
 

 

AGENDA JUILLET 2020                                                                                                                     
Haute-Provence Pays de Banon 

Tous les jours                                                  SIMIANE-LA-ROTONDE 
 

VISITE LIBRE DU CHATEAU MEDIEVAL  

de 12h30 à 18h30.  

Découvrez le château médiéval de Simiane la Rotonde. 

Le château médiéval de Simiane-la-Rotonde, édifice majeur de 

l'art roman provençal, ne livre pas ses secrets facilement... Partez 

à la découverte de ce site exceptionnel. 

Téléphone : 04 92 73 11 34|Mél : contact@simiane-la-

rotonde.fr|Site web : http://www.simiane-la-rotonde.fr/ 

Tarifs : adultes : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers. 

Ado de 12 à 17 ans et Etudiants (sur présentation de leur carte) : 

3,50€/pers. Enfant (- de 12 ans) : gratuit. Tarif Passeport 

départemental des musées 04 : 4,50 € 

Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin de 

l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €. 
 

Tous les jours                                                                              BANON 
 

VOL EN PARAPENTE   
tous les jours. A la demande.  
Découvrez le vol biplace avec un professionnel. 
Formules Biplace : Vol ; Vol long ; Matin découverte (séance au 
sol + vol biplace) ; Journée biplace (séance au sol + 3 vols). 
Téléphone : 06 80 40 23 42|Mél : jok.air@live.fr| 
Site web : https://jokair-parapente.com/ 
Formules Biplace : Vol : 75€ / Vol long : 95€ 
Matin découverte (séance au sol + vol biplace) : 150€ 
Journée biplace (séance au sol + 3 vols) : 250€.  
 
Tous les jours                                                                              BANON 
 

EXPOSITION LA MAISON DES POUPEES 
De 10h à 12h et de 13h à 18h 
La collection d'une passionnée. Betty Jean vous ouvre les portes 
de sa maison du XVIIe siècle pour vous présenter sa collection de 
1000 poupées, des années 1900 jusqu'à nos jours. 
Téléphone : 04 92 75 99 58 ou 06 45 68 26 67| 
Participation libre 
 

Tous les jours sauf le lundi                                                       BANON 
 

EXPOSITION A LA GALERIE FRAGMENTS D’ARTS 

tous les jours sauf lundi, de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30. 

Téléphone : 06 43 71 30 94 / 06 86 07 93 40 | 

Mél : fragmentsdarts@gmail.com  

Entrée libre. 
 

Tous les lundis et du mercredi au vendredi                            MANE 
 

LES VISITES GUIDEES DES JARDINS DE SALAGON  

de 17h à 18h. 

Lieu : Musée et jardins de Salagon  

Salagon vous propose suite à cette période de confinement pour 

cet été 2020, de vous laisser guider au travers des jardins et de ce 

haut lieu de l’histoire des Alpes de Haute-Provence. 

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salgon@le04.fr| 

Site web: http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html 

La visite guidée est comprise dans le tarif d'entrée.  

Du lundi au samedi à partir du 6 juillet      SIMIANE-LA-ROTONDE 
 

LE RENDEZ-VOUS DES PETITS JARDINIERS A VALSAINTES  

à 12h, tous les jours, sauf dimanche 

Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes  

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… 

Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org| 

http://www.valsaintes.org|Page facebook : 

https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 

Animations comprises dans le prix d'entrée du Jardin. 

Tarifs : adultes 7 €. Enfant 12-18 , étudiant : 3,5 €. 

Enfant de - 12 ans gratuit.  
 

Tous les mardis et jeudis                                                         BANON 
 

VISITE ACCOMPAGNEE ET ASTRONOMIE : de la terre aux 

étoiles  

à 18h30. 

Les mardis : 7,14,21,28  et les jeudis : 2,9,16,23,30 

Programme : de 18h30 à 20h visite ; de 20h à 21h30 pique-nique ; 

de 21h30 à 24h observations du ciel.  

Après une visite accompagnée du village, sur le thème de 

l’utilisation de l’eau à travers les âges et les aménagements 

correspondants, pique-nique tiré du sac puis découverte du ciel 

et observations de ses trésors avec un télescope de 254 mm. 

Téléphone : 06 10 94 30 49|Mél : pathenri.lagresper@orange.fr 

Tarifs : adulte 10 €. Enfant 5 € (8-12 ans). Gratuit moins de 8 ans 

mais déconseillé pour ce public.  
 

Tous les mardis                                              REVEST-DES-BROUSSES 
 

LUDOTHEQUE   

de 16h à 19h.  

Venez partager un moment convivial autour de jeux pour tout 

âge et tout public. Jeux sur place et à emporter. 

Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél : ludo.brousse@hotmail.fr| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Asso-Ludobrousse-

1614022252145164/ 

Entrée libre.  
 

Tous les mardis et vendredis                                             REILLANNE 
 

RANDONNEES PEDESTRES  

Vous habitez Reillanne ou les environs, vous aimez pratiquer la 

marche ou le vélo, mais pas tout seul ! 

Découvrez les randos que nous vous proposons toute l'année 

sans interruption l'été. 

Téléphone : 06 95 33 46 50 (Nicolas Silvestri, animateur randos 

pédestres)| 

Site web (URL) : http://randoreillanne.jimdofree.com/ 

Accès libre. Adhésion annuelle : 10 € par randonneur pédestre ; 

20 € /pratiquant de la randonnée pédestre et vélo (route et Vtt) 

une randonnée d'essai gratuite est autorisée  

 

 
 



Du mardi au jeudi et le samedi   SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 
 

L’ETE ASTRO : SOIREE DECOUVERTE  

à 21h30. 

Lieu : Centre d’Astronomie  

Les médiateurs scientifiques vous proposeront de découvrir le 

système solaire et le ciel de la soirée en petits groupes. Cette 

première partie sera suivie d’une découverte des constellations à 

l’œil nu et d’une observation aux instruments. 

Renseignements et réservations :  

Téléphone : 04 92 76 69 09|Mél : billetterie.haute-provence-

tourisme.com| http://www.centre-astro.fr/ 

Tarifs : Adulte : 13,50 €, Enfant : 10,40 € (6-16 ans), Tarif réduit : 

11,50 € (Passeport des musées). 
 

Du mardi au samedi                      SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 
 

ETE ASTRO : NOTRE ETOILE, LE SOLEIL  

à 14h30 

Lieu : Centre d’Astronomie  

Guidés par un médiateur scientifique, venez découvrir le 

fonctionnement et les caractéristiques d’une étoile et de la 

lumière qu’elle émet. Des explications illustrées par l’observation 

en direct des vastes structures solaires grâce aux instruments du 

centre d’astronomie ! 

Renseignements et réservations :  

Téléphone : 04 92 76 69 69 (04 92 76 69 09)| 

Mél : contact@centre-astro.fr| 

Site web (URL) : http://www.centre-astro.com/ 

Tarifs : Adulte : 6,10 €, Enfant : 4 € (6-16 ans).Tarif réduit : 5,60€ 

(sur présentation du Passeport des Musées). 
 

Jusqu’au jeudi 16 août                                                       REILLANNE 
 

EXPOSITION FORMES ET MATIERES 

de 10h30 à 13h et de 16h à 19h. Fermé lundi, mardi et mercredi. 

Lieu : Galerie des Arts en Luberon 

Henri-Marc Becquart, pastels - Françoise Gorenflot, tissages -  

Judith de Vries, porcelaine. 

Téléphone : 06 73 13 52 78  (06 51 38 33 20)  

Site web (URL) : https://www.galerie-des-arts-en-luberon.com 

Entrée libre 
 

Jusqu’au mercredi 29 juillet                      SIMIANE LA ROTONDE 
 

EXPOSITION DE SCULPTURES DE PIERRE BOURCHALAT  

tous les jours de 12h30 à 18h30 

Lieu : salle basse du donjon du château de Simiane la Rotonde 

Exposition de sculptures de Pierre Bourchalat 

Téléphone : 04 92 73 11 34 |Mél : contact@simiane-la-

rotonde.fr|Site web : http://www.simiane-la-rotonde.fr/ 

L'accès aux expositions est exclusivement possible dans le cadre 

de la visite payante du château ; 

Tarifs : adultes : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers. 

Ado de 12 à 17 ans et Etudiants (sur présentation de leur carte) : 

3,50€/pers. Enfant (- de 12 ans) : gratuit.  

Tarif Passeport départemental des musées 04 : 4,50 € 

Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin de 

l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €. 
 

 

 

 

Mercredi 1er juillet                                                                    BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET  

départ à 8h30 du Bleuet ; durée 4h 

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers. 

Thème : « Ravage» de Barjavel. Retour vers 12h30 au Bleuet 

autour d’un rafraichissement  ; prévoir de l’eau (minimum 

1L/pers), chaussures de marche, vêtement de pluie / chapeau.  

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 
 

Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août                                  MANE 
 

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAUVAN  

tous les jours à 15h30. 

Ouverture du parc en visite libre à partir de 15h. 

Durée de la visite 1h30 

Téléphone : 04 92 75 05 64|Mél : 

chateaudesauvan@gmail.com| 

https://www.chateaudesauvan.com/ 

Tarifs : 10,00 € par adulte, 5,00 € par enfant (- de 13 ans) 

Visite du parc seul : 4€ par adulte, 1€ par enfant.  
 

Jeudi 2 juillet                                                                               BANON 
 

RANDO TERROIR : LE MARAICHER  

de 8h à 14h 

Jeudi 2 juillet, jeudi 16 juillet et jeudi 30 juillet. 

Randonnée facile au départ de Banon, découverte de la nature 

environnante et rencontre de maraîchers bio. Visite de leur 

domaine et pique-nique composé des produits de la ferme. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

http://artisansdelarandonnee.com/| 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Plein tarif : 20 €, Enfant : Gratuit pour les moins de 10 ans. 
 

Vendredi 3 juillet   - Tous les vendredis  

                                                           SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 
 

L'ÉTE ASTRO : PIQUE-NIQUE AU CREPUSCULE  

Rendez-vous tous les vendredis à partir de 20h30 avec votre 

pique-nique. 

Lieu : Centre d’Astronomie  

À la fin d’une chaude journée d’été, asseyez-vous dans l’herbe du 

parc du Centre d’Astronomie, sortez votre pique-nique du sac et 

observez l’apparition progressive des étoiles et des planètes. 

Pointage et repérage laser des constellations, puis observation 

nocturne aux instruments. 

Renseignements et réservations :  

Téléphone : 04 94 76 69 69 (04 92 76 69 09)|Mél : 

contact@centre-astro.fr| 

Site web (URL) : http://www.centre-astro.com/ 

Tarif réduit : Adulte : 13,50 €, Enfant : 10,40 €.11,50 € (sur 

présentation du Passeport des Musées),  

 

 
 



Vendredi 3 juillet                                                                       BANON 
 

LANCEMENT DE SAISON EN MUSIQUE  

de 19h à 21h 

Lieu : Eglise-Haute - Banon.Culture 

Soirée de lancement de la saison culturelle estivale de Banon 

Culture. Venez découvrir le programme tout en écoutant Juliette 

Piazza, chanteuse habituée des lieux de culte, qui fera à nouveau 

résonner les murs de l'Eglise-Haute de sa voix claire. 

Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Entrée libre.  
 

Vendredi 3 juillet                                                                       BANON 
 

RANDONNEE VIEUX MONTSALIER  

de 8h à 15h.  

Randonnée accessible à tous à travers vieilles bories et champs de 

lavande. Évocation du patrimoine passé local. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 €. 
 

Vendredi 3 juillet                                                                       BANON 
 

RANDONNEE NOCTURNE  

de 19h30 à 0h. 

Randonnée accessible à tous pour un moment d'évasion à la 

fraîcheur de la nuit, entre randonnée à la frontale et évocation de 

la nuit. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 15 €. 
 

Du vendredi 3 au mercredi 29 juillet          SIMIANE-LA-ROTONDE 
 

EXPOSITION A LA MAISON DE BRIAN  

tous les jours sauf le lundi, de 15h à 19h. 

Respect des conditions sanitaires; fermé le lundi conditions 

sanitaires respectées.  

- Charles Marty, dessin et peinture - Brigitte Long, sculpture 

céramique - Edith Schmid, gravure 

Trois artistes accordés dans leur recherche du graphisme et du 

mouvement, une harmonie subtile pour une recherche très 

contemporaine. 

Téléphone : 04 92 75 91 49 (06 04 17 33 77)|Mél : 

lamaisondebrian@orange.fr| http://lamaisondebrian.fr 

Entrée libre.  
 

Du vendredi 3 au dimanche 26 juillet                                    BANON 
 

EXPOSITION "Terre, fils et couleurs". Banon.Culture 

Tous les jours de 10h à 18h.  

Lieu : Eglise-Haute  

Six artistes se réunissent pour cette première exposition de la 

saison. 

Vernissage vendredi 3 juillet à 19h 

Téléphone : 04 92 73 20 08|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : https://www.banonculture.com/ 

Entrée libre.  

 

Samedi 4 juillet                                                                            BANON 
 

RANDONNEE LITTERAIRE : L'Homme qui plantait des 

arbres de Jean Giono  

Samedi 4 juillet de 16h à 20h et dimanche 19 juillet de 8h à 12h.  

Randonnée accessible à tous en compagnie de Jean Giono. Entre 

marche et évocation d'un texte écologique avant l'heure. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : hwww.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 12 €. 
 

  Samedi 4 juillet                                                                REDORTIERS 
 

THEATRE - LA BETE DU GEVAUDAN  

à 20h30.  

Lieu : Théâtre de verdure - Théâtre en plein air. 

La mairie de Redortiers vous propose une soirée théâtre avec la 

compagnie LE TRAC de Baume de Venise. 

Téléphone : 04 92 73 27 57|Mél : mairie.redortiers@wanadoo.fr 

Tarif : 10€.  
 

Du samedi 4 juillet au dimanche 2 août                           VACHERES 
 

EXPOSITION COLETTE DESCAMPE TABLEAUX  

tous les jours de 15h30 à 19h30. 

Lieu : Eglise Saint-Christophe  

Colette Descampe, artiste belge, propose un univers végétal, 

entre ciel et nuages, sans doute irréel ... mais pour nous, ses 

tableaux sont de calmes paysages. 

Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)| 

Mél : saintchristophe-vacheres@orange.fr| 

http://www.eglise-stchristophe.com 

Entrée libre.  
 

Du samedi 4 juillet au 30 août                      SIMIANE LA ROTONDE 
 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE GEORGE GREENLEE  

tous les jours de 12h30 à 18h30 

Lieu : Salle Renaissance du château de Simiane la Rotonde 

Téléphone : 04 92 73 11 34 |Mél : contact@simiane-la-

rotonde.fr|Site web : http://www.simiane-la-rotonde.fr/ 

L'accès aux expositions est exclusivement possible dans le cadre 

de la visite payante du château (hors vernissage) 

Tarifs : adultes : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers. 

Ado de 12 à 17 ans et Etudiants (sur présentation de leur carte) : 

3,50€/pers. Enfant (- de 12 ans) : gratuit. Tarif Passeport 

départemental des musées 04 : 4,50 € 

Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin de 

l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €. 
 

Dimanche 5 juillet                         SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 
 

STAGE DE YOGA SOUS LA YOURTE  

de 10h à 13h.  

à 20 mn de Forcalquier après Saint-Michel-l'Observatoire (se 

renseigner). 

Téléphone : 06 22 82 01 19|Mél : virginie.metral@yahoo.fr 

Tarif : 30 €.  

 

 

 
 



A partir du dimanche 5 juillet - tous les dimanches                   

                                                           SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 
 

CONCOURS DE BOULES  

tous les dimanches à 15h. 

Lieu : Camping Sous les étoiles  

Inscriptions gratuites / ouvert à tous / 2 joueurs ou joueuses / 3 

boules.  

Repas offert aux vainqueurs. 

Téléphone : 04 92 75 89 38|Mél : 

campingsouslesetoiles@gmail.com| http://www.camping-sous-

les-etoiles-04.fr| 

Page facebook : https://www.facebook.com/thierry.ricard.102 

Gratuit.  
 

Dimanche 5 juillet                                                               OPPEDETTE 
 

RANDONNEE AUX GORGES D'OPPEDETTE   

de 8h à 12h. 

Dimanche 5 juillet et samedi 25 juillet 

Randonnée accessible à tous, pied assuré, plongée au fond des 

gorges impressionnantes au pied d'un village provençal typique. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 
 

Dimanche 5 juillet                                                                      BANON 
 

CONCERT - AURELIA  

de 21H à 23H. 

Lieu : Eglise-Haute - Banon.Culture 

Aurélie Dorzée et Tom Theuns ont écrit les plus belles pages de 

l’histoire du folk belge grâce à leur participation à Panta Rhei, Trio 

Trad ou Ambrozijn entre autres. 

Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €. 
 

Dimanche 5 JUILLET                                                                      MANE 
 

SALAGON SECRET 

Lieu : Musée et jardins de Salagon  

Découvrez l'histoire du bâtiment. Durant cette année où Salagon 

engage de grands travaux, le monument est à l'honneur ! 

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr| 

Site web (URL) : http://www.musee-de-

salagon.com/bienvenue-a-salagon.html 

Adulte : 8 € /Enfant : 6 € (à partir de 6 ans). 

La visite guidée Salagon secret est comprise dans le tarif d'entrée.  
 

Lundi 6 juillet                                                                         SAUMANE 
 

RANDONNEE TERROIR : Histoire du pain de 8h à 12h. 

Lundi 6 juillet, lundi 13 juillet, lundi 20 juillet et lundi 27 juillet  

Randonnée accessible à tous où l'on évoque l'histoire du pain sur 

les crêtes dominant Saumane pour terminer au fournil de Jean-

Michel qui nous expliquera son métier devant son four à bois. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 12 €. 
 

 

 

Du lundi 6 juillet au dimanche 23 août      SIMIANE-LA-ROTONDE 
 

L'ETE A VALSAINTES  

Tous les jours. 

Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes  

A partir du 6 juillet et jusqu'au 23 août 2020 , animations tous les 

jours pour découvrir le potager en permaculture, le jardin et son 

histoire, le chant grégorien et pour les enfants des ateliers.  

Du lundi au samedi:  

10h45 : Rendez-vous au potager en permaculture  

12h00 : Visite historique suivie de chant grégorien  

12h00: Rendez-vous des petits jardiniers  

15h30 : Visite de l’église suivie de chant grégorien  

16h30 : Visite du jardin  

Dimanche :  

11h et 15h30 : Visite guidée Animations comprises dans le prix 

d’entrée au jardin.       

Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org| 

Site web (URL) : https://www.valsaintes.org| 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 

Tarifs : adultes 7 €. Enfant 12-18 , étudiant : 3,5 €. 

Enfant de - 12 ans gratuit.  

BON PLAN BILLETS COMMUNS 

Jardins de Valsaintes + Château de Simiane la Rotonde  

Tarifs Adultes : 10 € /pers (au lieu de 12,50 €) 

Tarifs 12-17 ans : 5,5 € /pers 
 

Mardi 7 juillet                                                                              BANON 
 

RANDONNEE DOUCE SUR LES JOIES MODESTES DE 

L'EXISTENCE  

de 16h45 à 18h30. 

Mardi 7 juillet, mardi 14 juillet , mardi 21 juillet et mardi 28 juillet 

Une évasion sur les hauteurs du village de Banon pour ouvrir 

ensemble une fenêtre sur un vieux précepte de l’écrivain 

Hermann Hess. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 7 €. 
 

Mercredi 8 juillet              BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET  

départ à 8h30 du Bleuet ; durée 4h 

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers. 

Thème : « Histoire d'une montagne » d’Elysée Reclus.  

Retour vers 12h30 au Bleuet autour d’un rafraichissement. 

Prévoir de l’eau (minimum 1L/pers), chaussures de marche, 

vêtement de pluie / chapeau. Distanciation physique assurée.  

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 

 

 

 
 



Mercredi 8 juillet              BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES NOCTURNES DU BLEUET                            

départ à 18h00 du Bleuet ; durée 4h 

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers.  

Thème : « Le Serpent d’étoiles » de Giono. Retour vers 22h30 sur 

Banon. Bien se munir d'une frontale ou d'une lampe torche,  

prévoir un pique-nique, de l’eau (minimum 1L/pers), chaussures 

de marche, vêtement chaud / de pluie / chapeau.  

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 
 

Jeudi 9 juillet                                                                          BANON 
 

RANDONNEE TERROIR : le fromage de chèvre  

De 7h30 à 14h. 

Jeudi 9 juillet et jeudi 23 juillet 

Randonnée accessible à tous dans les forêts et crêtes aux abords 

de Banon jusqu'à la ferme des Grands Valas. Visite et pique-nique 

inclus. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 20 €. 
 

Vendredi 10 juillet                                                                       BANON 
 

CONCERT - BISSAP 

de 21h à 23h.  

Lieu : Eglise-Haute - Banon.Culture 

4 artistes multi instrumentistes,une quinzaine d’instruments 

ethniques ,dans les mains de musiciens amoureux et passionnés. 

BISSAP, un univers poétique, des compositions , entre jubilation 

et méditation, une musique qui met en valeur le silence… 

Téléphone : 04 92 73 37 35| 

Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : gratuit - de 12 ans. 
 

 Vendredi 10 juillet                                                                  BANON 
 

RANDONNEE MONTAGNE DE LURE DEPUIS NOTRE-DAME-

DE-LURE    

de 7h30 à 16h. 

Vendredi 10 et vendredi 24 juillet 

Une randonnée « au frais » sur la « petite sœur » du Mont 

Ventoux pour randonneurs confirmés. Magnifique cheminement 

entre hêtraies et crêtes acérées. Panorama exceptionnel. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 €. 
 

Samedi 11 juillet                                                                      BANON 
 

RANDONNEE AU COLORADO PROVENÇAL DE RUSTREL  

de 7h30 à 15h.  

Randonnée accessible à tous à travers les ocres du Colorado 

Provençal, un des emblèmes du Luberon.  

Pique-nique dans un lieu insolite et préservé. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 € 
 

Samedi 11 juillet                                                                         BANON 
 

« FEE'STIVAL COQUELICOTS ET BLEUET QUEL BEAU 

BOUQUET ! » AU BLEUET  

de 11h à 20h. 

Lieu : Librairie Le Bleuet                                                                                                      

 - À 11h : conférence-débat : "dès demain, vivre la forêt 

autrement" avec la participation de Pascal Menon, bucheron 

sensible, libre et futé qui soigne et habite 60 hectares de forêt 

pour un groupement foncier rural des Alpes de Haute Provence, 

Brigitte Reynaud, conseillère Départementale, André Bucher, 

romancier, et les mouvements "nousvoulonsdescoquelicots.org" 

et "foretcitoyennes.org".  

- À 15h : lectures thématiques : « arbres et forêts », à partir 

d’extraits de textes de Prévert, Bosco, Giono et autres... 

En partenariat avec les associations Bleuet Cie et Les Fées des 

j'ART dingues. (Masque demandé). 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre. 
 

Du samedi 11 juillet au dimanche 13 septembre                 BANON 
 

EXPOSITION PASTELS SECS ET HUILES DE GHYL  

Tous les jours sauf le lundi. 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  

Lieu : Confiserie Leblanc  

La confiserie Leblanc ouvre son espace détente pour une 

exposition de pastels secs et huiles proposée par Ghyl, vous 

permettant d'allier ainsi saveurs et couleurs. Organisé par la 

confiserie Leblanc en partenariat avec Ghyl. 

Téléphone : 06 09 60 11 64|Mél : ghislaine.fabre@gmail.com 

Entrée libre.  

Du samedi 11 juillet au 24 août                   SIMIANE LA ROTONDE 
 

EXPOSITION DE PEINTURES DE VALERIE BUFFETAUD 

tous les jours de 12h30 à 18h30 

Lieu : Dans la Rotonde du château de Simiane la Rotonde  

Paysages atmosphériques. 

Téléphone : 04 92 73 11 34 |Mél : contact@simiane-la-

rotonde.fr|Site web : http://www.simiane-la-rotonde.fr/ 

L'accès aux expositions est exclusivement possible dans le cadre 

de la visite payante du château (hors vernissage) 

Tarifs : adultes : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers. 

Ado de 12 à 17 ans et Etudiants (sur présentation de leur carte) : 

3,50€/pers. Enfant (- de 12 ans) : gratuit. Tarif Passeport 

départemental des musées 04 : 4,50 € 

Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin de 

l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €. 

 

 

 

 

 
 



Du samedi 11 juillet au samedi 29 août                          REILLANNE 
 

RE-OUVERTURE MUSEE DES AMIS DES ARTS  

de 16h à 19h. Fermé le samedi.  

Le musée provençal présente une collection d'objets évoquant 

l'histoire de Reillanne et de ses habitants au 19ème. A visiter: une 

belle collection permanente des lampes à huile de "Max Gregori" 

et une exposition sur l'histoire de l'éclairage. 

Téléphone : 04 92 74 90 25 (0633034985)| 

Mél : angelique.pasternak@laposte.net| 

Site web (URL) : http://www.lesamisdesarts.reillanne.net 

Gratuit.  
 

Dimanche 12 juillet                                                                    BANON 
 

RANDONNEE LITTERAIRE : Regain de jean giono  

de 7h à 16h. 

Dimanche 12 juillet et dimanche 26 juillet 

Randonnée accessible pour marcheurs confirmés jusqu'à un vieux 

village abandonné, lieu d'inspiration de Jean Giono. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 €. 
 

Lundi 13 juillet                                                                     SAUMANE 
 

RANDONNEE TERROIR : Histoire du Pain de 8h à 12h. 

Lundi 13 juillet, lundi 20 juillet et lundi 27 juillet 

Randonnée accessible à tous où l'on évoque l'histoire du pain sur 

les crêtes dominant Saumane pour terminer au fournil de Jean-

Michel qui nous expliquera son métier devant son four à bois. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 12 €. 

Mardi 14 juillet                                                                      REILLANNE 
 

VIDE-GRENIERS 
de 9h à 16h 
Lieu : Place de la Libération  

Organisé par l'association du PoirieR et l'association des Poulettes 
Reillannaises. 
Téléphone : 07 83 80 19 35| 

Mètre linéaire : 5€ (sur réservation) 
 

Mardi 14  juillet                                                                         BANON 
 

LE ROMANCIER RENE FREGNI EN DEDICACE AU BLEUET                         

Lieu : Librairie Le Bleuet                                                                                                                                                                       

Ami du Bleuet, René Frégni est l’auteur d’une quinzaine de livres, 

imprégnés de ses voyages et de son expérience avec des détenus. 

La ville est au centre de tous les romans qu'il écrit mais chaque 

page traverse des forêts, des hameaux perdus, des plateaux 

sauvages. Toute l'œuvre chemine entre la noirceur des hommes, 

la lumière de la mer et la beauté des femmes. Venez le 

rencontrer et découvrir son âme manosquine autant que 

marseillaise. 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre. 
 

Mardi 14 juillet                                                                           BANON 
 

RANDONNEE DOUCE SUR LES JOIES MODESTES DE 

L'EXISTENCE  

de 16h45 à 18h30. 

Mardi 14 juillet, mardi 21 juillet et mardi 28 juillet 

Une évasion sur les hauteurs du village de Banon pour ouvrir 

ensemble une fenêtre sur un vieux précepte de l’écrivain 

Hermann Hess. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 7 €. 
 

Mercredi 15 juillet              BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET  

départ à 8h30 du Bleuet ; durée 4h  

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers. 

Thème : « L'affaire Dominici vu par Giono » (départ de Lurs). 

Retour vers 12h30 au Bleuet autour d’un rafraichissement. 

Prévoir de l’eau (minimum 1L/pers), chaussures de marche, 

vêtement de pluie / chapeau. 

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 
 

Du mercredi 15 juillet au jeudi 27 août                    

                                                           SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 
 

VISITE DU MOULIN A VENT DE SAINT-MICHEL 

L'OBSERVATOIRE  

Visites guidées, tous les mardis, mercredis et jeudis. 

À 17h et à 18h. 

Le Moulin fût construit, ou reconstruit en 1838, par Jean Marc 

meunier, qui habitait le village. 

Téléphone : 06 65 23 21 82|Mél : pierre.coedel@wanadoo.fr 

Adulte : 3 €, Enfant (6-12 ans) : 2 €. 

Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Tarif groupe à partir de 10 personnes. 

Port du masque obligatoire. Visite limitée à 6 personnes.  
 

Jeudi 16 juillet                                                                            BANON 
 

RANDO TERROIR : LE MARAICHER  

de 8h à 14h 

Jeudi 16 juillet et jeudi 30 juillet. 

Randonnée facile au départ de Banon, découverte de la nature 

environnante et rencontre de maraîchers bio. Visite de leur 

domaine et pique-nique composé des produits de la ferme. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

http://artisansdelarandonnee.com/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Plein tarif : 20 €, Enfant : Gratuit pour les moins de 10 ans. 

 

 

 

 

 
 



Jeudi 16 juillet                                                                           BANON 
 

NOCTURNE CONTES AVEC JACQUES SALOME DANS LES 

JARDINS DU BLEUET   

de 20h à 22h.  

Lieu : Librairie Le Bleuet  

« Contes à guérir, contes à grandir », « Contes d’errance, contes 

d’espérance », « Contes à aimer, contes à s’aimer »…  Venez 

entendre les contes de Jacques Salomé sous le ciel étoilé de 

Haute Provence. Psychologue, romancier et poète français, 

spécialiste de la communication, il a tenu durant 15 ans une 

chronique dans Psychologies magazine. (Masque demandé).                                                                                                                

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre. 
 

Vendredi 17 juillet                                                                      BANON 
 

CONCERT - SEXTET YANNIS BAZIZ  

à 21h 

Lieu : L’Eglise-Haute – Banon.Culture  

Jazz romantique et oriental. 

Yannis Baziz est un musicien compositeur, multi-instrumentiste 

(guitare, oud, piano). Il se produit sur scène en sextet 

accompagné de Cédrick Bec à la batterie, Johanna Renaud au 

violoncelle, Rémi Ploton au piano, Ezequiel Celada, à la clarinette 

et au saxophone et Guilhaume Renard à la contrebasse.  

Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : gratuit - de 12 ans. 
 

Vendredi 17 juillet                                                                     BANON 
 

SIESTE LITTERAIRE AU BLEUET !  

de 16h à 17h. 

Vendredi 17 juillet, vendredi 24 juillet et vendredi 31 juillet  

Lieu : Librairie Le Bleuet  

Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des 

livres dans les jardins ombragés de la librairie! Lectures assurées 

par des libraires du Bleuet et des amis lecteurs. En partenariat 

avec Bleuet Cie. Masque demandé. 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
 

Vendredi 17 juillet                                                                      BANON 
 

RANDONNEE - LE VIEUX REDORTIERS  

de 8h à 16h. 

Vendredi 17 juillet et vendredi 31 juillet 

Marche pour randonneurs confirmés entre vallons, forêts et 

panoramas dégagés. Immersion dans l'histoire du territoire et 

une nature préservée. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 €. 

 

 Vendredi 17 juillet                                                                    BANON 
 

RANDONNEE NOCTURNE de 19h30 à 0h.  

Randonnée accessible à tous pour un moment d'évasion à la 

fraîcheur de la nuit, entre randonnée à la frontale et évocation de 

la nuit. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 15 €.  
 

Vendredi 17 juillet                                                          L’HOSPITALET 
 

CONCERT CLASSIQUE 

à 20h 

Lieu : Eglise de l’Hospitalet  

Beethoven - Dohnanyi – Schubert   

Violon : Christophe Ladrette, Violoncelle : Manon Ponsot,  

Alto : Charlotte Lapeyre 

Port du masque conseillé 

Mél : bienvivre@scarlet.be 

Entrée libre, libre participation aux frais 
 

Samedi 18 juillet                                                             L’HOSPITALET 
 

SOIREE DES RETROUVAILLES 

à partir de 19h.  

Bien vivre à l’Hospitalet organise une soirée retrouvailles.  

Frites, grillades, boissons et musique en plein air ! 

Animée par Rémy Mytteis.  

Mél : bienvivre@scarlet.be 

Accès libre. 
 

Samedi 18 juillet                                                                         BANON 
 

TROISIEME EDITION DE LA  « TABLE DES PERLES » DU 

BLEUET   

de 11h à 12h.  

Lieu : Librairie Le Bleuet  

Libraires et lecteurs du Bleuet vous proposent leurs livres de 

cœur ! Dotés d’un avis personnel, ils seront présentés pendant un 

an sur une table dans la librairie. Lors de la rencontre, chacun 

exprimera en quelques mots son choix. Masque demandé. 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
 

Samedi 18 juillet                                                                         BANON 
 

RANDONNEE : LES AIGUIERS ST SATURNIN-LES-APT   

de 7h à 16h.  

Marche pour randonneurs confirmés à travers de fabuleux 

vestiges humains et le travail de la pierre sèche. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : à partir de 18 €. 

 

 

 
 



Dimanche 19 juillet                                                                     BANON 
 

RANDONNEE LITTERAIRE : L'Homme qui plantait des 

arbres de Jean Giono  

de 8h à 12h. 

Randonnée accessible à tous en compagnie de Jean Giono. Entre 

marche et évocation d'un texte écologique avant l'heure. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 12 €. 
 

Lundi 20 juillet                                                                       SAUMANE 
 

RANDONNEE TERROIR : Histoire du Pain  

de 8h à 12h. 

Lundi 20 juillet et lundi 27 juillet 

Randonnée accessible à tous où l'on évoque l'histoire du pain sur 

les crêtes dominant Saumane pour terminer au fournil de Jean-

Michel qui nous expliquera son métier devant son four à bois. 

Téléphone : 06 83 28 73 54 

|Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 12€ 
 

Du lundi 20 au samedi 25 juillet                                              BANON 
 

STAGE - JEU DEVANT LA CAMERA POUR ADOS  

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h  

et le samedi de 11h à 12h.  

La Fabrique des Rêves propose aux adolescents deux stages Jeu 

devant la caméra, en juillet et en août. 

Téléphone : 06 61 74 55 70 

Tarif : 55€ (Places limitées)  
 

Mardi 21 juillet                                                                        BANON 
 

RANDONNEE DOUCE SUR LES JOIES MODESTES DE 

L'EXISTENCE de 16h45 à 18h30. 

Mardi 21 juillet et mardi 28 juillet 

Une évasion sur les hauteurs du village de Banon pour ouvrir 

ensemble une fenêtre sur un vieux précepte de l’écrivain 

Hermann Hess. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 7 €. 
 

Du dimanche 21 juin au vendredi 31 juillet                    REILLANNE 
 

EXPOSITION SIMON ORTNER A LA LIBRAIRIE REGAIN  

Ouverture  le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 

10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé lundi et mardi.  

Lieu : Librairie Regain 

Simon Ortner présentera son travail le samedi 11 juillet lors d'un 

rdv commun avec Pierre Bonnet dont il accompagne les poèmes 

avec ses encres dans Lo Lurenc (l'Homme de Lure) 

Téléphone : 04 92 75 30 84 (0687223859)|Mél : 

librairie.regain@gmail.com| 

Site web (URL) : http://www.librairie-regain.fr 

Entrée libre.  

 
 

Mercredi 22 juillet              BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET  

départ à 8h30 du Bleuet ; durée 4h  

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers. 

Thème : « Avril Brisé » d'Ismaël Kadaré. Retour vers 12h30 au 

Bleuet autour d’un rafraichissement. Prévoir de l’eau (minimum 

1L/pers), chaussures de marche, vêtement de pluie / chapeau.  

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 

Mercredi 22 juillet              BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES NOCTURNES DU BLEUET                            

départ à 18h00 du Bleuet ; durée 4h 

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers.  

Thème:«Nocturne nonchalante en compagnie d'Hermann Hess »  

Retour vers 22h30 sur Banon. Bien se munir d'une frontale ou 

d'une lampe torche,  prévoir un pique-nique, de l’eau (minimum 

1L/pers), chaussures de marche, vêtement chaud / de pluie / 

chapeau.  

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 

Jeudi 23 juillet                                                                               MANE 
 

SALAGON - Les jeudis yogi  

de 17h à 19h30.  

Lieu : Musée et jardins de Salagon  

Entre méditation, musique et chant, prenez le temps. 

Atelier Yoga avec Sophia et Sargam dans la quiétude de Salagon. 

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr| 

http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html 

Tarif : 10€ par participant.  

Jeudi 23 juillet                                                                           BANON 
 

NOCTURNE THEATRE AVEC LE FESTIVAL DU PAON                                       

à 20h.  

Lieu : Librairie Le Bleuet  

En ouverture du Festival, venez découvrir des lectures et saynètes 

de littérature contemporaine, mises en scène avec une grande 

finesse ! Ambiance magique grâce aux jeunes acteurs du Festival. 

(Masque demandé).                                                                                                               

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
 

Jeudi 23 juillet                                                                             BANON 
 

RANDONNEE TERROIR : Le fromage de chèvre   

de 7h30 à 14h. 

Randonnée accessible à tous dans les forêts et crêtes aux abords 

de Banon jusqu'à la ferme des Grands Valas. Visite et pique-nique 

inclus. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Tarif unique : 20 €. 



Vendredi 24 juillet                                                                      BANON 
 

SIESTE LITTERAIRE AU BLEUET !  

de 16h à 17h. 

Vendredi 24 juillet et vendredi 31 juillet  

Lieu : Librairie Le Bleuet  

Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des 

livres dans les jardins ombragés de la librairie! Lectures assurées 

par des libraires du Bleuet et des amis lecteurs. 

 En partenariat avec Bleuet Cie. Masque demandé. 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
 

Vendredi 24 juillet                                                                      BANON 
 

SPECTACLE - CASA ZELINDA 

à 21h 

Lieu : Eglise-Haute - Banon.Culture 

Chant lyrique et accordéon. 

Ce spectacle vivant et convivial nous entraine dans un beau 

voyage musical à travers l’Europe. De Marseille à Naples, après un 

petit détour en Espagne, autour d’une belle histoire d’amour… 

Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : gratuit - de 12 ans. 
 

Samedi 25 juillet                                                                 OPPEDETTE 
 

RANDONNEE AUX GORGES D'OPPEDETTE  

de 8h à 12h. 

Randonnée accessible à tous, pied assuré, plongée au fond des 

gorges impressionnantes au pied d'un village provençal typique. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 15 €. 

Dimanche 26 juillet                                                                   BANON 
 

SALON DES AUTEURS D’ICI AU BLEUET   

de 10h à 20h.  

Lieu : Librairie Le Bleuet  

Venez rencontrer Olivier Bauza, Laurent Berenguier, Françoise 

Bourdon, André Bucher, Jean Contrucci, René Frégni, Axel 

Graisely, Alysa Morgon, Claude Rouge, Jacques Salomé et 

d’autres écrivains... au programme, échanges avec les auteurs, 

dédicace des livres, lectures insolites… 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web : http://www.lebleuet.fr/| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
 

Dimanche 26 juillet                                                                     BANON 
 

CINEMA EN PLEIN AIR 

à 21h30 

Lieu : Cours de l’école primaire 

https://cinemadepays.wixsite.com/cinema 

Tarif unique : 5 €. 

 
 

Dimanche 26 juillet                                                                    BANON 
 

RANDONNEE LITTERAIRE : Regain de Jean Giono  

de 7h à 16h. 

Randonnée accessible pour marcheurs confirmés jusqu'à un vieux 

village abandonné, lieu d'inspiration de Jean Giono. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 €. 
 

Lundi 27 juillet                                                                        SAUMANE 
 

RANDONNEE TERROIR : Histoire du Pain  

de 8h à 12h. 

Randonnée accessible à tous où l'on évoque l'histoire du pain sur 

les crêtes dominant Saumane pour terminer au fournil de Jean-

Michel qui nous expliquera son métier devant son four à bois. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 12 €. 
 

Mardi 28 juillet                                                                           BANON 
 

RANDONNEE DOUCE SUR LES JOIES MODESTES DE 

L'EXISTENCE  

de 16h45 à 18h30. 

Une évasion sur les hauteurs du village de Banon pour ouvrir 

ensemble une fenêtre sur un vieux précepte de l’écrivain 

Hermann Hess. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 7 €. 
 

Mercredi 29 juillet                                                                VACHERES 
 

CONCERT PIANO, VIOLONCELLE    

à 21h 

Lieu : Eglise Saint-Christophe  

 « Duo IPSUM », Michaël Nguyen, piano et Benjamin Garnier, 

violoncelle 

Oeuvres de : Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Saint-

Saëns, Poulenc, Gershwin. 

Réservation recommandéee.  

Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél : 

saintchristophe-vacheres@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.eglise-stchristophe.com 

Tarif unique : 16 € (Gratuit pour les moins de 14 ans). 
 

Mercredi 29  juillet                                                                      BANON 
 

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS à partir de 18h30 

Lieu : Salle multi-activités  

Conférence et sortie nocturne. 

18h30: avant-première du film d’O.Mouffok « Dracula » (20 min) 

19h: conférence et film par le Groupe Chiroptères de Provence (2h) 

21h : sortie nocturne, repérage par ultrasons et observation (2h) 

Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Tarif : film + conférence : 8€ / conférence + film + sortie : 13€ 



Mercredi 29 juillet              BANON 
 

RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET  

départ à 8h30 du Bleuet ; durée 4h  

Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en 

montagne ; pour marcheurs moyens, groupes limités à 10 pers. 

Thème : « Marcher » de H.D. Thoreau. Retour vers 12h30 au 

Bleuet autour d’un rafraichissement.   

Prévoir de l’eau (minimum 1L/pers), chaussures de marche, 

vêtement de pluie / chapeau.  

Inscription nécessaire à l’adresse mail :  

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : sabine.lebleuet@orange.fr 

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) 
 

Du vendredi 29 mai au vendredi 31 juillet                              MANE 
 

SALAGON - MEMOIRE DE CONFINEMENT  

Lieu : Musée et jardins de Salagon  

Petits et grands, témoignez de votre confinement. 

Parce que chacun a vécu les choses à sa manière, envoyez-nous 

vos matières. Quelques lignes, photographies, objet, vidéo ou 

son, apportez votre contribution. 

Il vous suffit de transmettre vos contributions à l'adresse suivante 

: fabien.gervais-briand@le04.fr 

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : fabien.gervais-briand@le04.fr| 

 http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html 
 

Jeudi 30 juillet                                                                              BANON 
 

NOCTURNE THRILLER AU BLEUET  

de 20h à 22h.  

Rencontre avec l'auteur de Polar Jean-Bernard Pouy autour de ses 

derniers livres et projection du documentaire CO2 - Cycle de 

Lieder « les chemins d’une création ». Frissons garantis ! Masque 

demandé. 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/| 

Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
 

Jeudi 30 juillet                                                                             BANON 
 

RANDO TERROIR : LE MARAICHER  

de 8h à 14h 

Randonnée facile au départ de Banon, découverte de la nature 

environnante et rencontre de maraîchers bio. Visite de leur 

domaine et pique-nique composé des produits de la ferme. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

Site web (URL) : http://artisansdelarandonnee.com/| 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Plein tarif : 20 €, Enfant : Gratuit pour les moins de 10 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vendredi 31 juillet                                                                      BANON 
 

CONCERT - SWING ME TIGHT  

à 21h 

Lieu : Eglise-Haute - Banon.Culture 

Jazz, swing, pop 

Swing Me Tight, c'est le grand écart improbable entre Marin 

Marais, Django Reinhardt, et Britney Spears. C'est le mariage 

barocambolesque de la viole de gambe et de la guitare 

manouche, au service d'une voix féminine subtile et émouvante. 

Des standards swing des années 30, aux tubes pop des 90's, de la 

robe Charleston au survêt Adidas, Swing Me Tight transcende les 

genres, les époques, et détourne les instruments de leurs 

"musiques classiques" pour offrir un cocktail inattendu et grisant. 

Alternant swings volcaniques et ballades mélodieuses, le trio 

propose un set original et virtuose, une invitation à venir se 

"balancer" sur la piste de danse, seul si tu veux, à deux c'est 

encore mieux... 

Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél : banon.culture@wanadoo.fr| 

Site web (URL) : http://www.banonculture.com 

Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : gratuit - de 12 ans. 
 

Vendredi 31 juillet                                                                      BANON 
 

RANDONNEE - LE VIEUX REDORTIERS  

de 8h à 16h. 

Marche pour randonneurs confirmés entre vallons, forêts et 

panoramas dégagés. Immersion dans l'histoire du territoire et 

une nature préservée. 

Téléphone : 06 83 28 73 54| 

Mél : arnaud.p@artisansdelarandonnee.com| 

https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/ 

Tarif unique : 18 €. 
 

Vendredi 31 juillet                                                          BANON 

SIESTE LITTERAIRE AU BLEUET !  

de 16h à 17h. 

Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des 

livres dans les jardins ombragés de la librairie! Lectures assurées 

par des libraires du Bleuet et des amis lecteurs.  

En partenariat avec Bleuet Cie. Masque demandé. 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Entrée libre.  
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