Journées du patrimoine :
samedi 16 - dimanche 17 septembre
(visites & animations gratuites)
Etoile St Cyrice : visite de l’église romane 12 ème, vie et histoire de l’ancien
village, projets de rénovation de l’église, dimanche 14-17h (06 21 30 38 38)
Orpierre : ouverture du temple 14h30-17h30. 04 92 66 24 24 (Mme Brutinel)
Rosans : Visite guidée du village médiéval samedi à 9h30. 04 92 66 66 66
Château Lesdiguières : ouverture exceptionnelle à la visite tout le week-end.
St André de Rosans : visites du Prieuré et du village médiéval samedi et
dimanche à 11h et à 15h. 04.92.66.63.69.
Saint Geniez : Visites guidées possibles : chapelle et crypte de Dromon dès le
samedi 9h, jusqu’au dimanche 18h, sauf pendant la conférence samedi soir.
Tout le week-end : expo vieux outils, vieilles photos et livres d’histoire sur la
commune au village, expo peinture à la chapelle de Dromon. Messe en provençal à
la chapelle de Dromon samedi à 15h présidée par le Père Gilbert Marijsse curé du
Secteur catholique de Sisteron et animée par le groupe « Lei dansaire sant
dounat ». Conférence de Nicole D’Annoville samedi à 17h au village. Concert de
piano et mellophone, A Rossfelder et B Frassanito à la chapelle de Dromon
dimanche à 15h30. https://arpage04200.jimdo.com – 06 72 34 81 36
Serres : Visites au départ de l’Office de Tourisme. Samedi : 10h : visite
commentée « Les anciens relais de Serres, le flottage et la poste », exposition à
l’ancien relais de poste des Calottes, le Hang’Art. 17h : visite « Sur les pas de
Lesdiguières ». 04 92 67 00 67 - Samedi 16/9 : 14h-17h : portes ouvertes Musée
L’estanco, 34 rue du Chemin vert. 06 81 46 10 41.
Sisteron : (*Inscriptions du 4 au 15 septembre au 04 92 61 54 50)
-Découverte de l’imprimerie traditionnelle : Imprimerie nouvelle, atelier rue de la
Coste, samedi de 9h30 à 12h.
-Visite guidée "l’eau à Sisteron" dimanche à 10h : fontaines, lavoirs et puits, par
Alexandre Fassino (sur réservation*) départ Office de Tourisme.
-Jeu de piste en ville, tout le weekend : départ Musée Terre et Temps puis suivre
les flèches. Livrets : Office de Tourisme (samedi 9h-12h et 14h-18h) et au Musée
Terre et Temps (samedi 9h-12h & 13h30-17h30, dimanche 15h-18h).
-Musée gallo-romain : expo "René Seyssaud " : samedi 9h30-12h30/14h30-18h30,
+ visite guidée à 11h/14h (sur réservation*), dimanche 14h30-18h30.
-Musée Terre et Temps : samedi 9h-12h & 13h30-17h30 + contes provençaux
"Jano doù Boumas" par Francine Jean 15h30-16h30 ; dimanche 15h-18h.
-Écomusée : expo "Communiquer au fil du temps" samedi +dimanche 10h-18h.
-Cathédrale : samedi et dimanche 15h-18h + dimanche découverte de l’orgue avec
l’organiste Antoinette Cabanes à 16h et à 17h (sur réservation*).
-Citadelle : dimanche 9h-19h (fermeture de l’entrée à 18h), visite guidée à 10h.
-Galerie Domnine : exposition "SANOFI, 100 ans d’histoire industrielle" : samedi
9h30-12h30 & 14h30-18h30 ; dimanche 14h30-18h30.
Upaix : Visites guidées du village, départ Chapelle des Pénitents : samedi à 10h et
15h, dimanche à 10h ; samedi à 17h concert "Le Trio", dimanche à 12h
inauguration de la nouvelle cloche de la Chapelle des Pénitents et apéritif
déjeunatoire ". 06 07 34 70 48

