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Dossier de Presse



TOUR DE FRANCE 2020

107e édition

1er septembre

2 septembre

3 jours en Sisteron Buëch !

NICE - SISTERON
Arrivée de l’étape Route Napoléon

SISTERON - ORCIÈRES-MERLETTE
Départ pour la première étape d’altitude… 
après une traversée du Buëch !

GAP-PRIVAS
De la lavande des Baronnies provençales 
aux marrons de l’Ardèche 
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ÉTAPE 3 • NICE  >  SISTERON • 198 KM
À la fois alpine et provençale, Sisteron est protégée par une citadelle médiévale qui en a fait une place forte de la région. 

Si le Tour de France n’y avait pas encore connu d’arrivée, le peloton a néanmoins franchi de nombreuses fois 
le pont sur la Durance donnant une position stratégique à la ville.

En revanche, les coureurs de l’élite ont pu découvrir les saveurs de l’agneau de Sisteron à l’occasion de huit arrivées de Paris-Nice 
jugées en ville, notamment Jérôme Cousin et Thomas De Gendt, qui y ont respectivement levé les bras en 2008 et 2012. 

Nacer Bouhanni et Stuart O’Grady en 2004 ont quant à eux connu ce plaisir sur des étapes du Dauphiné Libéré.

     ARRIVÉE DE L’ÉTAPE

Route Napoléon  

Chef-lieu de canton des Alpes de Haute-Provence (04)

 8 000 habitants (Sisteronais)

  26 000 habitants dans la Communauté de communes 
du Sisteronais-Buëch

 164 000 habitants dans les Alpes de Haute-Provence

205 ANS APRÈS NAPOLÉON ET SES TROUPES
Une étape chargée d’histoire sur une bonne partie de la Route 
Napoléon avec des paysages au caractère exceptionnel !

31 août 2020

SISTERON - ORCIÈRES-MERLETTE
Départ pour la première étape d’altitude… 
après une traversée du Buëch !

GAP-PRIVAS
De la lavande des Baronnies provençales 
aux marrons de l’Ardèche 
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Ville-étape pour la 2e fois dans l’histoire du Tour !



ROUTE NAPOLÉON  
« Du 26 février au 7 mars 1815, de l’île d’Elbe à Grenoble, 9 jours 
qui auraient pu changer la face du monde ! »

La Route Napoléon, est créée en 1932. Longue de 328 km, elle est le 
trajet emprunté par l’Empereur en mars 1815.
Afin de reconquérir la France, il lui fallut rejoindre la capitale, tout en 
déjouant la surveillance de ses ennemis. Son épopée fantastique 
débute à Portoferraio sur l’île d’Elbe ; il débarqua, accompagné de 
1028 hommes, à Golfe Juan et poursuivit son chemin en direction 
de Grenoble. Ces 6 jours de traversée audacieuse suffirent à faire de 
la Route Napoléon un itinéraire mythique.

Aujourd’hui la Route Napoléon est empruntée par de nombreux 
visiteurs, en voiture, en vélo, en moto, à pied et même à cheval !

La majorité du tracé a été utilisée par la suite par le réseau routier, 
avec la RN85, mais une petite partie reste encore méconnue car 
hors des « sentiers battus ». Par exemple le chemin sur la rive 
gauche de la Durance entre Malijai et Sisteron via Volonne ainsi 
qu’un autre entre Barrême et Digne-les-Bains.

PASSAGE DE NAPOLÉON À SISTERON :
À Sainte-Hélène, Napoléon aimait à rappeler à son entourage les 
épisodes marquants de son retour de l’île d’Elbe et il ne cachait 
pas combien il avait éprouvé de vives inquiétudes pendant 
les 5 premiers jours de cette épopée. Ses inquiétudes étaient 
amplement justifiées, mais là où vraiment tout risqua d’échouer, 
ce fut devant la Citadelle de Sisteron : le site, les fortifications, une 
population et un maire royaliste...

Les possibilités de résistance pouvaient à cet endroit venir 
facilement à bout de l’audacieuse équipée ! Le 4 mars 1815 au soir, 
dès son arrivée à Malijai, Napoléon avait expédié Cambronne et 
cent cavaliers sur la route des Alpes, ayant pour mission de parvenir 
à Sisteron à marche forcée, il fallait que la ville fût investie coûte 
que coûte. Ce ne fut que le 5 au matin à 2 heures, que l’Empereur 
retrouva sa « sérénité » lorsqu’un cavalier revenu de Sisteron lui 
annonça que la ville était soumise et toute résistance étouffée. 

Vers les 10 h du matin, Sisteron s’offrit sans défense à l’Empereur 
« Soldats, nous voilà sauvés, nous sommes à Paris ! » Il entre dans 
la ville et descend à l’hôtel du Bras d’Or, de la rue Saunerie (plaque 
souvenir). Après s’être restauré, Napoléon décide alors de quitter 
rapidement Sisteron, quelques heures à peine après y être entré.

 Pour plus de détails :
www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/me-balade/ 
route-napoleon
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SISTERON, UNE VILLE INCONTOURNABLE
Labellisée « Plus beaux détours de France », « Station verte de 
vacances », « Station classée de tourisme », «  Ville et métiers d’art » 
et ville fleurie trois fleurs, Sisteron est une ville active et animée, 
fière de ses distinctions qui vous garantissent des équipements 
adaptés pour un séjour agréable. Forte d’un patrimoine conséquent, 
Sisteron offre aussi des équipements sociaux, sportifs et culturels 
performants, associés à une offre commerciale dynamique et 
variée.
Prenez le temps d’arpenter les petites ruelles, la rue Droite et 
les avenues, le centre-ville qui abrite de nombreux trésors : 
hôtels particuliers, portes sculptées, gypseries... mais aussi des 
commerces et services très variés, des brasseries, restaurants qui 
font qu’il est aussi agréable d’y flâner que de faire du shopping ou 
se laisser tenter par une spécialité locale.

Et si vous n’avez plus envie de marcher… prenez donc le petit train 
de la Citadelle, il permet de découvrir le patrimoine historique de la 
ville à travers un circuit commenté jusqu’à l’entrée de la Citadelle.
Si la période estivale est marquée par un grand nombre de 
manifestations (Les Nuits de la Citadelle en juillet et août, Rues 
en Fête, Fête du Plan d’Eau, concerts, expositions, journées 
boulistes…), Sisteron est une ville culturelle animée toute l’année ! 

Vous l’aurez compris...
il y a toujours une bonne raison de venir à Sisteron !

 Pour plus de détails :
www.sisteron.com
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Routes mythiques : Grande Traversée des Alpes, Routes de la Lavande, 
la Route Napoléon, la Route des Princes d’Orange, les Chemins du Soleil



LA CITADELLE DE SISTERON 
Fleuron du patrimoine architectural, la Citadelle (Monument 
Historique) se compose d’un vaste ensemble d’ouvrages militaires 
d’époques diverses. Le donjon et le chemin de ronde, construits 
sur l’étroite épine rocheuse, datent du XIIIe siècle, l’étagement 
d’enceintes bastionnées du XVIe siècle. Du projet de Vauban, conçu 
en 1692, seule fut réalisée la poudrière. D’importants remaniements 
furent opérés sur la face nord au milieu du XIXe siècle. C’est à 
cette époque que fut creusé dans le rocher le magnifique escalier 
souterrain reliant la forteresse à la ville.

Profondément meurtrie par le bombardement d’août 1944, la 
Citadelle est aujourd’hui admirablement restaurée et vous invite à 
la visite à travers un parcours sonorisé en 6 langues, ou des visites 
guidées. Vous y découvrirez un musée qui évoque le passage de 
Napoléon au retour de l’île d’Elbe, le donjon avec son cachot, une 
exposition de véhicules hippomobiles, la Chapelle Notre-Dame du 
Château (XVe siècle) et des expositions temporaires.
La nuit venue, la citadelle revêt son habit de lumière, deux fois 
primée en 2009 (1er Prix National du Concours Lumières - Prix des 
Rubans du Patrimoine).

 Pour plus de détails :
www.citadelledesisteron.fr

AGNEAU DE SISTERON
Personne n’imaginerait un paysage de Haute-Provence sans le 
berger et son troupeau de moutons !
Un élevage bien particulier qui confère à l’agneau de Sisteron ses 
caractéristiques exceptionnelles : agneau jeune, à la viande claire, 
d’une douceur et d’une tendreté rares.
Aussi appelé agneau César, l’agneau de Sisteron est exclusivement 
issu de races rustiques locales (Merinos d’Arles, Mourerous, et 
Préalpes du Sud).
L’agneau de Sisteron bénéficie du fameux Label Rouge attestant 
d’une qualité supérieure en termes de production et de goût, depuis 
1995 et d’une IGP (Indication géographique protégée) depuis 2007. 
La fête de l’agneau a lieu tous les deux ans.

Recette des pieds et paquets : origine Sisteron garantie !
La recette reine est incontestablement  celle des pieds et paquets, 
originaire de Sisteron et exclusivement réalisée à partir d’agneau. 
C’est un plat digne des rois, et savoir que François 1er s’en délecta 
de passage à Sisteron en 1516, ne vous laissera sûrement pas 
indifférent !

 Pour plus de détails :
www.agneaudesisteron.fr
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LE ROCHER DE LA BAUME
La Clue et le Rocher de la Baume
On dit souvent que Sisteron est une porte de la Provence. Et du haut 
de ses 1147 m, le Rocher de la Baume et sa clue (cluse) en sont la 
plus prestigieuse représentation.
À la fois porte topographique et climatique, cette sculpture 
composée de strates verticales de calcaire, et de plis réputés dans 
le monde entier est considérée par les géologues comme une 
véritable curiosité.

« Un grand rocher nu sculpté comme une cathédrale »
comme l’écrit Paul Arène ! 

Et pour l’escalade, c’est un site magique  par sa géologie mais aussi 
par la longueur, la verticalité et la difficulté des voies ! Les amateurs 
s’émerveilleront des ammonites fossiles incrustées dans la pierre. UNESCO GÉOPARC DE HAUTE-PROVENCE

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence 
est un territoire unique et authentique 
situé au cœur des Alpes de Haute-
Provence. Il rassemble 67 communes 

du département et couvre un espace de 1 989 km2.
1er Géoparc au monde reconnu par l’UNESCO. Il a servi de modèle à 
la création des 140 UNESCO Géoparcs présents aujourd’hui sur les 
5 continents.

Autour de son patrimoine géologique exceptionnel s’articulent de 
nombreux sites valorisant les patrimoines naturels, culturels et 
immatériels. Il associe des partenaires de qualité : restaurateurs, 
hébergeurs, artisans, producteurs, professionnels des activités de 
pleine nature, musées et offices de tourisme… Autant de passionnés 
qui font vivre ce territoire. Ils vous attendent pour vous faire 
partager ces richesses !

 Pour plus de détails :
www.geoparchauteprovence.com
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Au cœur de l’UNESCO Géoparc des Alpes de Haute-Provence, 
un patrimoine géologique exceptionnel : 



AMATEUR, ADEPTE OU AMOUREUX DU DEUX-ROUES, 
VOUS ÊTES CHEZ VOUS EN SISTERON BUËCH !
Au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, entre 
Provence et montagnes les petites routes sont idéales pour les 
amoureux du cyclotourisme. Diversité des circuits et beauté des 
paysages vous attendent entre le Mont Ventoux et les grands cols 
des Hautes-Alpes.

Découvrez en pédalant une mosaïque de vallées sauvages, 
de gorges sinueuses, de cols aux senteurs provençales : 
col de Carabès, col de la Fromagère, Soubeyrand, col du Perty, 
col St-Jean, Montée de Chabre... Itinéraires partagés, cols réservés, 
boucles famille : les itinéraires vélo contenteront les cyclistes 
débutants comme les plus chevronnés.

Bienvenue dans l’espace cyclosport FFC Sisteron Buëch !

ÉTAPE 4 • SISTERON  >  ORCIÈRES-MERLETTE • 157 KM
Sisteron n’avait pas été ville étape depuis 2010, date à laquelle pour la première fois elle fut le départ de l’étape 

Sisteron > Bourg-lès-Valence. Comme l’essentiel des étapes drômoises, la course s’était achevée par un sprint massif. 
Quasi intouchable à l’époque où il portait le maillot de la formation HTC-Colombia, Mark Cavendish avait gagné ce jour-là 

son 13e bouquet du Tour, mais aussi perdu son fidèle poisson-pilote Mark Renshaw, 
disqualifié pour avoir donné des coups de casque au Néo-Zélandais Julian Dean.

Cette fois le Tour s’élancera en direction d’Orcières-Merlette, traversant les Pays du Buëch, pour une arrivée en altitude à 1825 m, 
rarissime aussi tôt dans le Tour ! 

DÉPART DE LA PREMIÈRE ÉTAPE D’ALTITUDE 
 Une belle traversée du Buëch ! 

1er sept. 2020

La traversée du territoire du Sisteron Buëch aux paysages magnifiques 
est une véritable invitation à la pratique du cyclo !

Les atouts : des cols réservés en saison, des stations vélos
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Avec plus de 1 500 km de boucles cyclo balisées, les cyclotouristes 
peuvent découvrir un espace cyclo unique aux senteurs et au climat 
provençaux avec plusieurs idées d’itinéraires, avec des parcours 
faciles à faire en famille sur des chemins larges tout comme des 
sentiers aériens, des parcours ludiques pour les amoureux de 
singles virevoltants, des montées techniques pour les plus affûtés... 
avec des cols réservés aux cyclistes lors de l’opération « Cols 
réservés » durant l’été.

Les bureaux de l’Office de Tourisme Sisteron Buëch ont obtenu la 
marque Accueil Vélo.

Demandez le guide !
 
L’Office de Tourisme Sisteron Buëch a réalisé un guide d’accueil 
spécialement dédié au vélo avec toutes les infos utiles pour 
préparer son séjour (hébergements, partenaires, commodités, etc.)

 Pour plus de détails :
  www.sisteron-buech.fr/fr/j-ai-envie/pars-aventure/roue-libre/
itineraires-randos-cyclo
  rando.sisteron-buech.fr/?categories=T4

RIBIERS - VAL BUËCH-MÉOUGE
Altitude : 520 m, 860 habitants (Ribiérois), département des 
Hautes-Alpes (05)

Ribiers est le village le 
plus au sud des Hautes-
Alpes, niché au cœur de 
beaux vergers dont les 
fruits ont une renommée 
internationale. 
Typiquement provençal, 
vous trouverez dans ce 
village des commerces 
et de nombreux équipements de loisirs : 
plateforme d’aéromodélisme, centre équestre, terrain de 
tennis, sites d’escalade, terrains de boules, base de loisirs, parc « La 
Toscane » avec espace détente et jeux, city stade et parcours santé 
près de l’école.

Val Buëch Méouge est une commune nouvelle qui depuis le 
1er janvier 2016 regroupe les villages de Ribiers, Châteauneuf de 
Chabre et Antonaves, elle est la commune la plus méridionale des 
Hautes-Alpes ! 
Son nom vient des deux rivières qui viennent s’y rencontrer à 
Châteauneuf de Chabre : le Buëch, rivière en tresse, qui prend sa 
source plus au nord, et la Méouge torrent fougueux qui a creusé les 
superbes Gorges de la Méouge.

9

Activités de pleine nature : site international de vol libre de Laragne-Chabre, 
Via Ferrata de la Grande Fistoire, une des plus belles de France, 
sites d’escalade à Orpierre, Sisteron, Ventavon, Val de Méouge



LES GORGES DE LA MÉOUGE
Situées à 5 km au sud de Laragne, les Gorges de la Méouge sont 
baignées de chaleur et de lumière et réputées pour la baignade, la 
randonnée, ses itinéraires cyclo, un lieu paisible où ambiance et 
panorama sont aussi variés que splendides, avec une faune et une 
flore exceptionnelles en zone Natura 2000, dans le Parc naturel 
régional des Baronnies provençales.

Simples promeneurs ou randonneurs aguerris, de nombreux 
sentiers balisés sont accessibles à tous. Et au sommet de la 
montagne de Chabre, à proximité du site d’envol des parapentes et 
deltaplanes, la table d’orientation permet de découvrir à 360° les 
sommets. Pour les adeptes du VTT, les parcours VTT de la Méouge 
méritent le détour avec des dénivelés et des parcours virevoltants 
ou des chemins plus faciles à faire en famille.

Les amoureux des vieilles pierres seront ravis de découvrir un pont 
roman à trois arches, datant du XIIe siècle, encore en très bon état, 
ainsi que les vestiges d’un moulin qui fut emporté par une crue en 
1901.

LARAGNE-MONTÉGLIN
Altitude 570 m, 3 800 habitants (Laragnais)
4e ville du département des Hautes-Alpes (05), chef-lieu du 
canton de Laragne-Montéglin, Ville Fleurie : 2 fleurs, Ville Amie 
des Enfants, Station Verte

Laragne-Montéglin est l’une des communes les plus au sud des 
Hautes-Alpes. Petite ville très agréable et attrayante, aux couleurs 
déjà très provençales, Laragne est un chef-lieu de canton très actif 
et dynamique où il fait bon vivre, avec ses nombreux commerces 
et services et son incontournable marché provençal, chaque jeudi 
matin, un des plus beaux de la Région PACA. (En 2019 : arrivé 
second pour la région PACA au concours du Plus Beau Marché 
de France de TF1).
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Des professionnels à votre service : 
accompagnateurs, hébergeurs, loueurs...



GARDE-COLOMBE 
Altitude : 300 m, 550 habitants (Colomb-Gardois), département 
des Hautes-Alpes (05), Petite Cité de Caractère®

Garde-Colombe, à 23 km au nord-ouest de Sisteron a été créée 
officiellement le 1er janvier 2016 suite à la fusion des villages 
d’Eyguians, Lagrand et Saint-Genis.
Le vaste territoire de 34 km² relève de la moyenne montagne, son 
altitude s’échelonnant de 576 à 1422 m, au cœur de la vallée du 
Buëch.

Bien qu’ayant été affectées par l’exode rural, les trois communes ont 
préservé une certaine vitalité grâce au tourisme qui s’est développé 
pour mettre en valeur un environnement verdoyant et vallonné, qui 
évoque déjà la Provence malgré un relief parfois tourmenté. Le 
patrimoine historique, les traditions festives, l’offre de loisirs et le 
charme des vieux villages sont également au rendez-vous, ce qui 
fait de cette nouvelle commune une étape appréciée des amateurs 
de tourisme vert.

Garde-Colombe, tout comme Serres vient d’obtenir la marque 
Petite Cité de Caractère®, les deux seules communes de la région 
PACA pour l’instant.

SERRES
Altitude : Min. 633 m; Max. 1 431 m, 1 350 habitants (Serrois), 
département des Hautes-Alpes (05), chef-lieu du canton de 
Serres, Petite Cité de Caractère®

Blotti contre le rocher de la Pignolette, le village de Serres domine 
la vallée et sa rivière en tresse le «Buëch». Ses habitants disent que 
c’est un peu la « petite sœur » de Sisteron ; il ne lui manque que 
le château détruit par les troupes de Richelieu en 1633. Serres se 
trouve à 660 m d’altitude, au sud des Hautes-Alpes, au croisement 
des routes reliant Grenoble à Marseille, Nyons à Briançon. Cette 
position stratégique a très tôt favorisé le développement du 
commerce et des échanges.

Vous serez charmés par cette petite cité médiévale, la placette à 
arcades, les soustets, les portes sculptées... Parcourez ses ruelles 
rafraîchissantes et pittoresques à la découverte de son histoire en 
passant par l’église romane (XIIe siècle), l’hôtel particulier du connétable 
de Lesdiguières et jusqu’à la tombe hébraïque. Ne manquez pas la 
visite du village ancien qui compte quatre Monuments Historiques ou 
classés : l’Église Saint-Arey, la Maison dite de Lesdiguières, l’hôtel de 
ville actuel et une Méridienne (cadran solaire indiquant le midi moyen) 
datant de 1882 et unique dans le département.

300 jours de soleil par an !

Nos deux Petites Cités de Caractère®
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ÉTAPE 5 • GAP  >  PRIVAS • 183 KM
Le peloton traversera à nouveau le Sisteron Buëch en passant par Serres et Rosans au cœur des champs de lavande et du Parc 

naturel régional des Baronnies provençales avant de quitter les Hautes-Alpes et rejoindre la Drôme (26).

DE LA LAVANDE DES BARONNIES PROVENÇALES 
AUX MARRONS GLACÉS DE L’ARDÈCHE  
Par Serres et Rosans... 2 sept. 2020

SERRES, LA MÉDIÉVALE
Altitude : Min. 633 m; Max. 1 431 m, 1 350 habitants (Serrois), département des Hautes-Alpes (05), chef-lieu du canton de Serres, Petite 
Cité de Caractère®

Le village médiéval fortifié s’est agrandi au cours des XIVe et XVe 
siècles avec l’accueil du bailliage et la venue des papes en Avignon. 
Serres est alors un gros bourg accueillant d’importantes foires, 
les affaires se traitant chez les nombreux notaires de la Grande 
Charrière. Serres a conservé un beau patrimoine architectural de la 
Renaissance, à l’époque où Lesdiguières en était le seigneur.

Admirez les nombreux détails de la demeure de Gaspard de 
Perrinet, actuelle Mairie dont les vantaux de la porte sont classés, 
et la maison « Lesdiguières » aux gypseries polychromes uniques 
en France, également classée au titre des Monuments historiques. 
Le village historique présente de nombreuses portes en noyer, 
sculptées ainsi que des linteaux gravés.
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SUR LES ROUTES DE LA LAVANDE
Quoi de plus beau qu’un champ de lavande en fleurs ? Dans les 
paysages emblématiques du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales, dont Sisteron est ville-porte, à cheval entre la Drôme, 
les Alpes de Haute-Provence et le sud des Hautes-Alpes... les 
champs de lavande se découvrent comme un trésor au beau milieu 
d’une nature préservée.
De nombreux circuits permettent de découvrir les routes de la 
lavande à votre rythme et selon vos envies : itinéraires de randonnée 
à vélo ou à pied, circuit en voiture ou en moto à travers de petites 
routes agréables et des champs de lavande. Les animations et 
fêtes ne manquent pas durant la saison avec des distilleries ou des 
ateliers à visiter ! La découverte d’un beau champ de lavande en 
fleur c’est une surprise dans le paysage !

 Pour plus de détails :
www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/me-balade/routes-lavande

ROSANS, PROVENÇALE PAR NATURE
Altitude : Min. 532 m; Max. 1 563 m, habitants : 500 (Rosanais), 
département des Hautes-Alpes (05)

Au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, 
aux portes de la Drôme provençale, Rosans vous offre la nature 
préservée d’un petit village des Hautes-Alpes avec tous les 
ingrédients du Sud !

Les paysages du Rosanais varient au gré des saisons et des 
floraisons. Les terres arides, propices aux aromatiques, se parent 
tour à tour des couleurs du genêt, du thym, de la lavande ou du 
romarin, les bois et les petites collines de marnes bleues se marient 
à merveille avec les couleurs chaudes de ces terres baignées de 
soleil. Ouvrez grands les yeux sur ses paysages dominés par le bleu 
du ciel, respirez à fond, ici l’air est aussi pur que le ciel !
 
Sur la route entre Serres et Nyons, le village fortifié de Rosans, 
semble comme un joyau posé sur un écrin de verdure. L’ocre des 
façades, les couleurs ensoleillées des tuiles canal, et une étonnante 
Tour Carrée vous invitent à une visite approfondie ! C’est tout le 
charme des bourgs médiévaux que vous retrouvez en flânant dans 
Rosans : ruelles pavées, passages couverts, édifices religieux, 
fontaines et lavoirs, belles demeures et portes ouvragées.

 Curiosité géologique à proximité : les œufs de dinosaures
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES 

Terres de lumière - Terres de saveurs - Terres de senteurs - Terres sportives

Situé entre les Alpes et le Mont Ventoux, en Provence, le massif des 
Baronnies provençales est un écrin de nature qui offre une douceur 
de climat et des paysages remarquables.

À cheval sur les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-
Alpes-Auvergne, le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
s’étend sur un massif entre Drôme et Hautes-Alpes. Au croisement 
des influences alpines et provençales, les Baronnies provençales 
sont imprégnées de la présence des hommes et des femmes qui 
ont su en tirer le meilleur. Un terroir riche, diversifié et remarquable.

Espace vivant, ce lieu d’exception à la nature préservée est reconnu 
au niveau national pour son terroir riche (six Appellations d’Origine 
Contrôlée et quatre Indications Géographiques Protégées sur 
l’ensemble du territoire), ses paysages uniques, ses patrimoines 

bâtis (terrasses en pierres sèches, villages perchés) et agricoles 
emblématiques (vergers, oliveraies, tilleul, lavande, thym, romarin…) 
ainsi que pour sa géologie et sa biodiversité remarquables.

C’est un territoire de prédilection pour la pratique des sports de 
nature, la découverte des plantes et du bien-être, et pour son ciel 
d’une grande pureté dont on dit qu’il faut aller jusqu’au Chili pour 
trouver une telle qualité.

 Pour plus de détails :
www.baronnies-provencales.fr
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Une nature préservée !
•  Parc naturel régional des 

Baronnies provençales, 
•  UNESCO Géoparc de Haute-

Provence
•  Les Gorges de la Méouge en 

zone Natura 2000
•  Faune et flore exceptionnelles : 

climat méditerranéen et alpin
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