l’Agenda

> Les temps forts
Samedi 26

Relaxation

Visite libre ou commentée de l’église St Nicolas

À Peyruis de 10h30 à 12h30. L’église St Nicolas,
dans le centre, construite à partir du IXe présente
une architecture originale, des vitraux parmi les plus
anciens du département et un riche mobilier, présentation et histoire du Sauveterre. Gratuit, ouvert à tous.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (après 18h)
Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant la Bonne Étape de 11h à 13h30. Un
large choix de gourmandises sucrées et salées vous
attend à la Bonne Étape pour un brunch aux multiples
saveurs. Sur réservation 24h à l’avance. 35€ par personne (boissons alcoolisées en supplément).

À Saint-Auban. Profonde relaxation du corps et de
l’esprit par modelage, bains sonores et vibrations des
bols chantants. Durée 1h, tarif 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Visite de la Savonnerie Paschetta

> Jeudi 3 et vendredi 4
Championnat de France vétérans de tir à l’arc
Les Archers Jarlandins organisent le championnat
de France de tir à l’arc en campagne sur le site de
la Valsette, accueil sur le parking Joie et Soleil à
Saint-Auban de 10h à 16h. 192 archers seront présents pour le titre de Champion de France, venez
assister aux épreuves, début des tirs à 10h, résultats et podiums le vendredi 4 à 17h. 2 parcours ont
été installés, merci de respecter les installations et
le rubalisage. L’accès sera interdit suivant l’arrêté
préfectoral aux vélos, VTT, joggeurs, piétons et
motos, seuls les visiteurs seront autorisés sur les
chemins spécialement indiqués.

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin PaschettaHenry à 14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et
des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12
Technique Énergétique et Minéraux

Contact : 04 92 64 00 09
Cours de cuisine : Les légumes farcis

Au restaurant la Bonne Étape à Château-Arnoux
de 15h à 17h. Suivez les conseils du chef étoilé Jany
Gleize pour ajouter une touche gastronomique à vos
événements estivaux. Ouvert à tous. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Contact : 06 80 52 08 39

Du lundi 28 au vendredi 1 septembre
er

Stage de tennis

À la Taura aux Mées. Pour les enfants de 10h à 11h30,
les jeunes +11 ans de 16h à 18h et les adultes de 18h à
20h. Inscriptions obligatoires au 06 25 00 39 49.

Tennis Club Méen : 06 25 00 39 49

Du lundi 28 au vendredi 1er septembre
Inscription tennis club

À la Taura aux Mées, inscriptions de 18h à 20h au
club.

Tennis Club Méen : 06 25 00 39 49

Mardi 29
Randonnée VTT sportive

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux,
de 9h30 à 12h. Découverte des sentiers techniques
autour de Château-Arnoux avec un moniteur VTT.
Tarifs : 10€ par personne, possibilité de louer les
vélos sur place.

Baptême de plongée

Contact : 04 92 64 02 64

À la piscine de Peyruis, à partir de 19h30. Prévoir un
maillot de bain et une serviette. Âge minimum de 8
ans. Pour les mineurs : autorisation du responsable
légal à remplir sur place et présence de l’adulte responsable légal autour du bassin. Gratuit, réservation
obligatoire.

Contact : 07 81 87 37 05

Du mardi 29 au 2 septembre
Exposition Franco-Italienne (voir temps forts)

Au Centre culturel Simone Signoret, aux heures
d’ouverture de la Médiathèque. Un vernissage aura
lieu le mardi 29 août à 18h sur la Placette. Ce projet
est né d’une collaboration entre le Comité de Jumelage, l’Entrée des Artistes et la Mairie de ChâteauArnoux-Saint-Auban.

Contact : 04 92 33 20 00

Mercredi 30
Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

2 Espace St Pierre à Peyruis, à 15h sur réservation uniquement. Visite des ateliers de fabrication :
nougat, calissons, chocolats. Gratuit, tout public.

Contact : 04 92 68 00 13
Visite de la Chapelle St Jean

À Château-Arnoux de 16h à 19h. Visite libre et gratuite des œuvres de Bernar Venet, artiste sculpteur
international, mobilier et vitraux contemporains en
acier.

Contact : 04 92 64 24 34

Jeudi 31
Randonnée pédestre aux Pénitents

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à
tous à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par
enfant.

Contact : 06 10 28 83 80
E.F.T - Technique Libération Emotionnelle

À Saint-Auban. Méthode pour libérer les émotions
négatives, souffrances, colère, anxiété, fatigue,
peur…etc. L’EFT se propose de réorienter votre énergie et de la faire circuler. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
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Enfants
Stage de tennis,
baptêmes de plongée
en piscine, stages de
poney, atelier pêche…

À Saint-Auban. Apporte harmonie et équilibre dans
le corps physique, émotionnel, mental et spirituel.
Séances fortifiées avec l’énergie des minéraux posés,
sur et autour du corps. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Fleurs de Bach et Thème Floral

À Saint-Auban. Aide efficace et évolutive dans les
moments les plus importants de notre existence. Le
but de cette méthode : déterminer les Fleurs de Bach
correspondants à notre Thème Floral Karmique. Type
de personnalité, but & tâche de vie, et les Fleurs qui
aideront dans cette tâche. Guide et programme à
conserver. Tarif : 40€.

> Du mardi 29 au 2 septembre
Au Centre culturel Simone Signoret, aux heures
d’ouverture de la Médiathèque. Un vernissage
aura lieu le mardi 29 août à 18h sur la Placette. Ce
projet est né d’une collaboration entre le Comité de
Jumelage, l’Entrée des Artistes et la Mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban. Ce nouveau pan dans les
échanges avec la ville jumelle de Caraglio permettra
d’offrir aux visiteurs une belle image de mélange
des arts et des couleurs. Il s’inscrit dans la programmation de la Fête de l’Ami du pain qui doit avoir lieu
cette année le 3 septembre. L’exposition investira
ensuite, la salle du Conseil municipal permettant à
tout un chacun de visiter les œuvres toute la journée
du dimanche.

Vendredi 1er septembre
Montfort en famille

Après-midi triviale avec jeux pour toute la famille.
Montfort en famille continuera avec un apéro musical et sera clôturé par une soirée concert. Snack et
buvette sur place. Entrée : Prix libre.

Contact : 06 40 10 90 17

Du vendredi 1er au dimanche 3 septembre
Chahut XIIe Édition : Chahut Land Curiosités et attractions extravagantes

Aux Mées toute la journée. Festival d’arts de la rue.
Théâtre clown : Cie Microsillon, Urban et Orbitch.
Marionnette : Cie Pelele, la muerte de don Cristobal.
Musique : Fantazio. Entresorts Forains : Cie Midi à
l’ouest, Martine et ses Tarots de Cuisine, Cie Bigre,
L’Ouscrapo, Anonima teatro, Jeu de l’oie de la vie, Cie
Nomorpa, Petit Pierre, Bandessinérama, films d’animations artisanaux : Spectre, apparition par Camille
Damon, Painting Carabine, Dancing intersidéral de
l’espace + surprises. Prix libre et Pass Festival. Petite
restauration sur place. Plus d’infos sur http://chiendenttheatre.free.fr/. Organisé par Chiendent Théâtre
avec les soutiens de la Mairie des Mées, du Département des Alpes de Haute-Provence, Provence Alpes
Agglomération et de la Région PACA.

Contact : 06 87 03 62 98

Samedi 2 septembre
Forum associatif

Au complexe sportif des Lauzières à ChâteauArnoux, de 9h à 18h. Comme chaque année, le boulodrome accueillera de nombreuses associations de la
commune. Entrée libre. Buvette sur place.

Contact : 04 92 33 22 30

Dimanche 3 septembre
Fête de l’Ami du Pain

À Château-Arnoux de 8h à 18h. Au four citoyen, rue
Haute, fabrication et vente de pains. Apéritif populaire
place de l’église. Repas amical à la salle des fêtes,
16€ sur réservation à l’office de tourisme avant le 27
août. Animation musicale en déambulation dans les
rues. Exposition des artistes italiens dans le cadre du
jumelage avec Caraglio dans la salle d’honneur du
château.

Association du Patrimoine : 04 92 64 09 82 /
06 19 26 18 46

Loisirs

Exposition Franco-Italienne

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Championnats
de France vétérans
de tir à l’arc

Contact : 04 92 33 20 00

Randos pédestres
et VTT accompagnées,
visites de patrimoine,
cours de cuisine…

Soirées
Feux d’artifice,
bals et repas populaires,
fêtes votives…

Jeudi 3 et vendredi 4
à Saint-Auban

> Vendredi 25
Théâtre : « L’amour entre les lignes »
À Mallefougasse, « Le Jas » chemin des Marquants, de 20h30 à 21h. Théâtre d’après Love letters
de A.R Gurney, avec Annie et Jean-Pierre Marimot
(mise en scène Hubert de Pourquery et Christine
Thépénier). Thomas et Alexa se sont écrits depuis
leur plus tendre enfance et durant toute leur vie,
des mots doux, des lettres mordantes ou pleines
d’humour et d’amour toujours... La lecture de ces
lettres, interprétée avec émotion et humour procure
un véritable moment de bonheur. Participation libre
(réservation indispensable). Théâtre de chambre
invité par « Les Malfoutugassais ».

Contact : 04 92 77 01 74

• Exposition Franco-Italienne,
fête de l’Ami du pain, concert
« Quartier Latin »…
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Du samedi 29 juillet au dimanche 6 août
Exposition de peinture de l’école escalaise

À la Chapelle de la Salette aux Mées de 17h30 à 19h30.
Exposition de peintures par les artistes escalais et
les artistes locaux. Invités : Catherine Hall, arts plastiques, Francis Bildstein, sculpteur sur pierre et René
Jaumary, microscope minéraux. Vernissage de l’expo
samedi 29 juillet à 18h.

Les Amis des Mées : 04 92 34 03 68

Mardi 1 aout
er

Tout le mois d’août

Randonnée VTT sportive

Nouvelle saison 2017/2018 du Théâtre
Durance

En août, vous pouvez encore acheter vos billets. Le
Théâtre est fermé jusqu’au 20 août, mais l’office de tourisme continue de vous accueillir du lundi au dimanche
matin de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Contact : 04 92 64 02 64
Location VTT/VTT électrique

À l’office de tourisme et Base VTT du Val de Durance à
Château-Arnoux, du lundi au dimanche matin de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Toutes tailles à partir
de 8€ pour 2 heures. Modèles semi-rigides et toutsuspendus en traditionnel et électrique.

Contact : 04 92 64 02 64
Location d’embarcations : Hippo’Nautic

À Volonne, tous les jours la base nautique dans le camping est ouverte à tous. Location canoë, kayak, pédalo…
Au bout du pont, côté Volonne, se garer sur le parking et
prendre à droite le sentier balisé du Tour du Lac jusqu’à
la base nautique.

Contact : 06 88 55 77 57
Expo de peintures et de sculptures

18 rue de la Baume à Volonne, de 15h à 19h sauf les
lundis et mardis. Peintures diverses, sculptures avec
bois flotté, jardin animalier. Par Elyane Gueguen, entrée
libre.

Contact : 04 92 31 10 05
Visites guidées gratuites du site solaire

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux, de
9h30 à 12h. Découverte des sentiers techniques autour
de Château-Arnoux avec un moniteur VTT. Tarifs : 10€
par personne, possibilité de louer les vélos sur place.

Contact : 04 92 64 02 64
Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

2 Espace St Pierre à Peyruis, à 15h sur réservation
uniquement. Visite des ateliers de fabrication : nougats,
calissons, chocolats. Gratuit, tout public.

Baptême de plongée

Contact : 04 92 68 00 13

À la piscine de Peyruis, à partir de 19h30. Prévoir un
maillot de bain et une serviette. Àge minimum de 8 ans.
Pour les mineurs : autorisation du responsable légal à
remplir sur place et présence de l’adulte responsable
légal autour du bassin. Gratuit, réservation obligatoire.

Contact : 07 81 87 37 05

Mercredi 2
Visite de la Chapelle St Jean

À Château-Arnoux de 16h à 19h. Visite libre et gratuite
des œuvres de Bernar Venet, artiste sculpteur international, mobilier et vitraux contemporains en acier.

Contact : 04 92 64 24 34

Jeudi 3
Randonnée pédestre aux Pénitents

L’un des plus importants sites solaires de France.
Visites accompagnées et commentées aux Mées
par Claude Dominici, guide de pays. Par minibus ou
pédestre par le sentier des Pénitents (inscriptions au
06 81 56 92 18).

Samedi 5

Visite de la Savonnerie Paschetta

Technique Énergétique et Minéraux

À Saint-Auban. Apporte harmonie et équilibre dans
le corps physique, émotionnel, mental et spirituel.
Séances fortifiées avec l’énergie des minéraux posés,
sur et autour du corps. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Fleurs de Bach et Thème Floral

À Saint-Auban. Aide efficace et évolutive dans les
moments les plus importants de notre existence. Le but
de cette méthode : déterminer les Fleurs de Bach correspondants à notre Thème Floral Karmique. Type de
personnalité, but & tâche de vie, et les Fleurs qui aideront dans cette tâche. Guide et programme à conserver.
Tarif : 40€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Visite libre ou commentée de l’église Saint
Nicolas
À Peyruis de 10h30 à 12h30. L’église St Nicolas, dans
le centre, construite à partir du IXe présente une architecture originale, des vitraux parmi les plus anciens du
département et un riche mobilier, présentation et histoire du Sauveterre. Gratuit, ouvert à tous.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (après 18h)
Relaxation

À Saint-Auban. Profonde relaxation du corps et de l’esprit par modelage, bains sonores et vibrations des bols
chantants. Durée 1h, tarif 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant la Bonne Étape de 11h à 13h30. Un large
choix de gourmandises sucrées et salées vous attend à
la Bonne Étape pour un brunch aux multiples saveurs.
Sur réservation 24h à l’avance. 35€ par personne (boissons alcoolisées en supplément).

Fête du village

Contact : 04 92 64 00 09

À Montfort, de 12h à 2h. Grillades et frites à midi, suivi
d’un concours de boules. Animations pour petits et
grands l’après-midi puis dîner complet sous les guirlandes (avec soupe au pistou). Un DJ animera le bal,
ainsi que des démonstrations de zumba jusqu’aux premières heures du matin. Entrée libre, repas payant.

Comité des fêtes : 06 85 05 09 37 / 06 80 53 42 80
E.F.T - Technique Libération Emotionnelle

Mairie des Mées : 04 92 34 36 38
Stage d’équitation

À Saint-Auban. Méthode pour libérer les émotions
négatives, souffrances, colère, anxiété, fatigue, peur…
etc. L’EFT se propose de réorienter l’énergie et de la
faire circuler. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Dimanche 6

Contact : 06 10 28 83 80
Championnat de France vétérans de tir à l’arc
(voir temps forts)

Au centre équestre La Fenière aux Mées, du lundi au
vendredi. Après-midi initiation poney dès 6 ans, promenade en main à poney dès 2 ans, promenade à cheval.
Sur réservation.

La Fenière : 04 92 34 34 60
Visite de l’église Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées les mardis, vendredis et samedis de 10h30 à
12h30. Entrée libre.

Contact : 04 92 34 36 38

Tout le mois d’août, du mercredi au dimanche
Menu déjeuner étape

Au restaurant la Bonne Étape à Château-Arnoux de
12h à 13h30. Un menu surprise aux saveurs des produits du marché. 35€ (hors boissons).

Contact : 04 92 64 00 09

Jusqu’au samedi 5 août
Exposition des « Artistes en liberté »

Dans l’espace Notre Dame à Volonne tous les jours
de 10h à 12h et de 16h à 19h. Organisée par « Volonne
Initiatives », cette année l’exposition est réservée aux
artistes volonnais (peintures, sculptures, photographies, poteries…).

Contact : 06 76 26 02 16 / 06 98 98 57 12

Jusqu’au 27 août
Exposition de peintures

À l’hôtel restaurant du Château, aux horaires d’ouverture du restaurant. Rétrospective Pierre Giacomoni,
peintre escalais.

Contact : 04 92 64 00 26

Les Archers Jarlandins organisent le championnat
de France de tir à l’arc en campagne sur le site de la
Valsette, accueil sur le parking Joie et Soleil à SaintAuban de 10h à 16h. 192 archers seront présents pour
le titre de Champion de France, venez assister aux
épreuves, sur les chemins spécialement indiqués.

Contact : 06 80 52 08 39
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin PaschettaHenry à 14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et
des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12

Vendredi 4

À 20h30 à la Chapelle St Roch de Peyruis. Entre poésie,
humour et nostalgie, venez découvrir un spectacle de
contes de la Provence rurale. Participation libre, collation offerte. Durée 1h30.

Histoire et Patrimoine Peyruisiens : 06 37 51 10 14

Mardi 8
Découverte des villages en VTT électrique

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux, de
9h30 à 12h. Traversée de 4 villages du Val de Durance
en VTT électrique (25 km), avec un accompagnateur.
Groupe limité à 9 personnes. Tarifs : 10€ par personne
(20€ avec le VTTAE).

Baptême de plongée

Contact : 04 92 64 02 64

À la piscine de Peyruis, à partir de 19h30. Prévoir un
maillot de bain et une serviette. Âge minimum de 8 ans.
Pour les mineurs : autorisation du responsable légal à
remplir sur place et présence de l’adulte responsable
légal autour du bassin. Gratuit, réservation obligatoire.

Contact : 07 81 87 37 05

Mercredi 9

Atelier pêche enfants

À l’étang des Salettes à Château Arnoux, de 10h à
12h30. Pour les 7/16 ans. Initiation pêche au coup.
Matériel et appât fournis. Tarif : 6€. Organisé par le
centre social « La Marelle » sur inscription à l’office de
tourisme.

Contact : 04 92 64 02 64
Championnat de France vétérans de tir à l’arc
(voir temps forts)

Les Archers Jarlandins organisent le championnat
de France de tir à l’arc en campagne sur le site de la
Valsette, accueil sur le parking Joie et Soleil à SaintAuban de 10h à 16h. 192 archers seront présents pour
le titre de Champion de France, venez assister aux
épreuves sur les chemins spécialement indiqués.

Contact : 06 80 52 08 39

Contact : 04 92 68 04 12

Vendredi 11
Randonnée pédestre canyons et terres grises

Au départ d’Aubignosc, devant la boulangerie, à 9h.
Circuit des canyons et terres grises avec Olivier, accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à tous à partir
de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par enfant.

Atelier pêche enfants

Contact : 06 10 28 83 80

A l’étang des Salettes à Château Arnoux, de 10h à
12h30. Pour les 7/16 ans. Initiation pêche au coup.
Matériel et appât fournis. Tarif : 6€. Organisé par le
centre social « La Marelle » sur inscription à l’office de
tourisme.

Contact : 04 92 64 02 64

Samedi 12

Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

2 Espace St Pierre à Peyruis, à 15h sur réservation
uniquement. Visite des ateliers de fabrication : nougats,
calissons, chocolats. Gratuit, tout public.

Contact : 04 92 68 00 13
Visite de la Chapelle St Jean

À Château-Arnoux de 16h à 19h. Visite libre et gratuite
des œuvres de Bernar Venet, artiste sculpteur international, mobilier et vitraux contemporains en acier.

Contact : 04 92 64 24 34

Jeudi 10
Randonnée pédestre aux Pénitents

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à tous
à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par enfant.

Contact : 06 10 28 83 80

Randonnée VTT nocturne

Au départ de l’office de tourisme à 21h30, durée 2h.
Tarifs : 10€, 15€ avec la location d’un VTT, sur inscription, groupe limité à 9 personnes (prévoir éclairage).

Contact : 04 92 64 02 64

Jeudi 17
Randonnée pédestre aux Pénitents

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à
tous à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par
enfant.

Contact : 06 10 28 83 80
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin PaschettaHenry à 14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et
des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12

Brocante vide-grenier

Sur la place de la Résistance à Château-Arnoux, de 6h
à 18h. 10€ les 5ml, buvette et petite restauration sur
place.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
Visite libre ou commentée de l’église St Nicolas

À Peyruis de 10h30 à 12h30. L’église St Nicolas, dans
le centre, construite à partir du IXe présente une architecture originale, des vitraux parmi les plus anciens du
département et un riche mobilier, présentation et histoire du Sauveterre. Gratuit, ouvert à tous.

Atelier pêche enfants

Contact : 07 81 87 37 05

Mercredi 23
Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

2 Espace St Pierre à Peyruis, à 15h sur réservation
uniquement. Visite des ateliers de fabrication : nougats, calissons, chocolats. Gratuit, tout public.

À l’étang des Salettes à Château Arnoux, de 10h à
12h30. Pour les 7/16 ans. Initiation pêche au coup.
Matériel et appât fournis. Tarif : 6€. Organisé par le
centre social « La Marelle » sur inscription à l’office
de tourisme.

Contact : 04 92 64 02 64

Débal villages animés : 06 72 54 97 57

Du vendredi 18 au dimanche 20

Bal

Sur la place du château à Volonne, à 21h. Soirée DJ et
sosies.

Bal Populaire

Comité des Fêtes : 06 20 46 36 68

Sur la place de la République aux Mées, à 21h30. Bal
populaire avec Blue Jean’s : les années 80. En cas de
mauvais temps le bal aura lieu à la salle des fêtes.

Comité des Fêtes : 04 92 34 03 41

Mardi 15

Fête du village à Aubignosc

Sur la place de la Mairie, toute la journée. Vendredi
à 20h : Loto en plein air. Samedi à 14h30 concours de
boules, à 19h30 grillades party et à 21h30 bal avec
l’orchestre Orphea. Dimanche concours de boules à
9h30 et 14h30, à 12h apéritif offert par la mairie et le
comité des fêtes, à 19h30 grillades party et à 21h30
bal avec Jean-Paul Cesari et les Daltons. Entrée
libre. Buvette et restauration sur place tout au long
de la fête. Jeux et structures gonflables offerts aux
enfants.

Comité des fêtes : 06 36 80 30 31

Brocante vide-grenier

À Font Robert à Château-Arnoux, de 6h à 18h. 10€ les
5ml, buvette sur place.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
Baptême de plongée

À la piscine de Peyruis, à partir de 19h30. Prévoir un
maillot de bain et une serviette. Âge minimum de 8 ans.
Pour les mineurs : autorisation du responsable légal à
remplir sur place et présence de l’adulte responsable
légal autour du bassin. Gratuit, réservation obligatoire.

Bal

Contact : 07 81 87 37 05

Sur la place Jean Jaurès à Château-Arnoux, à 21h. Le
bal sera suivi d’un feu d’artifice.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13

Mercredi 16
Visite de la Chocolaterie – Confiserie Manon

2 Espace St Pierre à Peyruis, à 15h sur réservation
uniquement. Visite des ateliers de fabrication : nougats,
calissons, chocolats. Gratuit, tout public.

Contact : 04 92 68 00 13
Visite de la Chapelle St Jean

À Château-Arnoux de 16h à 19h. Visite libre et gratuite
des œuvres de Bernar Venet, artiste sculpteur international, mobilier et vitraux contemporains en acier.

Contact : 04 92 64 24 34

Contact : 04 92 64 02 64

À la piscine de Peyruis, à partir de 19h30. Prévoir un
maillot de bain et une serviette. Âge minimum de 8
ans. Pour les mineurs : autorisation du responsable
légal à remplir sur place et présence de l’adulte responsable légal autour du bassin. Gratuit, réservation
obligatoire.

À la chapelle Saint Roch aux Mées, à 21h. Les chansons
des années 50 : Boris Vian, Gréco, Ferré, Gainsbourg...
Interprétées par Carole Timoteo accompagnée au piano
par Antoine Rossfelder. Après le concert, les Amis des
Mées vous offriront le pot de l’amitié pour fêter les 20
ans de l’été à Saint Roch.

Lundi 14

Découverte des villages en VTT électrique

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux,
de 9h30 à 12h. Traversée de 4 villages du Val de
Durance en VTT électrique (25 km), avec un accompagnateur. Groupe limité à 9 personnes. Tarifs : 10€ par
personne (20€ avec le VTTAE).

Contact : 06 10 28 83 80

Contact : 04 92 64 00 09
Concert « Quartier Latin »

Brocante vide grenier

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Mardi 22

Randonnée pédestre canyons et terres grises

Au restaurant la Bonne Étape de 11h à 13h30. Un large
choix de gourmandises sucrées et salées vous attend à
la Bonne Étape pour un brunch aux multiples saveurs.
Sur réservation 24h à l’avance. 35€ par personne (boissons alcoolisées en supplément).

Dimanche 13

Fête votive de Peyruis

Sur la place de la République. Le 19 à 15h animation jeux pour enfants. À partir de 21h30 : bal animé
par l’orchestre Magali Perrier et ses danseuses. Feu
d’artifice à 22h. Bal jusqu’à 1h. Le 20 août : Repas
aïoli à 12h avec animation musicale Vincent Abeille.
À 14h30 concours de pétanque assise. Lots à gagner.
Animations jeux pour enfants et adolescents. Apéritif
de clôture à 19 h.

Au départ d’Aubignosc, devant la boulangerie, à
9h. Circuit des canyons et terres grises avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à
tous à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par
enfant.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (après 18h)
Brunch à la Bonne Étape

Les Amis des Mées : 04 92 34 03 68

Samedi 19 et dimanche 20

Baptême de plongée

Vendredi 18

Aux Mées de 6h à 19h, brocante vide-grenier fêtons
l’été.

Un conteur au village

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à tous
à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par enfant.

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin PaschettaHenry à 14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et
des savonnettes.

Du samedi 19 au samedi 26
Exposition sculpture littérature

Dans la Chapelle de la Salette aux Mées, de 10h à
18h30. Vernissage le samedi 19 à 17h30 avec la présence de Jacqueline Robert, artiste la Grange des
Poètes. 50 ans de vie artistique.

Syndicat d’Initiative : 04 92 34 36 38

Samedi 19

Contact : 04 92 68 00 13
Visite de la Chapelle St Jean

À Château-Arnoux de 16h à 19h. Visite libre et gratuite des œuvres de Bernar Venet, artiste sculpteur
international, mobilier et vitraux contemporains en
acier.

Contact : 04 92 64 24 34

Jeudi 24
Randonnée pédestre aux Pénitents

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à
tous à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par
enfant.

Contact : 06 10 28 83 80
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin PaschettaHenry à 14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et
des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12

Vendredi 25
Randonnée pédestre canyons et terres grises

Au départ d’Aubignosc, devant la boulangerie, à
9h. Circuit des canyons et terres grises avec Olivier,
accompagnateur en moyenne montagne. Ouvert à
tous à partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par
enfant.

Atelier pêche enfants

Visite libre ou commentée de l’église
Saint Nicolas

À Peyruis de 10h30 à 12h30. L’église St Nicolas,
dans le centre, construite à partir du IXe présente
une architecture originale, des vitraux parmi les plus
anciens du département et un riche mobilier, présentation et histoire du Sauveterre. Gratuit, ouvert à tous.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (après 18h)
Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant la Bonne Étape de 11h à 13h30. Un
large choix de gourmandises sucrées et salées vous
attend à la Bonne Étape pour un brunch aux multiples
saveurs. Sur réservation 24h à l’avance. 35€ par personne (boissons alcoolisées en supplément).

Contact : 04 92 64 00 09

Contact : 06 10 28 83 80

À l’étang des Salettes à Château Arnoux, de 10h à
12h30. Pour les 7/16 ans. Initiation pêche au coup.
Matériel et appât fournis. Tarif : 6€. Organisé par le
centre social « La Marelle » sur inscription à l’office
du tourisme.

Contact : 04 92 64 02 64
Théâtre : « L’amour entre les lignes »
(voir temps forts)

À Mallefougasse, « Le Jas » chemin des Marquants
à 20h30. Thomas et Alexa se sont écrits depuis leur
plus tendre enfance et durant toute leur vie, des mots
doux, des lettres mordantes ou pleines d’humour et
d’amour toujours... La lecture de ces lettres, interprétée avec émotion et humour procure un véritable
moment de bonheur. Participation libre (réservation
indispensable).

Les Malfoutugassais : 04 92 77 01 74

