"Prendre soin de ses plantes avec les huiles 

essentielles"

Tarif adulte 7 € 

Tarif réduit   3,50 €

Enfant moins de 12 ans gratuit                                                                            

Jardin ouvert de 14h à 17h                                             

Infos : 04 92 75 94 19           

info@valsaintes.org            

www.valsaintes.org 

Dim 1er mars

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des fêtes 14h30
Assemblée générale de l'association 

SaraHome.

Association SaraHome                            

Infos : 06 50 16 12 62 

associationsarahome@gmail.com   

Ven 6 mars Banon Les Vins au Vert
de 18h30         

à 21h

Soirée littéraire avec Sylvain Prudhomme.                                                             

Une soirée exceptionnelle avec Sylvain 

Prudhomme, prix Femina 2019.

Echanges et lectures autour d'un buffet.

Dédicace (Table de la librairie Le Bleuet sur 

place).

Exposition photographies "Mains 

d'écrivains".

Par sons et par mots                   

Participation aux frais                              

du buffet : 10€                                                    

Réservation indispensable           

Infos : 06 01 23 23 30

contact@parsonsetparmots.fr

https://parsonsetparmots.fr

Ven 6 mars

Revest             

-des-

Brousses

Saint-Jean- des-

Arts
20h30

Concert MARTENITSA - Musique du 

Danube.

Le duo Matenitsa remonte le Danube 

depuis le delta en mer noire jusqu’à sa 

source, en traversant la Roumanie, la 

Bulgarie, Belgrade, le Hongrie, la Slovaquie, 

Vienne puis l’Allemagne.

Catherine Roy : Accordéon chromatique

Christian Fromention: Chant, violon & 

guitare.

Saint-Jean-des Arts                             

Tarif unique : à partir de 10 €                 

Infos : 06 15 47 42 49

contact@saint-jean-des-arts.fr

www.saint-jean-des-arts.fr
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Ven 6 mars Vachères
Café les 

Lavandes
20h

Concours de contrée.                                                   

Nombreux lots à gagner.                                                                         

Café des Lavandes                            

10€ par équipe                                       

Infos: 04 92 75 62 14/06 70 48 23 

18

Sam 7 mars Banon
Librairie                     

le Bleuet
19h

Spectacle « Faust au village » de Giono au 

Bleuet

Soirée magique autour du spectacle  « 

Faust au village », par la compagnie Scène 

nationale 7, dans le cadre de l’année Giono 

2020. Adaptation de la nouvelle de Jean 

Giono, jouée par le comédien Baptiste 

Relat, avec la complicité extérieure de 

Baptiste Jammoneau et Fanny Chiressi.                                

Pot pour tous à l’issue du spectacle. Soirée 

en partenariat avec Bleuet Cie et 

l’association des Amis de Jean Giono.

Participation libre au frais                                             

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 7 mars Mane

Salle 

polyvalente 

"Henri Laugier"

Vide Dressing

Organisé par l’association Objectif 

Photo                                         

Inscription : 04 92 75 30 88

Sam 7 mars
Revest du 

Bion

Maison du 

temps Libre

de 10h à 

15h

GRATIFERIA                                                                       

Marché 100% gratuit!

Ni troc ni réciprocité, donnez tout ce que 

vous voulez ou rien, prenez ce dont vous 

avez besoin.

Repas partagé, Stands personnels.

Infos : Syndicat d'Initiatives               

06 62 52 10 44
revestdubioninitiatives@gmail.com

Sam 7 mars

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des fêtes
de 15h à 

minuit

Après-midi et soirée jeux                                   

"Jeux pour tous, de 3 à 99 ans"

Animation des jeux assurée par 

Ludobrousse (jeux de société, jeux de 

cartes, jeux de plateau, etc..)

Dès 19h00, vente de crêpes salées et 

sucrées (Foodtruck Mag' A' Crêpe) et vente 

de boissons (soft, vin, bière, thé et café).

Entrée libre                                            

organisé par l'asso.                                     

Les Petits Simianais               

contact@apesimianelarotonde.fr          

Sam 7 mars Vachères Foyer Rural
à patir de 

19h

Soirée concert  Made in Vachères.            

19h : DJ Alex                                                         

21h : Groupe Latinos "Dos Puntos"            

23h : Amazonita                                                 

Bières locales  et restauration sur place.                                            

Made in Vachères

Dim 8 mars
Revest du 

Bion

Maison du 

temps Libre
14H30

Loto - 500€ en bon d'achats ; Salon de 

jardin ; Parassol ; Paniers garnis ; Jambons ; 

Petits électroménager et de nombreux 

autres lots...        

Crèche "LA RUCHE"

Infos : 04 92 77 23 93                            

1 carton : 4€                                                   

3 cartons : 10€                                                     

7 cartons : 20€

Dim 8 mars Reillanne
Moulin d’huile 

Montjalade
11h à 18h

La Maison Brunet en Provence

vous invite à Déguster l’huile d’olive 

nouvelle AOP de Haute-Provence,

Et

« Entr’Autre » Découvrir les œuvres de 

Catherine CORRE , Plasticienne.

Maison Brunet Oléiculteur                

en Provence                                         

Infos : 06 86 13 00 88
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Dim 8 mars St-Maime
de10h à 

18h

Nous sommes toutes des femmes 

formidables! Venez passer le 8 mars entre 

femmes pour réfléchir à ce que veut dire « 

être une femme », affirmer qui vous êtes, 

habiter pleinement votre corps, prendre 

tout votre espace et vous ouvrir 

totalement à la Vie.

Matin : on ne naît pas femme, on le 

devient :

- voulons-nous être des princesses ?

- Déployer sa puissance comme les 

nouvelles héroïnes

- Choisir d'être pleinement Soi

- Méditation du Féminin

Après-midi : Célébrons en mouvement 

notre féminin.

- Habiter pleinement son corps

- Prendre tout son espace

- S'ouvrir à l'énergie de la Vie.

Dance F'Laure

 Plein tarif : 90€                                      

(30% d'acompte à l'inscription).

Inscription : 06 12 29 05 77  

christinedelmarbonheur@gmail.com  

www.lebonheurtattend.com

Mer 11 mars Mane

Salle 

polyvalente 

"Henri Laugier"

15h30 Loto Association Saint-Laurent

jeu 12 mars 

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des fêtes 18h30

Rencontre-débat : Energies renouvelables : 

le vent, le soleil ? comment ça marche ? 

risques, menaces, opportunités ? Quel 

choix pour les petites communes ?

Entrée libre

Entrée libre                                       

Organisé par Vivre à Simiane,  avec 

la participation de l’asso. des Amis 

de la Montagne de Lure et des 

Centrales villageoises  Lure-Albion

Infos: Martine Cazin 04 92 75 91 49

Sam 14 mars Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Aventure du Pakistan au Tibet, sur les 

traces d’Ella Maillard, au Bleuet !

Venez découvrir : « Muztagh Ata, le père 

des glaciers ; du pays des purs au pays qui 

s'efface » (Éditions du Mont-Blanc, 2019) 

de Françoise Cadoux, un récit de voyage 

sur les traces d’Ella Maillard, sur la route 

de la soie, du Pakistan au Tibet. Cette 

rencontre sera animée par Arnaud 

Poupounot, guide de voyage et 

accompagnateur de montagne. 

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 14 mars Mane
Salagon    

Musée et Jardin
15h

Conférence - Percez les secrets des 

manuscrits médiévaux.

L’exemple du folio 6 du manuscrit 1800 de 

la Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence 

par Valérie Gontero-Lauze, Maître de 

conférences de langue et littérature du 

Moyen Age.

Salagon , Musée et Jardin                       

Inclue dans le prix d’entrée                                                                                         

Infos : 04 92 75 70 50       

www.musee-de-salagon.com 

Sam 14 mars
Ste-Croix à 

Lauze
Salle des fêtes 17h

Assemblée générale d'Alauza association 

du patrimoine de Sainte Croix à Lauze.
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Sam 14 mars Reillanne Salle de fêtes 20h30

Le cinéma STRADA                                         

Film : Comédie de Manele Labidi " Un 

divan à TUNIS ", Selma Derwish, 35 ans qui, 

après avoir exercé en France, ouvre son 

cabinet de psychanalyse dans une banlieue 

populaire de Tunis. Les débuts sont 

épiques, entre ceux qui prennent Freud et 

sa barbe pour un frère musulman et ceux 

qui confondent séance tarifée avec 

"prestations tarifées"...

Cinéma itinérant "La Strada"             

Infos : Bureau de tourisme de 

Reillanne 04 92 76 45 37

Sam 14 mars Reillanne
Salle                       

Casa Labo Novo
19h

Sortie de résidence / spectacle exposition: 

"En Passant"                                                                      

Nous invitons, les spectateurs, dans un 

parcours-exposition individuel jusqu'à un 

spectacle-concert dans la salle du Labo 

Novo.                                                                                         

7 artistes en résidence: 1 direction 

artistique/peintures/textes: Maroussia 

Duchamp, 1 danseur-chorégraphe: Gilles 

Viandier, 2 musiciens / compositeurs: Neil 

et Julian Chablaoui, 1 comédienne-

chanteuse: Marianne Lemoign, 1 vidéaste: 

Loïc Lasne, 1 créatrice lumières: Jimena 

Zúñiga.

 Infos : 33 673 76 70 88

www.numberproject.net

Dim 15 mars Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Randonnées littéraires thématiques du 

Bleuet.                                                                               

Randonnées avec Arnaud Poupounot, 

accompagnateur de montagne.

- Départ à 11h du Bleuet.

- Durée 4h pour marcheurs moyens

- Thèmes : « La première gorgée de bière 

» Philippe Delerm.

- Retour vers 16 h au Bleuet autour d’un 

pot.

- Prévoir pique-nique, chaussures de 

marche, vêtements chauds, boisson.

L'organisateur se réserve le droit de 

modifier ou d'annuler la randonnée en 

fonction des conditions climatiques.

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants                      

de moins de 16 ans)                              

Inscription nécessaire à 

sabine.lebleuet@orange.fr

Dim 15 mars Reillanne
 "Grand Cèdre" 

à St Denis

de 15h à 

18h

Rencontre Littéraire : lectures "au jardin".

(Tous les troisième dimanche après- midi 

du mois).

Infos :  Geneviève Tobie                               

09 53 61 18 50

Dim 15 mars

Simiane              

la             

Rotonde

Château 

médiéval 

10h à 12h30 

et 14h à 17h 

tous les jours 

sauf  le mardi  

Réouverture au public du château 

médiéval jusqu'au 11 novembre inclus.

Entrée : 5,50 €                                             

Tarif réduit : 4,50 €                             

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Infos : 04 92 73 11 34

contact@simiane-la-rotonde.fr

Ven 20 mars
St-Michel 

l'Observatoire

Centre 

d'Astronomie

de 21h          

à minuit

Soirée T760                                                                           

Partez à la découverte des galaxies, 

nébuleuses, amas d’étoiles et objets de 

l’Univers lointain avec le plus gros 

télescope du Centre d’Astronomie, tout en 

restant intégré dans l’environnement bien 

terrestre de notre planète : sensations 

assurées !

Tarif : 35€                                                      

Infos : 04 92 76 69 69

contact@centre-astro.fr

 www.centre-astro.com
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Ven 20 mars

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

17h

Lectures musicales de poèmes et texte 

d'Yves Bonnefoy qui fut, un temps, le 

propriétaire de l'Abbaye de Valsaintes.

Lorsqu’un poète philosophe habite une 

abbaye, écrit des poésies et des textes 

dans cette abbaye et sur cette abbaye… 

quoi de plus évident que de proposer des 

lectures de ces écrits au sein de cette 

abbaye, pour les habitants de Valsaintes et 

les lecteurs d’Yves Bonnefoy ? Et pour les 

mettre en valeur, les lectures seront 

ponctuées et accompagnées 

d’improvisations au piano par Patricia 

Seror.

En partenariat avec Le Bleuet.

Tarif adulte 7 € 

Tarif réduit   3,50 €

Enfant moins de 12 ans gratuit                             

+  participation au chapeau                          

pour les lectures                                             

Jardin ouvert de 14h à 17h                                             

Infos : 04 92 75 94 19           

info@valsaintes.org            

www.valsaintes.org 

Sam 21 mars Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Rencontre permaculture et huiles 

essentielles au BLEUET !

C’est le printemps ! Venez rencontrer Jean-

Yves Meignen, animateur de l’Abbaye de 

Valsaintes, autour de ses derniers livres : « 

Permaculture : zéro intrant au jardin » 

(Rustica 2019) et « Prendre soin de ses 

plantes avec les huiles essentielles » 

(Rustica 2020). Echanges avec l’auteur 

autour des pratiques écologiques de 

culture. Café/thé pour tous.

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 21 mars
Revest du 

Bion
Dans le village Dès midi Carnaval du village

Infos : Syndicat d'Initiatives               

06 62 52 10 44
revestdubioninitiatives@gmail.com

Sam 21 mars

Simiane              

la             

Rotonde

Chaloux 18h30

Soirée poésie autour du feu :  Thème non 

imposé : « le courage »

Un poème, un verre, une soupe, un 

dessert…

Vivre à Simiane                                        

Sur inscription au 04 92 75 91 49 

Places limitées                               

Participation 7 €                        

covoiturage

Sam 21 mars
St-Michel 

l'Observatoire

Centre 

d'Astronomie

de 14h            

à 15h

Observation du soleil                                                           

Présentation du fonctionnement du Soleil 

par un médiateur scientifique

illustrée par l’observation en direct de sa 

photosphère (et taches solaires), de sa 

chromosphère (et protubérances) et de 

son spectre, dans un bâtiment unique : le 

Sidérostat.

Tarifs                                                      

Adulte : 6 €                                            

Enfant : 4 €                                             

Réduit : 5,50 € (sur présentation du 

Passeport des Musées)                                 

Infos : 04 92 76 69 69

contact@centre-astro.fr

 www.centre-astro.com

Sam 21 mars
St-Michel 

l'Observatoire

Centre 

d'Astronomie

de 21h          

à minuit

Soirée de découverte du ciel nocturne 

s’organisant en trois parties.                                  

Tout d’abord une conférence : « La guerre 

dans l'espace : des missiles V2 aux 

satellites espions », suivie d’une lecture du 

ciel au laser et d’une observation aux 

instruments.

Tarifs                                                         

Adulte : 13,30 €                                      

Enfant : 10,20 €                                       

Réduit : 11,30 € (sur présentation 

du Passeport des Musées)                                    

Infos : 04 92 76 69 69

contact@centre-astro.fr

 www.centre-astro.com
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Dim 22 mars

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

14h30

La taille des oliviers

Les oliviers centenaires de l'abbaye seront 

le support d'une démonstration de taille et 

surtout l'occasion pour Jean-Yves Meignen 

de vous initier aux règles de base à adapter 

au cas par cas, chaque olivier étant unique. 

Les réponses seront aussi apportées à 

toutes les questions sur les besoins en 

culture de l'olivier.

Jardin ouvert de 14h à 17h                  

Tarif adulte 7 € 

Tarif réduit   3,50 €                                                                 

Infos : 04 92 75 94 19           

info@valsaintes.org            

www.valsaintes.org 

sam 28 mars
St-Michel 

l'Observatoire

Place du village 

et salle 

polyvalente

14h

Carnaval et bal costumé                                    

L'Apesmolala vous convie pour une belle 

journée de Carnaval. Venez déguisé fêter 

le printemps au cours d'un grand défilé 

festif entre feu et glace et jalonné de 

surprises. Goûter pour les enfants. La fête 

se poursuivra avec un bal masqué à partir 

de 20h30 salle polyvalente animé par Les 

Têtes de Mules ! Buvette.

Association Apesmolala                

Gratuit                                                        

Infos : apesmolala@gmail.com 

Sam 28 mars Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Rencontre exceptionnelle avec l'auteur 

américain Pete Fromm au Bleuet !

Venez rencontrer Pete Fromm, l'un des 

écrivains préférés des français, auteur 

majeur du "nature writing" (Editions 

Gallmeister), autour de ses derniers 

romans : "La vie en chantier" (2019), "Mon 

désir le plus ardent" (2018)... Au 

programme : présentation des livres, 

lectures, échanges avec l'auteur en anglais 

ou en français.                                        

Café/thé pour tous.

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 28              

et dim 29 mars
Dauphin Espace fours 10h à 19h

Fête du fer et du feu                                              

Les ateliers auront lieu autour de l'argile, 

du moulage d'objets destinés à une 

prochaine cuisson dans le four gallo-

romain.                                                     

Moulage de tuiles, de briques destinés à 

une cuisson.                                                      

Mise en route des fours et stand 

documentation  avec de nouveaux 

ouvrages sur le patrimoine « Luberon & 

Haute-Provence ».

Organisé par                                                      

Les amis des fours et des moulins

Sam 28                  

et dim 29 mars 

Simiane              

la             

Rotonde

Abbaye de 

Valsaintes

Accueil 

samedi      

à 9h 

Stage de yoga sur 2 jours

Approfondissement de la pratique intense 

et respectueuse du Hatha Yoga : asanas 

(postures) et pranayamas (allongement de 

la respiration), temps de méditation.                                                  

Conscience de l'énergie, du souffle qui 

circule dans le corps et au-delà. Lâcher ce 

qui est superflu, se désencombrer, 

renforcer, adapter. Mettre de l'espace 

dans le corps. Accueillir l'énergie nouvelle. 

Et construire avec elle.                                        

Dans un lieu magnifique invitant au calme 

et à la contemplatation.                                                          

20 personnes maximum                                

TARIFS SEANCES YOGA ET REPAS (et 

"Circle song" si confirmé)

Tarifs pour les séances de yoga et les 2 

repas (samedi soir et dimanche midi): 

125€/personne pour les adhérents/ 135€ 

pour les non adhérents

INSCRIPTION

Directement auprès de Noémie Dufraisse 

au 06 19 56 39 23                                                                 

HEBERGEMENT

Contacter directement l'Abbaye de 

Valsaintes, Mr Jean Louis Moine au 06 82 

01 97 54
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Jours Villages Lieux Horaires Manifestations Renseignements

Dim 29 mars Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Randonnées littéraires thématiques du 

Bleuet.                                                                              

Randonnées avec Arnaud Poupounot, 

accompagnateur de montagne.

- Départ à 11h du Bleuet.

- Durée 4h pour marcheurs moyens

- Thèmes : « La ferme des animaux » de 

George Orwell 

- Retour vers 16 h au Bleuet autour d’un pot.

- Prévoir pique-nique, chaussures de 

marche, vêtements chauds, boisson.

L'organisateur se réserve le droit de 

modifier ou d'annuler la randonnée en 

fonction des conditions climatiques.

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants                      

de moins de 16 ans)                              

Inscription nécessaire à 

sabine.lebleuet@orange.fr

Sam 30 mars

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des fêtes 20h
Cinéma (programmation en cours)                 

Tarif :  5€

Vivre à Simiane                                        

Infos : 04 92 75 91 49

Jours Villages Lieux Horaires Manifestations Renseignements

Jusqu' au           

15 décembre 

2020

Mane
Salagon    

Musée et Jardin

de 10h à 

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 15 fév                   

au 5 avril
Mane

Salagon    

Musée et Jardin

de 10h à 

18h

Exposition Enluminures au jardin

Découvrez les secrets des enluminures au 

travers des copies de l'artiste Anastasia sur 

le thème du jardin.

Salagon , Musée et Jardin                                                        

Infos : 04 92 75 70 50       

www.musee-de-salagon.com 

Du 22 mars                                         

au jeu 23 avril

Simiane              

la             

Rotonde

Château 

médiéval            

(Salle 

Renaissance du 

château)

10h à 12h30 

et 14h à 17h 

tous les jours 

sauf  le mardi 

Exposition des photographies de Karen L. 

Mc Dermott. 

Exposition visible dans le cadre de la visite 

payante du château.

Exposition visible dans le cadre de 

la visite payante du château Entrée 

: 5,50 €                                             

Tarif réduit : 4,50 €                             

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Infos : 04 92 73 11 34

contact@simiane-la-rotonde.fr

Du 28 mars          

au 31 mai

Simiane              

la             

Rotonde

Château 

médiéval            

(dans la 

Rotonde du 

château)

10h à 12h30 

et 14h à 17h 

tous les jours 

sauf  le mardi 

Exposition des tableaux de Joëlle Vulliez-

Matringe.

Horaires : en mars, avril : tous les jours 

sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 

17h / en mai : tous les jours de 10h à 19h

Exposition visible dans le cadre de 

la visite payante du château Entrée 

: 5,50 €                                             

Tarif réduit : 4,50 €                             

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Infos : 04 92 73 11 34

contact@simiane-la-rotonde.fr
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