
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

Au fil de la rivière du Verdon,  
Radio Grenouille a cueilli 

des sons, des mots et des 
témoignages afin de créer trois 

promenades sonores sur le 
thème de l’eau. C’est le moment 

de venir les découvrir.

RENSEIGNEMENTS 
MAISON DU PARC 04 92 74 68 00 
& RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE 
www.parcduverdon.fr/agenda

Histoire(s)  
d’eau 

INAUGURATION DES 
PROMENADES SONORES !
25 septembre
Saint-André-les-Alpes

26 septembre
Saint-Julien-le-Montagnier

Bauduen



Dimanche 26 septembre / Saint-Julien-le-Montagnier
Rdv à 16 h au parking du vieux village 
Lancement de la promenade sonore pour une découverte 
surprenante du vieux village. Suivie d’une dégustation d’eaux et de 
gâteaux, et d’une exposition à la salle communale. 
Toute la semaine, exposition et sélection de livres à la médiathèque 
(consulter les horaires).
Avec les associations : la médiathèque Anagramme, Les Chemins du 
Patrimoine, le Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier.

Dimanche 26 septembre / Bauduen
Rdv à 10 h 30 devant le bureau du tourisme 
Lancement de la promenade sonore pour découvrir des mémoires 
de la vallée au lac de Sainte-Croix. Suivie d’un verre de l’amitié et 
d’un pique-nique tiré du sac.
Avec l’association le Plancher des chèvres et le Conservatoire du Littoral.

Samedi 25 septembre / Saint-André-les-Alpes
Rdv à 14 h devant l’église 
14 h lancement de la promenade sonore. 
15 h 30, au musée la minoterie, lectures d’albums et de kamishibaïs 
et quizz sur le thème de l’eau. 
(places limitées - réservation obligatoire au 06 79 01 78 25)
Avec le musée de la minoterie Secrets de Fabriques, le réseau des 
médiathèques de la CCAPV et l’association Art et culture Fabri de Peiresc.

Afin de mieux comprendre les liens que les habitants 
entretiennent avec la rivière du Verdon et ses affluents, le Parc 
naturel régional du Verdon coordonne un projet culturel sur l’eau 
en donnant la parole à une chercheuse, aux habitants et à des 
artistes. Prenez votre casque, votre téléphone ou votre lecteur MP3 
et laissez-vous guider pour une promenade sonore concoctée 
par Radio Grenouille avec des témoignages des sons cueillis 
par-ci, par-là à Saint-André-les-Alpes, Bauduen et Saint-Julien-
le-Montagnier au cours du printemps.

Nombre de places limitées. Réservation obligatoire en ligne :  
www.parcduverdon.fr/agenda 

Si vous disposez d’un smartphone-casque, vous pourrez faire la balade en autonomie et 
directement charger la promenade depuis le site www.promenades-sonores.com dès 
la veille de l’inauguration (pour l’inauguration, nous pouvons mettre quelques casques et 

lecteurs MP3 à disposition pour suivre la promenade individualisée si vous n’êtes pas équipé). 
Le programme s’adaptera selon les évolutions des mesures sanitaires.


