
 

 

 

 

La Durance La Durance La Durance La Durance     

Séjour 2 jours 

    

AMITIE CULTURE SAINTAMITIE CULTURE SAINTAMITIE CULTURE SAINTAMITIE CULTURE SAINT----ISMIER ISMIER ISMIER ISMIER     

14 & 15 juin14 & 15 juin14 & 15 juin14 & 15 juin    2018201820182018    



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :    Direction Sisteron � Forcalquier � Saint Michel l’Observatoire 
� Manosque  

Jour 2 :    Manosque � Entrevennes � Volx � Ganagobie � Retour  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

Visite guidée de la Citadelle de Sisteron 

Visite guidée de Saint Michel l’Observatoire  

Visite guidée avec dégustation de l’écomusée de l’olivier   



 

 

 

 

Votre lieu de séjour 

 

 

 

Doté d'un excellent restaurant, l'hôtel Best Western Le Sud vous accueille dans des 
chambres confortables, climatisées, décorées dans un style provençal et équipées 
d'une télévision à écran plat. L'établissement se situe à proximité du centre de la ville 
artistique de Manosque et de sa charmante vieille ville. 

Vous commencerez la journée en dégustant un petit-déjeuner copieux sur la jolie 
terrasse de l'hôtel. Non loin du Best Western, vous pourrez admirer des œuvres 
locales à l'exposition permanente d'art provençal. 

Le personnel accueillant et attentionné du Best Western vous propose une gamme 
de services professionnels 24h/24. 

Les chambres de l'hôtel Best Western Le Sud disposent d'une connexion Wi-Fi 
gratuite 

 

 

 

 

 

 

Best Western Hôtel Le Sud 3* à Manosque  
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Départ des participants de Saint-Ismier – Parking du Rozat – à 07h00, par 
l’autoroute du Soleil en direction de Sisteron. 
 
Montée en petit train et visite guidée de la Citadelle de Sisteron. 
Entre Provence et Dauphiné, dominant la cluse où coule la Durance, la Citadelle 
de Sisteron barre le ciel, couronne la ville de ses enceintes, de ses bastions, de 
son donjon. La vue qu’on y découvre est saisissante, sur 150 km, elle offre le 
plus beau point de vue de Haute 
Provence. Monument historique classé, 
s’étendant sur 10 hectares, elle porte 
huit siècles d’architecture et d’histoire. 
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 s. 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. 
 
Déjeuner. 
 
L’après-midi, visite guidée de Forcalquier, situé entre la montagne de Lure et 

le Luberon, au bord de la Via 
Domitia. Son nom signifierait soit "la 
source du rocher", soit, plus 
vraisemblablement, "Four à chaux". 
C'est une ville historique bâtie en plan 
semi-concentrique sur le versant d'une 
colline. La Citadelle, au centre de la 
ville, est un ensemble de 
fortifications, surmonté par la 
chapelle Notre-Dame-de-Provence. 

La vieille ville pittoresque, datant du XIII siècle pour certaines demeures, est 
faite de ruelles et de places étroites et possède une riche architecture. C'est à 
cette époque que la  ville connut sa densité la plus forte, avec probablement 
près de 10 000 habitants. 



 

 

 

 
Puis visite guidée du Centre d’Astronomie Saint Michel l’Observatoire. 
Dans les années 30, l’Etat décide d’installer un grand observatoire en Haute-
Provence. Les observatoires urbains étaient déjà très gênés par les lumières des 
villes. En 1943, un premier télescope est 
installé sur le plateau d’Aurifeuille, au 
cœur du Pays de Forcalquier. 
L’observatoire de Saint-Michel, géré par 
le C.N.R.S. est né. Agrandi  au fil du 
temps, il demeure unique dans 
l’hémisphère nord pour l’observation 
télescopique à haute résolution. 
Aujourd’hui 13 coupoles sont disséminées dans la chênaie. Le télescope le plus 
puissant possède un miroir de 1,93m de diamètre. Chaque année, les astronomes 
de Haute-Provence découvrent de nouvelles clefs de l’histoire de l’univers. 
La visite débute par l’atelier du soleil.  
 
Puis route pour Manosque et installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
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Petit-déjeuner. 
 
Le matin, visite guidée de Manosque. 
D’un petit bourg rural, Manosque va 
devenir au fil des ans la ville la plus peuplée 
du département des Alpes de Haute 
Provence. Dans les années 60, la commune 
voit sa population s’accroître par l’arrivée 
du Centre d’Etude Atomique (CEA) de 
Cadarache. L’urbanisation s’étend alors 
vers les collines. Aujourd’hui, Manosque dépasse les 24 000 habitants et reste le 
centre le plus important du département. Avec 300 jours de soleil par an, à 385 

mètres d’altitude, à une heure de la mer 
ou de la montagne, Manosque a tous les 
atouts d’une grande tout en conservant sa 
taille humaine.  
 



 

 

 

Puis visite du Musée l’Occitane (fermé le dimanche). Gommage, masque, 
crème, vous vous êtes sûrement déjà demandés comment les produits de beauté 
que vous utilisez quotidiennement étaient fabriqués. L’Occitane a décidé de 
lever le voile sur la fabrication de ses produits, en ouvrant les portes de son site 
de production situé à Manosque. Un site de production, accessible à tous pour 
une immersion d’une heure au plus près de la conception de vos soins préférés ! 
 
Déjeuner à la campagne de Petre. 
 
L’après-midi, visite guidée et dégustation à l’Ecomusée de l’olivier à Volx. 
Ce que l'Ecomusée vous propose de découvrir : le bâtiment, un ancien four à 
chaux datant du début du XXème siècle, le musée qui raconte et valorise la 
culture passée et actuelle de l'olivier en Méditerranée. Sa collection est 
composée d’objets retraçant la vie rurale mais aussi de photographies et 
d’œuvres contemporaines.  
 

Puis visite libre de l’Abbaye Notre Dame 
de Ganagobie (fermé le lundi). À une époque 
reculée, des moines ont choisi le site de 
Ganagobie pour y vivre et y prier. Leur 
patient travail a transformé ce site en un lieu 
où l'on dirait que l'homme et la création ont 
signé comme un pacte d'amour et de beauté. 
 
Puis retour direct dans votre région. Arrivée à 

Saint Ismier vers 21h15. 
 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des raisons liées à la 
sécurité et au respect de ladite réglementation. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de voyage en toute confiance 
et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage 
ou le remboursement  intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière 
de Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients 

consommateurs 

 


