
 
 

AGENDA OCTOBRE 2020                                                                                                                  
Haute-Provence Pays de Banon 

 

Tous les jours                                                             BANON 
 

VOL EN PARAPENTE   
Tous les jours, à 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 mardis et les jeudis                                 BANON 
 

VISITE ACCOMPAGNEE ET ASTRONOMIE : DE LA TERRE 

AUX ETOILES 

A partir de 18h30 

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 

Tarif : adulte 10 €. 5 € par enfant (8-12 ans). Gratuit moins de 

8 ans mais déconseillé pour ce public. 
 

Tous les mardis                          REVEST-DES-BROUSSES 
 

LUDOTHEQUE 

De 15h30 à 18h30 

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.  
 

Les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés      MANE 
 

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAUVAN  

à 15h30.  

Lieu : Château de Sauvan 

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. 

Jusqu’au dimanche 1er nov.        SIMIANE-LA-ROTONDE 

LE RENDEZ-VOUS DES PETITS JARDINIERS A 
VALSAINTES 
Le mercredi à 15h00  
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 tout au 
long de l'année : atelier nichoir, reconnaissance des insectes, 
fabrication de tableaux végétaux, fabrication de mini-jardin... 
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 participer à la visite 
guidée qui se tient en même temps. 
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site 
web (URL) : http://www.valsaintes.org|Page facebook : 
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 
Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 3,50 € (Enfant de 12 à 18 ans et 
étudiants). 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Jusqu’ au mercredi 11 nov.          SIMIANE-LA-ROTONDE 

VISITE LIBRE DU CHATEAU MEDIEVAL 
De 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi 

Lieu : Château médiéval et sa Rotonde 

Découvrez le château médiéval grâce à une visite en accès 
libre. 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 (URL) : http://www.simiane-la-
rotonde.fr/ 
Individuel à partir de 18 ans : 5,50 €/pers. 
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 €. 
 

Jusqu’ au mercredi 11 nov.         SIMIANE-LA-ROTONDE 

EXPOSITION DE FRANCIS HELGORSKY 

De 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi 

Lieu : Château médiéval et sa Rotonde 

Exposition dans la salle Renaissance du château médiéval de 

Simiane-la-Rotonde 

Depuis de nombreuses années Francis Helgorsky mène une 

recherche personnelle autour de la photographie plasticienne 

parfois aux confins de la photographie. C'est une partie de ce 

travail qui est présenté sur la galerie ("Et la terre, rien", 

"L'arrière pays", "Petite fabrique de souvenirs 

improbables"...). 

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

rotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-la-

rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/expositions.php 

L'exposition est visible uniquement dans le cadre payant de la 

visite du château. 



Jusqu’ au mercredi 11 nov.         SIMIANE-LA-ROTONDE 

EXPOSITION DE DENIS ZAMMIT 

De 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi 

Lieu : Château médiéval et sa Rotonde 

Exposition dans la Rotonde du château médiéval de Simiane-

la-Rotonde. La force du minéral est omniprésente dans les 

œuvres de Denis Zammit. Tout imprégné de son lieu de vie, 

habité par les forces telluriques de la montagne toute proche, 

avec ses strates, ses méandres, ses formes douces et 

puissantes, son auréole de blancheur, Denis retranscrit dans 

la ferveur et la passion ses sensations et ses émotions. Ses 

toiles parlent de la terre et du ciel, de la roche qui 

s’interpose, parfois qui s’impose, blanche, grise ou ocre, 

tapissée de cendre ou de cire, suivant l’inspiration du peintre. 

La magie opère… le regard plonge dans l’infinitude, a de la 

peine à s’en détacher… un espace de calme et de sérénité se 

dégage du tableau, donnant libre cours à la rêverie, à la 

méditation… Une invitation à partager le jardin intime de 

Denis Zammit. 

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

rotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-la-

rotonde.fr 

L'exposition est visible uniquement dans le cadre payant de la 

visite du château. 

Espace aromathérapie Young Living ouvert uniquement le 

wee-kend. 
 

Jusqu’ au dimanche 11 octobre                            BANON 

EXPOSITION "TANT PRESENT"  MURIEL FERRARI ET 

DOMINIQUE GARDEY 

de 10h à 18h 

Lieu : Eglise Haute 

Muriel FERRARI : peintures 

Dominique GARDEY: sculptures métal 

Muriel Ferrari, peintre, vit et travaille dans le sud de la 

France.  

Son univers pictural est inspiré par la temporalité. 

La trace et l'empreinte du temps sont abordées tout en 

émotion, à travers les paysages, le  portrait et le corps, traités 

en abstraction. 

Les matières et les couleurs se confondent dans une palette 

de tons rompus où les camaïeux laissent place aux couleurs 

vives. 

Dominique GARDEY, sculpteur, son travail avec le métal 

consiste en une recherche de création de lignes et de courbes 

harmonieuses quel que soit le point de vue de leur 

observateur. Elles sont réalisées à partir d’éléments droits 

fixés les uns aux autres par soudage. Les courbes qu'il crée 

n’existent pas en tant que telles d’où le nom qu'il leur a 

donné : les Courbes Induites. Elles sont seulement suggérées 

et il s’appuie, pour leur donner vie, sur un domaine 

spécifique de la géométrie. Il les matérialise au travers de 

maquettes réalisées en balsa qui lui permettent d’apprécier 

l’équilibre et l’harmonie de l'œuvre créée. 

Téléphone : 04 92 73 37 35| 

Mél : banon.culture@wanadoo.fr|Site web (URL) : 

http://www.banonculture.com 

Entrée libre 
 

Du jeudi 1er octobre au lundi 2 nov.              REILLANNE 

EXPOSITION SUR LE THEME DES PAYSAGES 
De 10h30 à 19h 
Lieu : Galeries des Arts en Luberon 
Sous le thème de 'Paysages' 4 artistes internationaux : Bruno 
Clognier, Esther van Dijk, Ton Lindhout, Wim Schut 
Téléphone : 06 73 13 52 78|Mél : 
alienuitham@gmail.com|Site web (URL) : 
https://www.galerie-des-arts-en-luberon.com/ 
Entrée libre 

 

Samedi 3 octobre                           SIMIANE-LA-ROTONDE 

THEATRE "LA FAUTE DE L'ORTHOGRAPHE" (LA 

CONVIVIALITE) 

Lieu : Salle des fêtes 

L'atelier théâtre de Banon présente une conférence 

théâtralisée "La faute de l'orthographe" (la convivialité) 

d'Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. 

Adaptation et mise en scène de Sofie Terrade-Maurel 

Téléphone : 04 92 75 91 49|Mél : 

info.vivreasimiane@gmail.com 

Participation libre. 
 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre                          BANON 
 

COMPÉTITION DE PRÉCISION D'ATTERRISSAGE EN 
PARAPENTE  
Dès le matin  
Le club VolerAuPays04 organise une compétition de précision 

d'atterrissage en parapente. Les épreuves se dérouleront sur 

les sites de Banon et/ou Rustrel. 

Plus de renseignement auprès de Jok'Air Parapente. 
Téléphone : 06 80 40 23 42|Mél : jok.air@live.fr| 
Site web : https://jokair-parapente.com/ 
 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre                          BANON 
 

LES SONS DE GUÉRISON 
Lieu : Labo Novo 
Selon l'école japonaise « Koto Tama » 
"Isabelle Méric et Laurent Geoffroy nous propose un atelier 
de 2 jours pour expérimenter cette vibration source. 
(Nombre de places limitées réservation obligatoire) 
Constitués à 99% d’atômes d’eau nous sommes soumis aux 
vibrations de notre quotidien ! 
Quelle est notre vibration ? Comment élever notre mode 
vibratoire ?" 
Travailler avec le son permet de : 
· Retrouver le calme et la sérénité 
· Aligner nos cellules à la vibration source 
· Sentir toutes nos cellules pétiller de joie 
· Un changement en profondeur 
Téléphone : 06 22 52 54 67 / 06 05 32 55 40  

Participation : 140 Euros 
 
 



Dimanche 4 octobre                      SIMIANE-LA-ROTONDE 

JOURNEE LE POTAGER EN PERMACULTURE 
De 11h à 17h 
Lieu : Jardin de l’Abbaye de Valsaintes  
En ce dimanche d'octobre, nous vous proposons une journée 
sur le thème de la permaculture à Valsaintes. Démonstration 
et conférence. Jean-Yves Meignen vous présentera le potager 
en permaculture du jardin de l’Abbaye de Valsaintes lors de 
deux interventions. 
11h : Semer des engrais verts au potager 
14h :  Conférence sur la permaculture 
16h : Chants grégoriens (sous réserve) 
Le potager agroécologique s’inspire du mouvement agricole 
et philosophique de Pierre Rabhi avec une volonté d’initier 
les visiteurs du jardin à des modes de cultures potagères dans 
une démarche bionique. 
Découvrez les bonnes associations de plantes et légumes et 
les techniques d’entretien naturelles. 
Possibilité de restauration sur place. Formule entrée au jardin 
+ repas possible; 
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site 
web (URL) : https://www.valsaintes.org|Page facebook : 
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 
Plein tarif : à partir de 7 €. 
Possibilité de formule entrée au jardin + repas au restaurant 
(tarif à venir). 
 
 

Samedi 10 octobre                                                   BANON 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC NANCY HUSTON ! 

De 11h de 12h30 

Lieu : Librairie Le Bleuet 

Venez rencontrer la grande femme de lettres franco-
canadienne, connue pour son engagement artistique et ses 
prises de position sociales ou politiques, autrice notamment 
de « Instruments des ténèbres » (prix du Livre Inter 1996), 
« Lignes de faille » (prix Femina 2006), « Lèvres de pierre » 
(Acte Sud 2018). En partenariat avec les Éditions Paroles qui 
ont publié plusieurs de ses ouvrages.  
Au programme : lectures, échanges avec l’autrice, dédicaces.   
Téléphone : 04 92 73 25 85| 

Mél : lebleuetbanon@orange.fr| 

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

Gratuit. 
 

Samedi 10 octobre                                                   BANON 

 

LE CABARET DU CHAT NOIR PAR LUCILE PESSEY 

 à 20h 

Lieu : Rotonde du château de Simiane-la-Rotonde 

Les associations Vivre à Simiane et les Riches Heures 

Musicales de la Rotonde, vous invitent à une soirée en 

chansons... 

Lucile Pessey interprète des chansons françaises ( Trenet,  

Kosma etc..) accompagnée à l'accordéon par Aurélie 

Lombard. Les réservations se font par téléphone. 

Téléphone : 06 30 80 38 28 

Tarif : 12€ / Le paiement se fera par avance par chèque ou en 

espèces, il devra nous parvenir avant le 9 Octobre, au-delà de 

cette date la réservation ne sera pas maintenue. 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. 

Le spectacle sera maintenu sous réserve des décisions liées à 

la crise sanitaire‼ 
 

Samedi 10 octobre                                            REILLANNE 

CINEMA LA STRADA: FILM "TOUT SIMPLEMENT NOIR" 

De 20h30 à 22h30 

Lieu : Salle des fêtes 

Téléphone : 04 92 76 45 37|Mél :tranquilus@orange.fr 

Plein tarif : à partir de 5,50 €. 
 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre                       MANE 

FETE DE LA SCIENCE A SALAGON 
De 10h à 18h 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Cette année, Salagon participe à nouveau à l'événement et 
vous ouvre les portes du musée gratuitement. 
Cette édition 2020 a pour thématique " Planète nature ", une 
thématique qui fait écho aux temps forts de l'actualité 
récente et interroge sur les relation entre l'Homme et la 
nature. 
Samedi 10 octobre 
Atelier : 10h-12h / 13h-17h 
Chimie végétale 
De la teinture végétale à la création d'un attrape-rêve géant 
collectif, découvrez les secrets de la transformation des 
plantes en colorant. 
Un atelier initiatique haut en couleur et tout en douceur par 
Vanessa Gomelet. 
Visite guidée : 11h, 14h et 16h30 
Jardins de science, jardins de sens 
Alimentaire, médicinal, artisanal ou rituel, découvrez les 
usages des plantes d'ici et d'ailleurs. 
 
Dimanche 11 octobre 
Conférence : 16h 
Les trois lavandes de chez nous par Magali Amir 
Entre nature et culture : une ethnobotanique des lavandes, 
des biotopes aux usages. 
Visite guidée : 11h, 14h et 16h30 
Jardins de science, jardins de sens 
Alimentaire, médicinal, artisanal ou rituel, découvrez les 
usages des plantes d'ici et d'ailleurs.  
Atelier : 10h-12h / 13h-17h 
Hydrolathérapie par Gabrielle ALCAZAR, herbaliste 
Eaux florales ou hydrolats en usage depuis l'antiquité. 
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-
a-salagon.html  
Entrée et animations gratuites  
 

Dimanche 11 octobre                    SIMIANE-LA-ROTONDE 

LA TAILLE ET L'ENTRETIEN DES ROSIERS 
De 11h à 18h 
Lieu : Jardin de l’Abbaye de Valsaintes  
Le jardin de l’Abbaye de Valsaintes, qui compte plus de 500 
variétés de rosiers vous propose une rencontre sur le thème 
de la taille et de l’entretien des rosiers. 
11h00 : Explications sur les techniques de tailles selon les 
rosiers. Protéger vos rosiers des maladies et ravageurs au 
jardin naturel. 



15h00 : Visite guidée du jardin 
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations 
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur 
réservation 
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site 
web (URL) : https://www.valsaintes.org|Page facebook : 
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 
Plein tarif : à partir de 7 €, Tarif réduit : à partir de 3,50 € 
(Enfant de 12 à 18 ans). 
Enfant - 12 ans gratuit 
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations 
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur 
réservation. 
 

Dimanche 11 octobre                                              MANE 

OEUVRES D'ARBRES - BOURGADES D'INSECTES 
De 10h à 18h 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Œuvres d'arbres est aussi un gîte d'insectes destinés à 
l'observation et à la sensibilisation des visiteurs au monde 
des insectes. Depuis le 1er février, Yannick Lemesle a installé 
un ensemble d’œuvres originales aussi appelé "Entomologe" 
dans les jardins de Salagon. Destiné à l'éveil de tout à chacun 
sur le monde des insectes et la préservation de la 
biodiversité. Au travers de ces gîtes d'insectes, partez à la 
découverte du monde des insectes. 
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-
a-salagon.html 
Plein tarif : 6 €. Exposition comprise dans le tarif d'entrée. 
 

Dimanche 11 octobre                                               MANE 

EXPOSITION LES CUEILLEUSES 
De 10h à 18h 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Photographies et anthotypes (œuvres photographiques 

révélées avec des jus de plantes) 

La photographe plasticienne Sabrina Martinez 

a rencontré à de nombreuses reprises deux 

cueilleuses, Gaby et Gwen, en partageant leur 

activité dans leurs lieux de cueillette, en Haute- 

Provence. 

Au travers d’installations, de photographies et 

d’anthotypes (photographies révélées avec des jus 

de plantes) l’artiste nous livre un regard sensible, 

inscrit avant tout dans le champ du poétique. 

À découvrir dans l’église de Salagon. 

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-
a-salagon.html 
Plein tarif : 6 €. Exposition comprise dans le tarif d'entrée. 
 

Dimanche 11 octobre                                                 MANE 

EXPOSITION "INTERIEUR PAYSAN" 
De 10h à 18h 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Le musée de Salagon vous invite à mieux connaître le 
patrimoine de la Haute-Provence grâce à une nouvelle 
exposition.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. La maison paysanne est 
en constante évolution pour répondre à chaque étape de son 
développement, aux besoins du moment, à l’augmentation 
de la famille, du cheptel, du matériel, des récoltes…  C’est un 
habitat à la mesure de l’homme travaillant en famille en 
économie fermée. L’unité d’habitation est une unité de 
production. De nombreux objets tirés des réserves du musée 
permettent d'imaginer les conditions de vie des paysans 
d'autrefois.  
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-
a-salagon.html 
Plein tarif : 6 €. Exposition comprise dans le tarif d'entrée. 
 

Dimanche 11 octobre                                         SAUMANE 

CONCERT RANDONNEE DES RENCONTRES MUSICALES 
DE HAUTE PROVENCE 
Lieu : Départ Parking de Saumane 
De 8h30 à 18h 
Randonnée vers la bergerie de La Gardette et alentours en 
compagnie des cors des Alpes. Une belle expérience originale 
à ne pas manquer ! 
Téléphone : 04 84 54 95 10|Mél : billetterie@haute-
provence-tourisme.com (cajline@gmail.com)|Site web 
(URL) : http://www.haute-provence-
tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/ 
Tarif unique : à partir de 25 €. Enfant : à partir de 12 € 
 

Dimanche 11 octobre                                                MANE 

NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE : TRACES AU 
PRIEURE DE SALAGON 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Le nouveau parcours archéologique et son exposition 
donnent les clés pour comprendre la longue histoire de 
Salagon et les occupations successives du site depuis le 
néolithique .L’archéologie à Salagon. 
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-
a-salagon.html 
Plein tarif : 6 €. Exposition comprise dans le tarif d'entrée. 
 

Jusqu’au mardi 15 décembre                                   MANE 

SALAGON SECRET 
De 15h à 17h 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Salagon vous propose une visite exclusive : découvrez 
l'histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du temps et la vie 
du musée depuis les espaces ordinairement fermés au public. 
Découvrez l'histoire du bâtiment 
Faites-vous conter le passé du bâtiment, ses utilisations au fil 
du temps. Paysans, religieux, et notables ont construit, 
développé et fait vivre Salagon. Cette visite est également 
une occasion exclusive de pouvoir explorer les endroits 
inédits du site habituellement inaccessible aux visiteurs et 
ainsi en apprendre plus sur la vie du musée. 
Réservation obligatoire par téléphone  : 04 92 75 70 50 
Limité à 9 personnes 
Visite le premier dimanche de chaque mois à 15h 
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salgon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-
salagon.com/accueil.html 
La visite guidée est comprise dans le tarif d'entrée. 
 



Samedi 17 octobre                                                   BANON 

"CALANQUES, LES ENTREVUES DE L'AIGLE" AU BLEUET 

De 11h à 12h30 

Lieu : Librairie Le Bleuet 

L’autrice Karine Huet viendra nous parler de son livre : 
« Calanques, les entrevues de l'aigle » (Glénat 2020), conte 
anthropologique plein d'humour, qui révèle au grand public 
les richesses humaines et naturelles du territoire des 
Calanques.   
Au programme : présentation du livre publié en partenariat 
avec le Parc National des Calanques, échanges avec l’autrice 
sur le devenir des Calanques, dédicaces.  
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : 

lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.lebleuet.fr/| 
  

Samedi 17 octobre                                                  BANON 

CINEMA DE PAYS 

Séances à 18h30 et 21h 

Lieu : Salle des fêtes 

Téléphone : 09 63 04 56 52|Fax : 04 92 78 13 25|Mél : 

cinemapays@wanadoo.fr|Site web (URL) : 

http://www.allocine.fr/ 

Tarif unique : 5€. 
 

Dimanche 18 octobre                                         REILLANNE 

RENCONTRES LITTERAIRES 
De 15h à 18h 
Lieu : Librairie Regain  
RDV d'Automne tous les 3éme dimanche du mois, 
"partageons nos impressions de lectures, découvertes de 
nouveaux auteurs, lectures, ambiance conviviale et 
gourmande" 
Téléphone : 09 53 61 18 50 
Gratuit 
 

Dimanche 18 octobre                    SIMIANE-LA-ROTONDE 

FLORE A SIMIANE 
De 10h à 17h 
La Fête des plantes annuelle de Simiane accueille des 
professionnels du végétal proposant des plantes adaptées au 
climat de la région et des paysagistes locaux. Ils sont tous 
sélectionnés pour la qualité de leurs services et produits. 
Une équipe de bénévoles s’investit depuis des années dans 
l’embellissement du village de Simiane la Rotonde avec des 
actions régulières d’entretien et de plantation. C’est tout 
naturellement qu’ils ont souhaité organiser une journée 
annuelle sur le thème des végétaux. 
Cette année encore, retrouvez de nombreux pépiniéristes de 
la région (ventes et conseils), avec tout le nécessaire pour le 
jardin. Des animations gratuites pour tous seront proposées 
ainsi qu'une balade botanique (5€), et la visite du château 
médiéval en haut du village au tarif exceptionnel de 3,50€. 
Une restauration sur place vous sera proposée et les 
restaurateurs du village pourront également vous accueillir. 
Téléphone : 07 87 36 12 23|Mél : 
floreasimiane@gmail.com|Site web (URL) : 
http://floreasimiane.org 
Entrée gratuite ! 
 

Dimanche 18 octobre                    SIMIANE-LA-ROTONDE 

LES SEMIS AU POTAGER EN PERMACULTURE 
De 11h à 18h 
Lieu : Jardin de l’Abbaye de Valsaintes  
Le Jardin de l'Abbaye de Valsaintes vous donne rendez-vous 
dans son potager en permaculture pour une rencontre sur le 
thème des semis au potager. 
11h : Réaliser ses semis au potager en permaculture 
Explications sur le choix des semences, du terreau... 
Démonstrations de techniques de semis 
15h :  Visite guidée 
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations 
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur 
réservation 
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site 
web (URL) : http://www.valsaintes.org|Page facebook : 
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 
Plein tarif : à partir de 7 €, Tarif réduit : à partir de 3,50 € 
(Enfant de 12 à 18 ans). 
Enfant - 12 ans gratuit. 
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations 
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur 
réservation. 
 

Dimanche 18 octobre                                                  MANE 

LES AUTOMNALES 
De 13h à 18h 
Lieu : Musée et Jardins de Salagon 
Salagon se met au diapason de l’Automne et invite petits et 
grands pour célébrer les courges, cougourdons et autres 
cucurbitacées. Salagon se pare de ses couleurs d'hiver et 
propose son désormais traditionnel rendez-vous des 
Automnales. 
Cette année, le thème est "Courges, Courgourdon et Cie". 
Une journée festive entre musique, animations et expositions 
où petits et grands pourront profiter des jardins et des 
ateliers proposés toute l'après-midi. 
A ne pas manquer le concert à 16h30 par Jérôme Désigaud 
"Aux sons du courgourdon". 
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site 
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-
a-salagon.html 
Tarif réduit : 6 €. Gratuit pour les moins de 6 ans 
 

Du lun 19 au ven 23 octobre       SIMIANE-LA-ROTONDE 

STAGE DE POTERIE : PREPARATION DE L'ARGILE & 
CUISSON RAKU 
Ouvert à tous. 
Lieu : Les Coustètes 
Chercher et recueillir l'argile. La préparer... 
Penser la forme et la fonction en cohérence avec le type de 
terre  utilisée. Créer un ensemble de pièces cohérentes dans 
leurs formes, leur fonction / utilisation. Exemples : tasses, 
théière, plateau, boite à thé ou modelage d'animaux. 
Téléphone : 06 29 87 25 33|Téléphone : 06 16 69 53 13|Mél 
: melanie.couraud@gmail.com|Site web (URL) : 
https://www.lescoustetes.net 
350€ le stage de 5 jours 
550€ stage en pension complète. 
 
 

Mercredi 21 octobre                                                BANON 



HISTOIRES D’AUTOMNE POUR LES ENFANTS AU 

BLEUET ! 

De 16h à 17h 

Lieu : Librairie Le Bleuet 

Lors des vacances, bienvenue aux enfants pour entendre des 

histoires d’automne proposées par des lecteurs du BLEUET ! 

« Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur 

des contes de fées. » Albert Einstein.  

Bonbons/boissons 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : 

lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.lebleuet.fr/| 

 Gratuit. 
 

Dimanche 25 octobre                    SIMIANE-LA-ROTONDE 

BRICO RECUP AU JARDIN 
De 11h à 18h 
Lieu : Jardin de l’Abbaye de Valsaintes  
Le jardinier de l'Abbaye de Valsaintes vous  invite à un 
rendez-vous bricolage au jardin : choix des matériaux, 
démonstrations...11h00 Bricolage et récup au jardin 
Idées de bricolages au jardin 
Choix des différents outils, matériaux... 
Démonstration de démontage de palettes sans effort 
15h Visite guidée 
16h  Chants grégoriens (sous réserve) 
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations 
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur 
réservation 
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site 
web (URL) : http://www.valsaintes.org|Page facebook : 
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/ 
Plein tarif : à partir de 7 €, Tarif réduit : à partir de 3,50 € 
(Enfant de 12 à 18 ans). 
Enfant de moins de 12 ans gratuit 
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations 
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur 
réservation. 
Exposition comprise dans le tarif d'entrée. 
 

Mercredi 28 octobre                                                BANON 

HISTOIRES D’AUTOMNE POUR LES ENFANTS AU 

BLEUET ! 

De 16h à 17h 

Lieu : Librairie Le Bleuet 

Lors des vacances, bienvenue aux enfants pour entendre des 

histoires d’automne proposées par des lecteurs du BLEUET ! 

« Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur 

des contes de fées. » Albert Einstein.  

Bonbons/boissons 

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/ 

Gratuit. 

 
 

Samedi 31 octobre                                                   BANON 
 

FRANZ-OLIVIER GIESBERT AU BLEUET ! 

De 11h à 12h30 

Lieu : Librairie Le Bleuet 

Écrivain franco-américain, journaliste, directeur éditorial de 
« La Provence », présentateur de télévision, venez rencontrer 
le formidable Franz-Olivier Giesbert lors d’un café littéraire 
autour de ses derniers livres : « Dernier été » (Gallimard 
2020), « La dernière fois que j’ai rencontré Dieu » (Gallimard 
2018), « Belle d’amour » (Gallimard 2017).  
Au programme : présentation des livres, lectures, échanges 
avec l’auteur, dédicaces.   
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : 

lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.lebleuet.fr/| 

 Gratuit. 
 

Vendredi 23 octobre                                             BANON 
 

ATELIER LOISIR CREATIF AU BLEUET ! 

De 16h à 17h 

Lieu : Librairie Le Bleuet 

Pendant les vacances scolaires,  venez fabriquer en famille un 

marque-page créatif : tige en métal à customiser avec perles, 

plumes, pendentifs…  Atelier dans la limite des places 

disponibles, merci de réserver à l’adresse : 

sabine.lebleuet@orange 

Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : 

lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.lebleuet.fr/ 

Gratuit. 
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LES RANDONNEES 
ACCOMPAGNEES 

 
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. 
 

Mardis 6 et 13 octobre                                           BANON 

Vendredis  23  octobre                                           BANON 

 

RANDONNEE MONTAGNE DE LURE DEPUIS NOTRE-

DAME-DE-LURE 

De 7h30 à 16h  

Lieu : Départ du parking de l'abbaye de Notre-Dame de 

Lure, Saint-Étienne-les-Orgues 

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|Site web (URL) : 

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

https://www.facebook.com/people/Arnaud-

Poupounot/526082009 

Tarif unique : 18 €. 
 

Dimanches 11 et 25 octobre                                  BANON 

 
RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET 
De 11h à 17h  
Lieu : départ du parking de Saumane 
Randonnée de 6h pour marcheurs moyens ; « Inconnu à 
cette adresse » de Kressmann Taylor le 11, et « Refus 
d’obéissance » de Jean Giono le 25 (départ de 
Saumane). 
Inscription nécessaire à l’adresse mail : 
sabine.lebleuet@orange.fr 
Téléphone : 04 92 73 25 85|Site web (URL) : 
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook : 
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/ 

Adulte : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans), 
Enfant : gratuit pour enfants de moins de 16 ans. 

 

Dimanches 11 et 25 octobre                                  BANON 

 

RANDONNEE LITTERAIRE : L'HOMME QUI PLANTAIT 

DES ARBRES DE JEAN GIONO 

de 8h à 12h 

Randonnée accessible à tous, petits et grands, en compagnie 

de Jean Giono. Entre marche et évocation d'un texte 

écologique avant l'heure. 

Pique-nique non fourni. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) : 

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

https://www.facebook.com/people/Arnaud-

Poupounot/526082009 

Tarif : 12€. 
 

Dimanches 4 et 18 octobre                             OPPEDETTE 

 

RANDONNEE AUX GORGES D'OPPEDETTE 

de 8h à 12h 

Fantastique immersion au cœur de la nature, les gorges 

d'Oppedette offrent un aperçu sportif du village et des 

environs. 

Passage d'échelles et de câbles nécessitant de l'attention. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) : 

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

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

Tarif unique : 15 €. 
 

Lundis 5, 12 et 19 octobre                                      BANON 

 

RANDONNEE VIEUX MONTSALIER 

de 8h à 15h 

Randonnée accessible à tous à travers vieilles bories et vieux 

champs de lavande. Évocation du patrimoine passé local. 

Marche facile à travers une nature sauvage et peu 

fréquentée. Pique-nique non inclus. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) : 

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

https://www.facebook.com/people/Arnaud-

Poupounot/526082009 

Tarif unique : à partir de 18 €. 
 

Jeudis 1er , 15 et 29 octobre                                 BANON 

RANDONNEE TERROIR : LE FROMAGE DE CHEVRE 

De 7h30 à 14h 

Lieu : Départ de la Fontaine place de la République 

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/people/Arnaud-

Poupounot/526082009 

Tarif unique : 20 €. 
 

Jeudis 8 et 22 octobre                                             BANON 

RANDONNEE TERROIR : LE MARAICHER 

De 7h30 à 14h 

Lieu : Départ de la Fontaine place de la République 

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 inclus. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) : 

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

https://www.facebook.com/people/Arnaud-

Poupounot/526082009 

Plein tarif : 20 €. 
 

Mardis 20 et 27 octobre                                         BANON 

RANDONNEE - LE VIEUX REDORTIERS 

De 7h30 à 16h 

Marche pour randonneurs confirmés entre vallons, forêts et 

panoramas dégagés. Immersion dans l'histoire du territoire et 

une nature préservée. 

Pique-nique non fourni. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) : 

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

https://www.facebook.com/people/Arnaud-

Poupounot/526082009 

18 €. 
 

Mercredis 7, 14, 21, 28 octobre                            BANON 

Samedis 10 et 24 octobre                                       BANON 

RANDONNEE NOCTURNE 

De 19h à 23h 

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

fraîcheur de la nuit. Entre randonnée à la frontale, évocation 

de la nuit et écoute du silence! 

Pique-nique non inclus. 

Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél : 

arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) : 

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

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

Tarif unique : 15 €. 
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