
PRE-PROGRAMME Route Napoléon  -  De VIZILLE à CASTELLANE 
 

Du jeudi 7 juin 2018 au mercredi 20 juin 2018 
 

Prévoir: des pattes de derrière en bon état et des chaussures de marche 

 
 

Jeudi 7 juin 2018 - APRES-MIDI 

- Rendez-vous à VIZILLE (38220) 

- Pot d'accueil 

 

Vendredi 8 juin 2018 

- visite guidée du Château, du musée de la révolution…. (La Révolution Française a commencé au château avec 

"le serment du Jeu de Paume" de 1788  avant même l’assemblée de Versailles). 

 

Samedi 9 juin 2018 

- LAFFREY (38220) Prairie de la rencontre 

(Le 7 mars 1815 : après sa fuite de l’île d’Elbe, l’Empereur traverse La Mure pour reconquérir le pouvoir à 

Paris… Accompagné d’un millier de ces hommes fidèles (les Grognards) c’est ce même jour qu’il rencontre en 

milieu d’après-midi l’Armée Royaliste. 

Face à l’armée du Roi, Napoléon s’adressa aux soldats venus le stopper: « S’il en est un qui veuille tuer son 

Empereur… me voici !! ». C’est alors que les soldats se rallièrent à la troupe Napoléonienne pour marcher sur 

Paris.) 

 

Dimanche 10 juin 2018 

- La MOTTE  d'AVEILLANS (38770) 
- visite de la "Mine Image"  (Des galeries ouvertes au public, une salle d'exposition, un film) 

- Bergerie de la pierre percée (Présentation de l'exploitation, visite de la fromagerie et dégustation des produits). 

 

Lundi 11 juin 2018 

- CORPS (38970) 

- DISTILLERIE LA SALETTINA (Visite de la salle avec ses voûtes en épis, et dégustation de liqueurs à base de 

plantes de montagne) 

- visite du Barrage du SAUTET ( Entre films, expositions, maquettes et expérimentations, EDF vous invite à 

partir à la découverte d'un monde fascinant qui a façonné les paysages et l'histoire des vallées alpines et qui 

aujourd'hui représente toujours une énergie d'avenir... le monde de l'hydroélectricité! ) 

 

- SANCTUAIRE  de la SALETTE(38970 

 (Le sort de ce lieu grandiose et austère a basculé le 19 septembre 1846, le jour où deux petits bergers, pauvres et 

incultes, Maximin Giraud (11 ans) et Mélanie Calvat (15 ans), tous deux originaires de Corps, ont vu une « Belle 

Dame ». La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et La Salette a aussitôt commencé à attirer de 

nombreux pèlerins et curieux.) 

- Diner 

 

Mardi 12 juin 2018 

- GAP (05000)  

- Le Domaine de Charance:  (labellisé "Jardin Remarquable"  offre  un  panorama  à couper  le souffle ! 
Parcourez les nombreux et agréables sentiers ombragés qui jalonnent le domaine, à la découverte de la forêt, du 

lac et ses cours d'eau aux abords romantiques...) 

- Cathédrale 

 

Mercredi 13 juin  

- SISTERON (04200) 

- Restaurant 

- visite de la Citadelle: (Monument historique classé, s’étendant sur 10 hectares, elle porte huit siècles 

d’architecture et d’histoire. Donjon et chemin de ronde, construits sur l’étroite épine rocheuse, datent du 

XIIIe siècle, l’étagement d’enceintes bastionnées du XVIe s. 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: Un parcours sonorisé conte sa prestigieuse histoire. 

 



  

Jeudi 14 juin 

- ENTREPIERRES (04200) 

- ferme du Domaine d’Aragon (agriculteurs en bio pour la culture de petits fruits et élevage d’ânes, nous vous 

accueillons pour une dégustation de nos produits en vente directe et un programme d’animations variées autour 

de l’âne et de l’agriculture biologique). 

 

Vendredi 15 juin 

- Moulin à huile des Varzelles (04190)  (visite du Moulin à huile). (L’huile d’olive du Moulin des varzelles est 

classée depuis 2003 en AOC Haute Provence (AOP) et depuis le 15 avril 2013 les vergers d’oliviers bénéficient 

du label  BIO après 3 ans de conversion). 

 

Samedi 16juin 

- Les MEES (04190) 

- "Les Pénitents" (La falaise érodée est désignée comme les Rochers des Pénitents, gigantesques poudingues 

qui s’alignent sur 2,5 km). 

- Visite guidée du site solaire (parcs solaires les plus importants de France. 200ha - 100 MW). 

 

Dimanche 17 juin 

- DIGNE les BAINS (04000) 

- La dalle aux ammonites (Elle compte sur 320 m² plus de 1550 ammonites. Ces ammonites sont de grande taille, 

les plus grosses font 70 cm de diamètre !) 

- Maison Alexandra David-Neel (elle propose diverses activités montrant des aspects de la culture himalayenne. 

Elle abrite aussi une boutique d’artisanat tibétain et vient en aide, par le biais de parrainage, aux enfants vivant 

en exil en Inde). 

 

Lundi 18 juin 

- La Boîte à Biscuits (démonstrations, dégustation) 

 

Mardi 19 juin 

- Citromuséum  (visite du  musée  Citroën) 

- Maison Nature et Patrimoine  (Visite du "Musée Sirènes et Fossiles") 

- Chapelle Notre Dame du Roc (altitude: 903m) (Le Roc est une curiosité géologique de la vallée du Verdon. Ce 

majestueux bloc de calcaire semble protéger le village de Castellane niché à son pied. Il domine le Verdon de 

près de 200m de hauteur). 

 

 

Mercredi 20 juin 

Fin du circuit prévu… 

Demain c'est l'été !!! 

Bonne continuation. 

 

A voir: 

- Le lac de Castillon  

- Les Gorges du Verdon  

- Le lac de Sainte Croix  

- les champs de lavande du Plateau de Valensole  

- etc.… 

 

http://www.moulindesvarzelles.fr/nos-produits/nos-huiles-dolive/

