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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 5 nuits à l’hôtel Ibis Manosque Cadarache 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les accès sur tous les sites  

∗ Les visites guidées de Manosque et de Vinon-sur-Verdon 

∗ La visite du chantier ITER 

∗ Les visites et les prestations au Centre d’Astronomie de Saint-

Michel l’Observatoire 

∗ Le guidage à la journée par une guide de Pays pour les Ocres du 
Lubéron, le Pays de Forcalquier et la Montagne de Lure 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 6 jours 
 
 
 
 

 

 
 

Supplément single :  188 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Le Pays de Haute-Provence 
 

Le Pays de Haute Provence se situe au carrefour de la région Alpes Côtes d’Azur, sur les 
axes Marseille-Digne et Avignon-Nice. Il trouve ainsi une place pertinente entre les zones 
d’influence d’Apt à l’Ouest, de Digne au Nord et d’Aix en Provence au Sud. L’aéroport 
Marseille-Provence et la gare TGV d’Aix en Provence se trouvent à moins de 45 minutes de 
Manosque. Le Centre d’Etudes Atomiques (CEA) de Cadarache qui a été choisi pour 
accueillir le projet de dimension mondiale ITER se situe à 10 minutes de Manosque. 
Cavaillon, Apt, Manosque … l’Axe du Luberon ! Nous sommes à l’est du Rhône dans la 
montagne magique de la Provence. Au nord de ce parc naturel, un sourcil : le massif des 
monts du Vaucluse, au sud un sourire, le petit Luberon et le grand Luberon. Tellement 
« nature » ce Luberon qu’il a été reconnu par l’UNESCO comme « modèle vécu du 
développement durable ». Ici, donc, l’art de vivre épouse l’artisanat de vie.  
Le soleil darde ses rayons sur un paysage d’ocres et de dégradés gris, verts et bleus. S’il 
n’y avait les modes touristiques et un air souvent tiède chargé d’éthers « thymolés », on 
pourrait aussi le croire dur, ce pays Luberon. Il résonne de guerres de religion et de 
chasses à l’hérétique. Certains villages, comme des vaisseaux égarés, sont nés de caches et 
de refuges âprement défendus, il y a huit cents ans bientôt. 
Ce voyage nous conduira sur les sentiers, par les restanques abandonnés et les chemins de 
mules à la rencontre de caractères forts, qu’ils soient alimentés de sève ou de sang. Mais 
ce n’est pas la Provence accentuée que nous découvrirons ici, c’est la Provence du cœur et 
de l’âme d’Ocres.  
On pourra aussi conquérir les étoiles de l’été à coup de télescope et de lunette 
astronomique, mais nous serons avant tout dans un petit coin de France extraordinaire avec 
des couleurs, des saveurs, un art de vivre, une légendaire douceur de climat, une beauté 

des paysages, et partout cet accent joyeux qui nous berce et nous dépayse. 

www.terreinconnue.

ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor 

VINON-sur-VERDON : LE LAC de SAINTE-CROIX-sur-VERDON 

L’Astronomie à SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE 

Dans le LUBERON: les Ocres, terres de feu 

Le Pays de Forcalquier - La Montagne de Lure 

du 15 
au 20 
avril 

Des hauts-lieux de Haute-Provence avec des petits villages 
qui sauront sans doute vous charmer et vous éblouir ! 

Découvertes et balades de printempsDécouvertes et balades de printempsDécouvertes et balades de printempsDécouvertes et balades de printemps    
en Pays de HAUTEen Pays de HAUTEen Pays de HAUTEen Pays de HAUTE----PROVENCEPROVENCEPROVENCEPROVENCE    



MANOSQUE 
Une prédisposition au bonheur 

Toute ronde et protégée par ses portes, la vieille 

ville de Manosque donne envie de musarder. Au 

hasard de la marche, le sentiment qui grandit 

est pourtant partagé. Derrière les belles 

« vitrines » de l’hôtel de ville et des églises 

Saint-Sauveur et Notre-Dame-de-Romigier, 

cette cité si bien décrite par Giono mériterait un 

profond toilettage. Histoire de retrouver une 

vigueur un peu évanouie 8. 

VINON-SUR-VERDON La Provence, terre d’accueil par excellence, ne 
compte pas moins de sept fleuves et rivières importants et le Verdon, issu 
d’un milieu alpestre, en est un des plus beaux joyaux. A Vinon, où il vient 
se jeter dans la Durance, après avoir parcouru environ 175 km, il offre aux 
regards ses eaux limpides, ses torrents tumultueux et ses abords 
majestueux. Vinon-sur-Verdon, porte d’entrée du Parc Naturel Régional 
du Verdon, s’investit pour rendre les séjours agréables et enrichissants: tout 
ici porte à la sérénité, on goûte à cette douceur de vivre typique de ce 
territoire, tant chanté par nos poètes, de Mistral à Giono. Nature et soleil 
s’allient pour sublimer les collines, les vieilles ruelles, les lavoirs anciens, les 
placettes accueillantes où les joueurs de pétanque accompagnent leurs 
« lancers » par de vigoureuses exclamations, teintées de ce bel accent 
chantant que beaucoup envient. 

Les autres gorges du Verdon 

Le Lac de Sainte-Croix, 
créé en 1974, ferme le 
défilé où débouchent  

les gorges du Verdon. 

Nous logerons à Manosque. 
L’hôtel Ibis Manosque Cadarache 
est facilement accessible depuis 
l’autoroute A51 et se situe 
seulement à 14 km du site ITER/
CEA. Nous arriverons facilement et 
rapidement au Lac de Sainte-Croix-
du-Verdon, au Parc Régional du 
Lubéron, au Pays de Forcalquier et à 
la Montagne de Lure. 

Le voyage aller 

Pour arriver en Haute-Provence, nous 
nous dirigerons vers Lyon. Nous 
quitterons l’A6 à la hauteur de 
Villefranche/Saône pour nous rendre à 
Grenoble. De là, nous emprunterons la 
N85 appelée « Route Napoléon » 
jusqu’à Sisteron. Nous nous arrêterons 
à Laffrey  à la « Prairie de la 
Rencontre » où Napoléon rallia les 
troupes royales. Un arrêt est également 
prévu à Corps Notre-Dame de la Salette 
dans un cadre merveilleux. 

Parmi les milliers de visiteurs qui arpentent chaque année les 
gorges du Verdon bien peu connaissent le cours inférieur de la 
rivière, arrêtant le plus souvent leur exploration au magnifique 
lac de Sainte-Croix et au plateau de Valensole qui le domine. 
 

 

Trois lacs de retenue élargissent le cours du Verdon qui 
tient son nom de la couleur émeraude de ses eaux. 

 

 

J1        Lundi 15/04/2013 J2        Mardi 16/04/2013 J3     Mercredi 17/04/2013 
04h.30 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 

Voyage Aller par l’A4,  l’A31, l’A6, l’A43 
Arrivée en fin de matinée à BOURGOIN-
JALLIEU, au Sud-Est de Lyon.  

Cette ville de Nord-Isère occupe une position 
stratégique en région Rhône-Alpes 

MANOSQUE 
LA CITÉ DE JEAN GIONO 
Visite guidée de la cité de l’écrivain Jean 
Giono, que l’on peut évoquer en se rendant rue 
Grande où se trouvait l’atelier de cordonnerie 
de son père. 
Temps libre dans la vieille ville 

ITER : International Thermonuclear 
Experimental Reactor 

Visite guidée du chantier ITER : le plus 
important chantier de constructions de la région 
PACA  - En découvrant l’ampleur des travaux 

engagés pour ce projet unique au monde, vous 
emporterez une partie de son histoire ! 

Déjeuner régional dans un restaurant typique de 

BOURGOIN-JALLIEU 

Déjeuner typiquement provençal dans un 

restaurant de la vieille ville de MANOSQUE 

Déjeuner régional  dans un restaurant du centre 

de VINON-SUR-VERNON 

Suite du voyage vers Grenoble par autoroutes A43 
et A48. 

La Route Napoléon : 
Grenoble, Laffrey, La Mure, Corps 
Arrêts à Laffrey (Prairie de la Rencontre), à 

Corps (Notre-Dame de la Salette) 
Poursuite de notre voyage par le Col Bayard, Gap, 
Sisteron - Arrivée à Manosque en début de soirée 

L’ASTRONOMIE  
à SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE 

Découverte et visite du Centre d’Astronomie de 
Saint-Michel l’Observatoire 
Dans l’après-midi : observation du soleil 

Dîner du terroir dans une auberge du village de 
St-Michel l’Observatoire 
En soirée : veillée d’observation du ciel 

VINON-SUR-VERNON : Porte d’entrée du Parc 
National Régional du Verdon (visite guidée) 

Le Centre Solaire Photovoltaïque (ss réserve) 
LAC de SAINTE-CROIX-DU-VERDON 
Les autres gorges du Verdon. Ce lac créé en 

1974 ferme le défilé où débouchent les gorges 
du Verdon : un cadre exceptionnel ! 
Dîner en auberge au bord du lac de Ste-Croix 

Dîner & Nuit à l’hôtel Ibis Manosque-Cadarache  Nuit à l’hôtel Ibis Manosque-Cadarache  Nuit à l’hôtel Ibis Manosque-Cadarache 
 

LE LAC DE SAINTE-CROIX  Dans le calme du lac de Sainte-Croix, le village 

de Bauduen se dessine comme une crèche au pied de la falaise ocre qui le 

surplombe. C’est beau et reposant ! Sur cette terre si chère à Giono, si proche 

des gorges du Verdon, vous vous laisserez envahir par la douceur provençale. 

Le plus grand des lacs du Verdon couvre une superficie de 2200 ha (10 km de 

long pour 3 km de large), limitée au sud par le barrage hydroélectrique de 

Sainte-Croix et au nord par le pont du Galetas, lieu où les gorges du Verdon 

viennent alimenter le lac. Le barrage (de type voûte mince), construit à 

l’entrée des gorges de Baudinard, retient 760 millions de m3 d’eau et produit 

sur une année plus de 150 millions de  kw/h. Il alimente ainsi en électricité 

plusieurs villes situées à proximité. Le lac,  au-delà de son utilité de réserve 

d’eau pour la Provence ou de production d’électricité, est devenu un lieu 

d’attraction touristique très prisé : un lac splendide, vaste, à l’eau pure, et 

entouré d’un paysage qui le met encore en valeur. 

L’ASTRONOMIE  à  SAINT-MICHEL - l’OBSERVATOIRE 
En traversant le Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, renommé pour bénéficier du ciel le plus pur d’Europe, vous pourrez 
apercevoir les 13 coupoles de l’observatoire astronomique qui ajoutent au paysage une note futuriste. 

Les astres de Forcalquier 

Dans son écrin formé 
d’un côté par la vallée 
de la Durance et de 
l’autre par la montagne 
de Lure, le pays de 
Forcalquier est un bijou 
rare .  Sa int -Michel 
l’Observatoire  est un de 
ses fleurons, qui porte 
bien son nom. 

Le Centre d’Astronomie  
Le Centre d’Astronomie est un établissement de médiation de 
culture scientifique et technique qui a été créé en 1998 par le 
département des Alpes de Haute-Provence. Il a pour mission 
d’assurer la diffusion des connaissances dans le domaine de 
l’astronomie auprès d’un large public. 
L’Observatoire de Haute-Provence 

Avec plus de 250 nuits d’observation annuelles, c’est l’un des 
meilleurs sites européens. L’Observatoire effectue des 
recherches en astronomie, en sciences de l’atmosphère et en 

FORCALQUIER - LE PAYS DE FORCALQUIER - LA MONTAGNE DE LURE 

Parole d’un habitant : J’ai découvert cette région il y a 15 ans et j’ai 
décidé simplement d’y rester, heureuse initiative ! Mes raisons furent 
diverses et variées, comme le sont les habitants de ce pays, dont la 
richesse se situe plus dans leur passion du quotidien et le désir de 
partager, plutôt que dans le souci du paraître. 
C’est bien de diversité, de métissage social, culturel et artistique dont il 
s’agit ici: les différences ne s’opposent pas, elles se complètent et font 
la richesse de ce petit Pays de Forcalquier … Montagne de Lure. 

Montagne de Lure 
Prolongeant vers l’est le mont 

Ventoux et culminant à mille huit 

cent vingt-six mètres avant de 

s’achever en pente raide sur la vallée 

de la Durance, la Montagne de Lure 

recèle sur ses crêtes les derniers 

déserts de France. 

 

 

J4        Jeudi  18/04/2013 J5       Vendredi 19/04/2013 J6       Samedi 20/04/2013 
LES OCRES DU LUBERON 
Une rencontre entre la Nature et le travail de 

l’Homme (visites avec un guide local à la journée) 
TERRES DE FEU - ROUSSILLON  
Le Sentier des Ocres 

Le Conservatoire des Ocres 
Petite balade dans le village de Roussillon 

FORCALQUIER  
Le Pays de Forcalquier 

Visite guidée avec un guide local : La Cité comtale 
de Forcalquier, découverte du centre ancien avec 
sa citadelle, son carillon et son cimetière classé. 

Une région de Haute-Provence où la nature 
sauvage orchestre un festival de parfums ! 

Voyage retour par la vallée de la Durance et la 
vallée du Rhône en empruntant les autoroutes : 

A51, A8 et A7 
Arrivée en fin de matinée à Lyon 
Petite balade sur les quais de Saône et dans le 

Vieux Lyon si l’horaire le permet 
 

Déjeuner (cuisine du Sud) dans un restaurant 
provençal de ROUSSILLON 

Déjeuner typique dans une salle voûtée d’époque 
au cœur de Forcalquier 

Déjeuner dans un authentique Bouchon  Lyonnais 
du quartier St Jean dans le Vieux Lyon 

GARGAS : Les Mines de Bruoux 
RUSTREL : Le Colorado provençal, le lavage 

d’ocre 
APT : Découverte et visite de la ville qui doit sa 
célébrité à la fabrication des fruits confits 

Dîner du terroir dans une auberge du centre ville 

Villages perchés au Pays de Forcalquier : 
Murs de pierre ocrée, rues en calades, passages 

voûtés et placettes rafraîchies de fontaines 
chantant la beauté de la Provence 
LA MONTAGNE DE LURE 

Des jeux de piste au Pays de Giono 

 
Retour vers la Lorraine en empruntant les 

autoroutes A6, A31, et A4 
 
 

Nuit à l’hôtel Ibis Manosque-Cadarache Dîner & Nuit à l’hôtel Ibis Manosque-Cadarache Vers 22h.00 Retour à Sarreguemines 
 

ROUTE NAPOLÉON 

En 1813-14, une coalition avait regroupé toute l’Europe contre Napoléon 1er. 

La France fut envahie, l’empereur abdiqua et se trouva relégué sur l’île d’Elbe. 

Mais au début de l’année 1815, avec une troupe de fidèles, il revint en France 

avec la volonté de reprendre le pouvoir. Ayant débarqué à Golfe Juan (1er mars 

1815), il se mit en route pour Paris en passant droit par la montagne, évitant la 

vallée du Rhône où il se savait trop vulnérable. Il passa donc par Grasse, Digne, 

Sisteron, Gap et Grenoble, où il se rallia, peu à peu, les populations et les 

militaires à son camp. On connaît la suite: la fuite de Louis XVIII en Belgique, 

les Cent-Jours, la défaite de Waterloo et l’exil définitif de l’empereur sur l’île 

Sainte-Hélène. En 1932, pour créer un itinéraire touristique, la route suivie par 

Napoléon entre Golfe-Juan et Grenoble fut dotée de plaques 

commémoratives. Et c’est ainsi que la nationale 85 devint la Route Napoléon. 

Le voyage retour 
Pour rentrer en Lorraine, nous 
utiliserons au maximum les 
autoroutes A51, A8, A7, A6, 
A31 et A4. Avec un gain de 
temps important, nous 
pourrons nous arrêter plus 
longuement à Lyon pour 
déjeuner dans un véritable 
« Bouchon Lyonnais », nous 
balader dans le Vieux Lyon et 
sur les quais de Saône. 

Villages perchés    
Au Pays de Forcalquier 
 

Entre la vallée de  la Durance et la 
mythique montagne de Lure s’étend 
le pays de Forcalquier, une 
Provence rude et harmonieuse qui a 
inspiré de belles pages à Giono. Ici, 
les villages cernés par les forêts, les 
champs de blé et de lavande se 


