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Au coeur de la forêt

A
lp

e
s

-
d

e
-

H
a

u
te

-
P

ro
v

e
n

c
e

D
I
G
N
E
-
L
E
S
-
B
A
I
N
S

Atlas de la forêt, films, conférences, 
expositions, salon du livre, 

sorties découverte, animations,
 forum de la biodiversité

ProgrammeProgramme

Festival organisé par la Ville de Digne-les-Bains
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Gratuit et accessible à tous

ANNÉE INTERNATIONALE
DES FORÊTS . 2011



Inventer pour laTerre,
Inventerre.
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Soirée inaugurale 
Parc St Benoît 
(Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence). 

En cas d’intempéries, transfert au centre culturel 
René-Char.

18h : 
�« La biodiversité : une autre façon de voir notre 
monde », conférence présentée par Robert Barbault 
(Muséum National d’Histoire Naturelle).

19h15 : 
�Ouverture officielle du festival.

20h : 
�Apéritif musical animé par Quai des Orfèvres.

21h30 : 
�Projection en plein air et sur grand écran de « Arbres », 
film de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil (50’) : 
le film évoque les grandes différences et les petites 
similitudes entre l’Arbre et l’Homme avec l’idée pré-
gnante que notre relation à l’Arbre s’inscrit toujours 
dans un rapport au monde.

22h30 : 
�Prospection nocturne papillons de nuit, 
animée par l’association Proserpine : l’oc-
casion de partir en famille à la découverte 
de la biodiversité nocturne en compagnie 
de naturalistes. 
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9h :
�Balade naturaliste « Arbres remarquables », à 
Prads-Haute-Bléone, organisée par la Réserve Géo-
logique et l’ONF : allez à la rencontre des ancêtres 
de la forêt, de très vieux mélèzes, dans un des plus 
beaux sites du département en compagnie de pro-
fessionnels qui vous montreront différentes facettes 
de la nature. Rendez-vous à 9h précises, place de 
la Mairie de La Javie ( page 20). 
Possibilité de pique-nique tiré du sac. 

�Randonnée naturaliste « La hêtraie des Dourbes : 
à la recherche de la Rosalie des Alpes », organisée 
par le CEEP : partez toute la journée à la décou-
verte de la forêt des Dourbes et à la recherche de la 
Rosalie en compagnie de naturalistes profession-
nels, dans le cadre de l’élaboration de l’atlas des 
forêts dignoises. Rendez-vous à 9h sur 
le parking public du Villar des Dourbes 
( page 20). Prévoir pique-nique tiré 
du sac et eau. 

9h30 :
�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui et 
d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants par-
tiront pour un petit tour du côté des premiers arbres 
et des premières forêts qui colonisèrent la 
Terre…. Parc St Benoît, sur inscription au 
04 92 36 70 70. 

10h :
�Balade sonore « Au fil de l’eau », animée par l’as-
sociation Acousson : le son représente un rapport 
essentiel à notre environnement. Afin de découvrir 
les subtilités sonores du pays dignois, Patrick Ro-
mieu propose une balade d’écoute met-
tant en relief les dimensions sensorielles 
de la rencontre de l’eau et de la terre. 
Parc St Benoît. 

10h :
�Conférence « Gestion forestière, coupes 
de bois et biodiversité », par un agent de 
l’ONF : venez découvrir le monde incon-
nu de la gestion forestière, les objectifs 
et les contraintes de l’exploitation fores-
tière ainsi que la nécessité de préserver 
toujours plus la richesse biologique des 
forêts. Archives départementales.

10h30 :
�« Promenons-nous dans les bois 
d’aujourd’hui et d’hier », atelier dédié 

aux 6-12 ans : les enfants partiront pour 
un petit tour du côté des premiers 

arbres et des premières forêts qui 
colonisèrent la Terre…. Parc St Benoît, 

sur inscription au 04 92 36 70 70.  

11h :
�Conférence « Promotion canopée », ou les méca-
nismes d’adaptation des plantes aux milieux forestiers, 
par Cédric Dentant, botaniste au Parc National des 
Ecrins : les différents mécanismes d’adaptation des 
plantes aux conditions écologiques en forêt à partir 
d’exemples locaux. Médiathèque François-Mitterrand.

�Conférence « Les noms de la forêt, une forêt de 
noms », par Irène Magnaudeix, historienne et to-
ponymiste : découvrez les toponymes relatifs aux 
arbres, à la forêt et à ses défrichements, et l’analyse 
de quelques zones les plus parlantes, dans les Alpes 
de Haute-Provence. Archives départementales.

12h :
�Inauguration de l’exposition « Arbres et arbustes 
en campagne » de David Dellas et des photos ani-
malières de Gérard Schmitt, Médiathèque François-
Mitterrand.
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ATTENTION : Pour les balades naturalistes, sorties découvertes et prospections nocturnes,
 prévoyez des chaussures et équipements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et, si vous le souhaitez, un pique-nique.
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14h :
�Atelier « Le département face à de nouveaux 
risques naturels », animé par Benoît Reymond, 
responsable du Pôle Territorial DFCI (Défense des 
Forêts Contre l’Incendie) de l’ONF, Archives dépar-
tementales.

�Café-sciences « Réponse des insectes au chan-
gement climatique : l’exemple de la processionnaire 
du pin », par Alain Roques (INRA), Médiathèque 
François-Mitterrand.

�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui 
et d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants 
partiront pour un petit tour du côté des 
premiers arbres et des premières forêts qui 
colonisèrent la Terre…. Parc St Benoît, sur 
inscription au 04 92 36 70 70

14h30 :
�Film documentaire « La forêt enchantée de la reine 
Margot » (52’), de Bernard Guerrini : ils sont Norvé-
giens, Australiens, Mexicains ou Auvergnats. La mis-
sion de ces chevaliers de la biodiversité : révéler tout 
ce qu’une forêt banale en apparence a de magique, 
collecter tout ce qui vit, comprendre comment marche 
le grand mécano du vivant. Centre culturel René-Char.

15h :
�Atelier « Forêts de verre », adultes : exécutez votre 
propre tirage papier à partir de négatifs sur plaques de 
verre relatifs à l’administration des forêts au XIXe siècle 
et partez avec. 
Archives départementales, sur inscription 
au 04 92 36 75 00.
(places limitées à 10 personnes).

15h :
�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui et 
d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants par-
tiront pour un petit tour du côté des premiers arbres 
et des premières forêts qui colonisèrent la Terre… 
Parc St Benoît, sur inscription au 04 92 36 70 70  

�Café-sciences « Inventaire des coléoptères sa-
proxyliques dans les forêts des Alpes du Sud », par 
Lilian Micas (ONF) : présentation de la méthodo-
logie pour réaliser des inventaires en forêt monta-
gnarde méditerranéenne, résultats et perspectives. 
Médiathèque François-Mitterrand.

16h :
�Café-sciences « Le pique-prune : biologie et 
conservation », par Vincent Vignon, écologue, Mé-
diathèque François-Mitterrand.

�Film documentaire « Au-delà de Cap Noir » 
(55’) d’Alain Dufau, en présence du réalisateur : 
comprendre où nous en sommes de nos rapports 
à la nature, maintenant que nous savons qu’elle 
est épuisable et qu’elle s’épuise. 
Mais pouvons-nous transformer réellement nos 
pratiques ?  L’action se situe sur l’Ile de la Réunion. 
Centre culturel René-Char.

18h : 
� Conférence « L’arbre et la forêt en Occident », 
par Andrée Corvol-Dessert, historienne (CNRS) : 
comment expliquer l’intensité de nos relations en 
Occident avec l’arbre et la forêt ? Quelles en sont 
les origines religieuses, spirituelles, symboliques et 
économiques ? Médiathèque François-Mitterrand.

19h : 
� Vernissage de l’exposition « La forêt qui cache 
l’arbre », Ecole des Beaux Arts.

21h30 :
� « Fabre et Flahaut, les reboiseurs de l’Aigoual », 
(52’) de Marc Khanne, documentaire projeté en 
plein air et sur grand écran, en présence du réalisa-
teur : au XIXe siècle, dans les Cévennes, l’équilibre 
entre la population et son milieu naturel est rompu. 
Les industries, le surpâturage des moutons, ont ré-
duit les forêts de l’Aigoual à une peau de 
chagrin et de graves inondations rava-
gent les vallées. Les premières tentatives 
de reboisement se heurtent à de nom-
breuses oppositions… Parc St Benoît. 
(ou en cas d’intempéries au centre culturel René-Char)

A partir de 22h30 : 
� Prospection nocturne papillons de nuit, vallon 
de Givaudan, animée par l’association Proserpine. 
Rendez-vous à 22h30 au parking de la Dalle aux 
Ammonites, Route de Barles ( page 20). 
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ATTENTION : Pour les balades naturalistes, sorties découvertes et prospections nocturnes,
 prévoyez des chaussures et équipements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et, si vous le souhaitez, un pique-nique.
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9h :
�Sortie découverte « Gestion forestière et coupes 
de bois dans la forêt communale du Siron », or-
ganisée par l’ONF : découverte, sur le terrain, avec 
un forestier, du monde de la forêt, de sa gestion et 
de l’exploitation des arbres. Rendez-vous 
place de la République, devant l’entrée 
du Palais des Congrès. 
Possibilité de pique-nique tiré du sac. 

�Balade naturaliste « La forêt méditerranéenne des 
Thermes », organisée par le CEEP. Rendez-vous sur 
le parking nord de l’Etablissement thermal 
(face à l’hôtel le Richelme) ( page 20).
Possibilité de pique-nique tiré du sac. 

�Atelier « Création de totems » : ballade-collecte de 
signes naturels aux alentours de Digne, et fabrication 
de totems en bois, ocres et terre à partir des éléments 
recueillis, avec l’artiste Emmanuel Dilhac. Centre cultu-
rel René-Char, sur inscription au  04 92 30 87 17 
(places limitées à 20 personnes).

9h30 :
�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui 
et d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants 
partiront pour un petit tour du côté des 
premiers arbres et des premières forêts 
qui colonisèrent la Terre... Parc St Benoît, 
sur inscription au 04 92 36 70 70.  

�« Deviens réalisateur de films », atelier pour les 
7-12 ans, animé par Daniel Auclair, réalisateur de 
films naturalistes, Parc St Benoît, sur ins-
cription au 04 92 36 70 70.
(places limitées à 10 enfants). 

10h :
�Conférence « Les myxomycètes, ce petit peuple 
qui digère tout », par Patrick Collombon et El Ha-
cène Seraoui, mycologues : présentation des 
myxomycètes, ces organismes que l’on classe et 
déclasse et qui font le lien entre les minéraux, les 
animaux, les végétaux et les champignons. Média-
thèque François-Mitterrand.

�Atelier « dessin naturaliste », à partir de 9 ans, 
animé par Yves Doux, Musée Gassendi, sur inscrip-
tion au 04 92 31 45 29.
(places limitées à 12 personnes).

�Atelier « Forêts de verre », spécial enfants > 6 ans : 
exécute ton propre tirage papier à partir de néga-
tifs sur plaques de verre relatifs aux forêts du XIXe 
siècle et pars avec. Archives départementales, sur 
inscription au 04 92 36 75 00 (places limitées à 8 
enfants avec accompagnateur).

10h30 :
�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui 
et d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants 
partiront pour un petit tour du côté des 
premiers arbres et des premières forêts qui 
colonisèrent la Terre…. Parc St Benoît, sur 
inscription au 04 92 36 70 70.   

11h :
�Conférence « Les champignons, leurs rôles 
dans le milieu forestier », par Patrick Collombon, 
mycologue. Médiathèque François-Mitterrand.

�Chasse aux papillons pour les enfants (5-12 
ans), animée par l’association Proser-
pine, Jardin des papillons-Parc St Benoît, 
sur inscription au 06 38 86 05 10 
(places limitées à 12 enfants)
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ATTENTION : Pour les balades naturalistes, sorties découvertes et prospections nocturnes, prévoyez des chaussures 
et équipements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et, si vous le souhaitez, un pique-nique. Page 9



11h45 :
�Table-ronde sur la vulgarisation scientifique ani-
mée par l’association Madrigal. 

14h :
�Atelier « Géographie et biodiversité » avec 
Pierre Messager, administrateur bases de données 
SIG (système d’information géographique) pour 
l’agence ONF 04, Archives départementales.

�Conférence « L’épopée RTM » par Christian Dey-
mier, ingénieur au service Restauration des Terrains 
en Montagne, Archives départementales.

�Café-sciences « Les mélézins du Parc National 
du Mercantour : l’étude des chauves-souris appli-
quée à la gestion forestière », par Michel Barataud 
(spécialiste bioacoustique) et Daniel Demontoux 
(Parc National du Mercantour) : les mélézins oc-
cupent une place importante dans le Parc National 
du Mercantour. Totalement inconnue en France, leur 
richesse en chiroptères a fait l’objet d’une étude sur 
6 ans dont les résultats sont passionnants voire 
étonnants et devront servir à une meilleure gestion 
autant sylvicole que pastorale. Médiathèque Fran-
çois-Mitterrand.

14h30 :
�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui 
et d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants 
partiront pour un petit tour du côté des 
premiers arbres et des premières forêts 
qui colonisèrent la Terre… Parc St Benoît, 
sur inscription au 04 92 36 70 70

�« Deviens réalisateur de films », atelier pour les 
7-12 ans, animé par Daniel Auclair, réalisateur de 
films naturalistes, Parc St Benoît, sur inscription au 
04 92 36 70 70 
(places limitées à 10 enfants).

15h :
�Café-sciences « Changement climatique et forêts 
en France durant le XXIe siècle : certitudes et interro-
gations », par Gérard Beltrando, géographe, Média-
thèque François-Mitterrand.

�Atelier « Forêts de verre », adultes : exécutez votre 
propre tirage papier à partir de négatifs sur plaques 
de verre relatifs à l’administration des forêts au XIXe 
siècle et partez avec. Archives départementales, sur 
inscription au 04 92 36 75 00 
(places limitées à 10 personnes).

15h30 :
�« Promenons-nous dans les bois d’aujourd’hui 
et d’hier », atelier dédié aux 6-12 ans : les enfants 
partiront pour un petit tour du côté des 
premiers arbres et des premières forêts 
qui colonisèrent la Terre… Parc St Benoît, 
sur inscription au 04 92 36 70 70 

�Balade naturaliste « La forêt au cœur 
de la ville », organisée par le CEEP. 
Rendez-vous devant l’Office du tourisme. 
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ATTENTION : Pour les balades naturalistes, sorties découvertes et prospections nocturnes, prévoyez des chaussures 
et équipements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et, si vous le souhaitez, un pique-nique. Page 11Page 10



16h :
�Conférence « Et si les arbres cachaient la forêt », 
par Claude Leroy, professeur honoraire et botaniste : 
la forêt est beaucoup plus qu’un simple ensemble 
d’arbres ; c’est un écosystème complexe aux parti-
cipants nombreux et variés, aux interrelations mul-
tiples et qui intervient notablement dans les grands 
équilibres biologiques naturels.
Médiathèque François-Mitterrand.

�Atelier « percussions », animé par les membres 
de Bamboo Orchestra, Jardin des Cordeliers, sur 
inscription au 04 92 30 87 10

18h :
�Rencontre apéritive scientifique sous les arbres « De 
la conquête des terres émergées par les plantes aux pre-
mières véritables forêts », par Jean Broutin, paléobo-
taniste et paléoécologue, avec Myette Guiomar, 
géologue, Parc St Benoît.
En cas d'intempéries, transfert à la salle 
Abbé Féraud (Hôtel de ville)

21h :
�Concert place de la Barlette avec 
les Bamboo Orchestra.
En cas d’intempéries, au centre 
culturel René-Char.

�Prospection nocturne « A l’écoute des chauves-
souris », animée par Michel Barataud, chiropto-
logue, et Daniel Demontoux du Parc National du 
Mercantour, Lac de pêche de Gaubert. 
Rendez-vous à 20h45, parking de la 
gare routière ou à 21h au lac de pêche 
de Gaubert ( page 20). 

8h45 :
�Sortie animée par Sylvie Demirdjian du RTM « A 
la découverte de 150 ans de travaux de Restau-
ration des Terrains en Montagne » : balade com-
mentée dans les marnes noires à Marcoux, pour 
découvrir les travaux de Restauration des Terrains 
en Montagne menés dans le département depuis 
150 ans. Visite de différents ouvrages destinés à la 
lutte contre l’érosion : barrages, seuils, plantations. 
Rendez-vous sur le parking du cimetière du Bourg 
( page 20) à Digne pour regroupement 
de véhicules. Conditions : être bien chaus-
sé, promenade « hors sentiers balisés ». 

�Sortie « Les insectes de la chênaie de St 
Vincent », animée par l’association Proser-

pine et le CEEP. Rendez-vous sur le par-
king Place Bruno Castagna. 

10h :
�Balade « L’oreille Bruit-son’ière » animée par 
Jean-Luc Bourel de l’association La Fontaine 
de l’Ours, Les Dourbes (Digne-les-Bains) : 
à l’écoute de l’environnement sonore, bruits 
et sons «naturels », de l’activité humaine, 

superposition de sons, interfé-
rences… à la recherche de ce que 

la nature renvoie. Rendez-vous devant 
l’église des Dourbes ( page 20).

11h :
�Conférence-débat « Naturalité des forêts : de la 
nature à la réalité », par Daniel Vallauri (écologue 
au WWF), Salle Ermitage (Bd Gambetta).

12h30 : 
�Pique-nique tiré du sac pour tous, Parc Louis-
Jouvet ( page 20).
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ATTENTION : Pour les balades naturalistes, sorties découvertes et prospections nocturnes,
 prévoyez des chaussures et équipements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et, si vous le souhaitez, un pique-nique. Page 13Page 12



Après-midi filmique au centre culturel René-Char :

14h30 :
� « L’homme qui plantait des arbres » de Frédé-
ric Back (30’) : Elzéard Bouffier, vieillard solitaire 
a entrepris, avant la première guerre mondiale, de 
planter des arbres sur des hauteurs où plus rien ne 
pousse depuis des décennies. En 30 ans, il fait re-
vivre une forêt…

15h30 : 
�« Si la forêt m’était comptée » de Daniel Auclair 
(52’), en présence du réalisateur : on garde tous 
dans le cœur un petit bout de forêt, une cabane 
en haut d’un arbre, un souvenir qui prend racine 
quelque part entre balades familiales et jeux de 
pistes… 

17h : 
�« Dans les pupilles de l’adret » de Daniel Auclair, 
(37’), en présence du réalisateur, réalisé dans le 
cadre du programme LIFE « conservation de la vi-
père d’Orsini » : conséquence de la déprise agricole, 
la pinède a avancé ces quarante 40 années dans 
les Alpes du Sud, au point d’effacer des milliers 
d’hectares de prairies et pelouses de moyenne mon-
tagne auxquelles est associée la Vipère d’Orsini, rep-
tile dont la distribution en France est restreinte aux 
Préalpes. Elle est menacée de disparition…

18h :
�« Vers un atlas des forêts dignoises : résultats des 
premières observations », restitution du travail mené 
et présenté par le CEEP dans le cadre du festival, 
centre culturel René-Char.

19h30 : 
�Apéritif de clôture, centre culturel René-Char.

 Participez à l’atlas des forêts dignoises

Pour la première fois dans la région, le Conservatoire 
– Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP) initie 
la réalisation de l’Atlas des forêts dignoises. Inventerre 
constitue le lancement de ce projet. Durant le festival, 
participez, aux côtés du CEEP, à la découverte des 
massifs forestiers de Digne.

Au cours de quatre ateliers, accompagné d’un 
naturaliste, vous êtes amenés à visiter des fo-

rêts variées : les observer, les décrire, comprendre 
ce qui fait leur richesse, étudier la faune et la flore 

qu’elles abritent, connaître le rôle qu’elles peu-
vent jouer pour l’homme et la nature.

Dans ce cadre-là, sont pro-
posées :

�Le vendredi 1er juillet, une journée en montage : 
la hêtraie des Dourbes, à la recherche de la Rosalie 
des Alpes.

�Le samedi 2 juillet matin, une sortie à Saint Pan-
crace : la forêt méditerranéenne des Thermes.

�Le samedi 2 juillet après midi, un atelier au 
bord de l’eau : la forêt au cœur de la ville.

�Le dimanche 3 juillet matin, une sortie 
entomologique en forêt : les insectes de 

la chênaie de St Vincent.

�Le dimanche à 18h au centre-culturel, le CEEP 
présentera « Vers un atlas des forêts dignoises – Ré-
sultats de premières observations » qui sera l’occa-
sion de faire le bilan de la connaissance acquise lors 
des ateliers de prospection par le public et par les 
spécialistes.
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Expositions 

�La forêt qui cache l’arbre, travaux d’élèves, du 
jeudi 30 juin au samedi 2 juillet, de 10h à 12h et de 
14h à 18h (sauf le vendredi 17h), Ecole des Beaux-
Arts (salle aquarelle & salle de dessin).

�Arbres et arbustes en campagne, dessins de David 
Dellas et photos animalières de Gérard Schmitt, les 
vendredi 1er et samedi 2 juillet de 10h à 18h, Média-
thèque François-Mitterrand.

�L’Arbre à souhaits, exposition pour laquelle ont 
œuvré les enfants du centre aéré La Sympathie 
ainsi que des créateurs locaux. Laurent Grandchamp 
(Zam) et Nathalie Dubreuil, animateurs arts plas-
tique en contrat éducatif local pour la Ville de Digne, 
présenteront également leur travail avec les enfants 
en installations et land art, tous les jours de 9h à 
19h sauf fermeture le dimanche 3 juillet, Jardin des 
Cordeliers.

�Forêts bas-alpines, d’hier et d’aujourd’hui, exposi-
tion de photographies, du jeudi 30 juin au samedi 2 
juillet, de 9h à 17h (le samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h), Archives départementales.

�Exposition d’une partie de l’œuvre picturale d’Em-
manuel Dilhac (musicien, peintre et poète), du lundi 
27 juin au dimanche 3 juillet de 8h à 12h et de 14h 
à 18h, Centre culturel René-Char.

Salon du livre scientifique

�Le salon du livre se tiendra les vendredi 1er et sa-
medi 2 juillet, de 10h à 18h, dans la cour Simone 
de Beauvoir de la médiathèque, en partenariat avec 
la librairie La Ruelle. A cette occasion, vous pourrez 
acheter multitudes d’ouvrages relatifs à l’environne-
ment, la biodiversité et la forêt. Vous pourrez éga-
lement rencontrer différents auteurs qui proposeront 
des séances de dédicaces.

Projections de films documentaires

�Vendredi 1er juillet de 14h à 18h et samedi 2 juillet 
de 10h à 16h, Médiathèque François-Mitterrand 
(Salle de l’heure du conte).

Forum de la biodiversité

�Associations et institutions œuvrant dans le do-
maine de la préservation de l’environnement se 
présenteront de 10h à 18h, samedi 2 juillet, Salle 
l’Atrium (Hôtel de Ville).

Radio web locale

�En partenariat avec Jean-Marc Nègre de l’asso-
ciation Madrigal, les vendredi 1er et samedi 2 juillet, 
de 10h à 18h à la Médiathèque François-Mitterrand.
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�La Javie 
Coord. GPS : long. : 06° 21’ 01,1’’ E ; lat. : 44° 10’ 28,1’’ N
Prendre direction Barcelonnette/Seyne (D 900), 
continuer sur 15 km.

�Les Dourbes 
Coord. GPS : long. : 06° 18’ 35,2’’ E ; lat. : 44° 03’ 56,8’’ N
Prendre direction Les Dourbes/Entrages (D20). 
Après 1 km, prendre la D19, direction Les 
Dourbes, continuer sur 9 km. 
Attention, route sinueuse et étroite.

�Le Villar des Dourbes 
Coord. GPS : long. : 06° 18’ 41,3’’ E ; lat. : 44° 05’ 14,5’’ N
Prendre direction Les Dourbes/Entrages (D20). Après 
1 km, prendre la D19, direction Les Dourbes. Conti-
nuer sur 3,6 km, puis prendre la D 569 (Villar des 
Dourbes), continuer sur 4 km. Suivre indication du 
parking. Attention, route sinueuse et étroite.

�Parking de l’établissement thermal 
Coord. GPS : long. : 06° 16’ 00,1’’ E ; lat. : 44° 04’ 45,0’’ N
Prendre direction Entrages/Les Thermes (D20), sur 
3,3 km. Le parking se situe après l’établissement 
thermal, face au Richelme, sur la droite (portail).

�Parking de la Dalle aux ammonites 
Coord. GPS : long. : 06° 14’ 02,2’’ E ; lat. : 44° 07’ 07,0’’ N
Prendre direction Barles (D 900a), puis suivre "les 
Isnards" sur 3 km. Passer le panneau de sortie 
d’agglomération, continuer sur 300 m. Le parking 
est à gauche.

�Lac de pêche de Gaubert 
Coord. GPS : long. : 06° 10’ 33,6’’ E ; lat. : 44° 03’ 53,7’’ N
Prendre direction A51. Aux 2e et 3e 
ronds-points, suivre Nice/Barrême. 
Aux feux tricolores, prendre Le 
Chaffaut (D12), sur 3,3 km. Après 
être passé sous le pont de la voie 
ferrée, prendre immédiatement à droite 
: route du Plan de Gaubert. Poursuivre 
sur 500 m et prendre direction Stade 
Christophe Ménard/Lac de pêche 
de Gaubert. Parking au bout de 
la route.

�Parc Louis Jouvet 
Coord. GPS : long. : 06° 13’ 36,1’’ E ; lat. : 
44° 05’ 06,9’’ N
Prendre direction Nice, au premier rond-point 
prendre à gauche, traverser le pont, prendre 
à droite. Continuer jusqu’aux premiers feux 
tricolores. Aux feux, tourner à droite.
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 Comment se rendre à … 
depuis le rond-point du 11 novembre (Office du tourisme) ?

Page 20 Page 21



In
fo

s 
p

ra
tiq

u
e

s
�Archives départementales
2 rue du Trélus
Tél. 04 92 36 75 00

�Centre culturel René-Char
45 avenue du 8 mai 45
Tél. 04 92 30 87 17

�Jardin des Cordeliers
Avenue Paul Martin
Tél. 04 92 31 59 59

�Jardin des papillons
Parc St Benoît
10 montée Bernard Dellacasagrande
Tél : 06 38 86 05 10 

�Médiathèque François-Mitterrand
7 rue Colonel Payan
Tél : 04 92 31 28 49

�Musée Gassendi
64 boulevard Gassendi
Tél : 04 92 31 45 29

�Parc St Benoît 
(Réserve Naturelle 
Géologique de Haute-Provence)
10 montée Bernard Dellacasagrande
Tél : 04 92 36 70 70

�Salles Atrium et Abbé Féraud
Hôtel de Ville
Boulevard Martin Bret
Tél : 04 92 30 52 00

�Parc Louis Jouvet
Boulevard Gambetta

�Lac de pêche de Gaubert
Plan de Gaubert 

�Ecole des Beaux-Arts
Square Frédéric Mistral
Tél : 04 92 31 34 59

�Point info Festival
Boulevard Gassendi

�Salle « L’Ermitage »
Boulevard Gambetta

Les lieux du festival

Plus d'infos...

�Festival Inventerre
Tél : 04 92 30 56 37
Mail : inventerre@dignelesbains.fr
www.festival-inventerre.com 

>> Retrouvez-nous sur Facebook

�Office de tourisme de Digne les Bains et du Pays Dignois
Place du Tampinet
Tél. 04 92 36 62 62
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Au coeur de la forêt
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Atlas de la forêt, films, conférences, 
expositions, salon du livre, 

sorties découverte, animations,
 forum de la biodiversité

ProgrammeProgramme

Festival organisé par la Ville de Digne-les-Bains

w
w

w
.f

e
s

ti
v

a
l-

in
v

e
n

te
rr

e
.c

o
m

Gratuit et accessible à tous

ANNÉE INTERNATIONALE
DES FORÊTS . 2011

Ville de Digne-les-Bains
Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle
BP 214
04003 Digne-les-Bains cedex
Tél. 04 92 30 52 00

Sites internet
www.festival-inventerre.com
www.dignelesbains.fr 
www.ot-dignelesbains.fr 
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