
Programme

À travers ce  
programme 
de rencontres, 
le Parc naturel 
régional du Verdon 

souhaite mettre en lumière ces 
trajectoires de vies, d’hommes 
et de femmes qui empruntent les 
routes, chemins et drailles du Verdon.

Quelle que soit la raison, l’ensemble de ces 
déplacements a des conséquences sociales, 
démographiques, économiques et culturelles 
profondes. Ils bouleversent le territoire, le 
confrontent au monde, reconfigurent les 
relations des hommes entre-eux et vis-à-vis 
du Verdon, participant ainsi à la construction 
de son identité. Finalement, tout cela est une 
histoire de mouvements où les migrants ou 
transhumants se croisent, se rencontrent et 
se jouent des frontières en s’enrichissant du 
passage des uns et des autres.

Ce programme d’événements est proposé par le Parc naturel régional du 
Verdon en partenariat avec des associations ou communes du territoire. Il est 
financé grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur via le Fond 
d’innovation pour les Parcs.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
Domaine de Valx - 04360 Moustiers-Ste-Marie
04 92 74 68 00 info@parcduverdon.fr
www.parcduverdon.fr 

Le Parc naturel régional du Verdon  
présente le programme des rencontres...

Samedi 2 mai 16 h
 SPECTACLE 

Les Veillées du CrieuR du Verdon

Maison des 
associations 

Valensole

13 mai - 30 novembre
 EXPOSITION 

Néo ! Marins-bergers de Provence 
il y a 8 000 ans

Musée de préhistoire 
des gorges du 

Verdon - Quinson

Jeudi 21 mai 18 h 
(Puimoisson)

22 mai - 15 juin 
(Vinon-sur-Verdon)

 RENCONTRE / EXPOSITION 
Fête du livre jeunesse : En route !

Médiathèques de 
Puimoisson et 

Vinon-sur-Verdon

Samedi 23 mai 21 h
 SPECTACLE 

Les Veillées du CrieuR du Verdon
Saint-Julien-du-

Verdon

Samedi 30 mai 11 h
 INSTALLATIONS ARTISTIQUES / BALADE 

Transhumance artistique  
et paysagère 

Lieu dit le Serre 
(ferme Galvin)

Moustiers-Sainte-Marie

Samedi 6 juin 20 h 30
 SPECTACLE 

Les Veillées du CrieuR du Verdon
Aups

Dimanche 7 juin 9 h
 BALADE / RENCONTRE 

Sur les pas des transhumants
Hameau de Robion 

Castellane

12, 13 et 14 juin
 MARCHÉ / ANIMATIONS / EXPOSITIONS 

Fête de la transhumance
Castellane

Vendredi 19 juin 20 h
 SPECTACLE 

Les Veillées du CrieuR du Verdon

Médiathèque 
Lucien Jacques 

Gréoux-les-Bains

Vendredi 24 juillet  
19 h 30

 SPECTACLE 
Les Veillées du CrieuR du Verdon

Salle des fêtes
Le Bourguet

LA ROBIONNAISE
Comité des fêtes du 

BOURGUET

  Spectacles-veillées du  
CrieuR du Verdon 
 Balades culturelles et artistiques 
  Expositions et installations 
plastiques 
 Animations...

Mai–juillet 2015

Suivez l’actualité culturelle du Verdon sur le site La Mescla : www.lamescla-portailculturel.fr 

  Trajectoires



Transhumance artistique et paysagère 
 SAMEDI 30 MAI À 11 H > MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

       Au lieu dit le Serre (ferme Galvin)

Venez découvrir l’histoire de la draille qui surplombe le lac de 
Sainte-Croix et les points de vue exceptionnels à travers le regard 
d’artistes contemporains.

  11 h-12 h 30 : balade artistique au fil des installations d’œuvres 
temporaires par les élèves de l’école des Beaux-Arts de Digne-les-
Bains (IDBL). Installations visibles tout le mois de juin. 
  12 h 30 : buffet campagnard à la ferme ;
  14 h 30 : balade contée sur les mythes et légendes ;
  16 h : balade paysagère.

Organisée par : Communauté de communes Asse-Bléone-Verdon 
(avec l’IDBL et la médiathèque intercommunale) 
Contact : 04 92 32 05 05 - contact@ccabv.fr

Sur les pas des transhumants
    

 DIMANCHE 7 JUIN À 9 H > CASTELLANE

      Hameau de Robion

Partez à la découverte de la transhumance et du métier de berger.
  le matin :  randonnée - balade culturelle sur les pas des 
transhumants le long d’une draille ponctuée de lectures de textes 
par l’association Pays et gens du Verdon
  le midi : déjeuner au hameau (réservation obligatoire au 
06 10 10 94 96 avant le 2 juin - prix 15 €)
  l’après-midi : rencontre avec un berger au Petit Robion, travail des 
chiens autour du troupeau et inauguration du sentier du patrimoine.

Organisée par : Association La Robionnaise. 
Contact : 06 10 10 94 96

Fête de la transhumance
    

 LES 12, 13 ET 14 JUIN > CASTELLANE

      Castellane 

Pour cette 9e édition, un programme riche et varié sera proposé : 
marché paysan avec animations, passage du troupeau, ateliers, 
démonstration de tonte, concert, sorties, etc. À cette occasion, des 
dessins, des témoignages vidéos et sonores réalisés par les élèves de 
l’école de Castellane seront présentés ce dimanche. 
Organisée par : office de tourisme, mairie de Castellane et 
les élèves de l’école primaire.
Contact : 04 92 83 61 14 - office@castellane.org

Les Veillées du CrieuR du Verdon

L e CrieuR du Verdon présentera un spectacle sous la 
forme d’une veillée nourrie de la parole des habitants 
et de lectures. À l’inverse de ses criées, il chuchotera à 

vos oreilles, vous soufflera quelques anecdotes, contera et 
racontera des histoires, des fragments ou trajectoires de vie 
de migrants d’aujourd’hui d’ici et d’ailleurs. Alors, laissez-vous 
embarquer sur les routes du Verdon en sa compagnie lors des 
cinq veillées proposées.
Le CrieuR du Verdon par la compagnie Les Menteurs. 

 SAMEDI 2 MAI À 16 H > VALENSOLE

      Maison des associations 

Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition et de la fresque 
réalisées par les jeunes de la MIJC (Maison intergénérationnelle 
des jeunes et des citoyens) avec l’aide du Cénographe, la soirée 
se prolongera avec la veillée du CrieuR du Verdon à 18 h 30, puis 
d’un repas partagé où chacun est invité à apporter une spécialité 
de chez lui.

 SAMEDI 23 MAI À 21 H > SAINT-JULIEN-DU-VERDON

       Restaurant-hôtel le Pidanoux 

En partenariat avec l’association Art et culture Fabri de Peiresc. 
Possibilité de se restaurer sur place (réservation au 04 92 89 05 87).

 SAMEDI 6 JUIN À 20 H 30 > AUPS

      À Aups

Veillée organisée dans le cadre de la fête du Livre. 
Cette année le thème du Japon sera mis à l’honneur. 
Au programme : des interventions à destination des 
scolaires le vendredi ; et tout au long du week-end un 
salon des éditeurs, des balades historiques, des expositions, 
des animations.

 VENDREDI 19 JUIN À 20 H > GRÉOUX-LES-BAINS

      Médiathèque Lucien Jacques

Organisé en partenariat avec la médiathèque du réseau 
lecture publique de la DLVA (Communauté d'agglomération 
Durance Luberon Verdon) 04 92 70 48 20.

 VENDREDI 24 JUILLET À 19 H 30 > LE BOURGUET

      Devant la salle des fêtes

Veillée organisée dans le cadre de la fête du village. La soirée se 
prolongera par un repas préparé par le comité des fêtes que vous 
pourrez partager moyennant une participation.

Exposition Néo ! 
Marins-bergers de Provence il y a 8 000 ans
Fouilles Jean Courtin

 DU 13 MAI AU 30 NOVEMBRE > QUINSON

      Musée de préhistoire des gorges du Verdon

Le Néolithique marque un véritable tournant dans le mode de 
vie des hommes préhistoriques. Jusque-là chasseurs cueilleurs 
nomades, ils deviennent agriculteurs éleveurs sédentaires. 
Le préhistorien Jean Courtin a largement participé à la 
description de cette période-clef. Son travail est exposé 
pour l’occasion.
Organisée par : Musée de préhistoire des gorges du Verdon
Contact : 04 92 74 09 59 - contact@museeprehistoire.com

Fête du livre jeunesse « En route ! »
 JEUDI 21 MAI À 18 H > PUIMOISSON

      Médiathèque

Rencontre tout public et exposition des travaux des enfants.

 DU 22 MAI AU 15 JUIN > VINON-SUR-VERDON

      Médiathèque

Exposition des travaux des enfants. 

Les élèves des deux communes ont mené un travail d’écriture et 
d’illustration autour du thème « En route ! ». À cette occasion, 
deux auteurs-illustrateurs, Laurent Corvaisier (à Vinon-sur-
Verdon) et Jérémie Fisher (à Puimoisson) ont dialogué avec les 
jeunes, évoquant avec eux les migrations, les mobilités, et les 
nouveaux modes de vie pour se mettre en mouvement.
Organisée par : Association Éclat de lire.
Contact : 04 92 71 01 79 / 06 03 90 75 30 - eclatdelire@wanadoo.fr

Le Verdon fête 
la transhumance !

Partez à la découverte des fêtes 
de la transhumance du territoire :

 30 mai, à Vinon-sur-Verdon
 12, 13 et 14 juin à Castellane

 21 juin à Riez
 Courant juin à Bargème


