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Mot du Président
Le Bureau de l’Office de Tourisme a decide de moderniser son mode d’information.
Editee 2 fois par an, cette Lettre d’Information nous permettra de vous informer
des nombreux projets en cours et de suivre l’actualite touristique sur notre
territoire.
Notre implication, au niveau du Geoparc des Monges, de l’amenagement du Col de
Fontbelle, Sisteron Porte des Baronnies Provençales… est preponderante pour
l’avenir.
Cette annee commemorant le Bicentenaire de l’epopee napoleonienne est riche en
manifestations, deja celle du passage de Napoleon le 5 mars avec les lanciers
polonais et les fantassins fut tres appreciee.
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Mot de l’élu municipal délégué au tourisme
Chers amis touristes et vacanciers, venez visiter notre belle ville de Sisteron : nous
vous souhaitons la bienvenue au pied de notre magnifique citadelle qui donne a
notre commune cet air de carte postale et de decor de cinema !
La citadelle, la cathedrale, les musees, le vaste plan d’eau, les grandes balades a pied
ou a velo, les activites culturelles et de loisirs ne manquent pas a Sisteron.
Notre Office de Tourisme qui sera bientot agrandi, se met a votre disposition afin de
rendre votre sejour inoubliable…
Cet ete, nous poursuivons la celebration du passage de Napoleon au pied de la citadelle.
La date qu’il ne faut manquer sous aucun pretexte est le 19 juillet. Ce jour-la en effet,
Napoleon et sa Grande Armee seront presents a travers toute la ville.
Les hoteliers, restaurateurs et commerçants de la ville, ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal vous remercient de tout l’interet que vous portez a Sisteron.
Plus que jamais, son surnom de « Perle de la Haute-Provence » n’est pas usurpe.
Nous vous attendons !
L’Adjoint delegue au tourisme
Mr Nicolas Laugier

I. Sisteron, Porte des territoires
Passage entre Provence et Dauphine, Sisteron s’ouvre aux itinerances : routes de la lavande ,
route Napoleon, route du Temps et celle des villages perches. Chacune d’entre elle offre des
paysages particuliers, un terroir plein de richesses . Oliveraies, arboriculture, elevage caprin,
plantes aromatiques… Plus de details sur le site :
 www.sisteron-tourisme.fr rubrique à voir à fàire
Le nouveau Parc Régional des Baronnies Provençales permet a la ville d’etre l’une de ses
portes. Ce 7eme Pàrc Regionàl en Rhones-Alpes et PACA regroupe 86 communes.
Vers le sud, Sisteron s’ouvre vers des sites emblemàtiques comme le Pàrc nàturel regionàl du
Verdon et ses 40 km de gorges, ses falaises vertigineuses. Tout proche le Parc naturel regional
du Luberon est le royaume des petits villages pittoresques, des champs de lavande et des
festivals en ete.
Vers le Nord, le làc de Serre-ponçon (2800hà)et le Museoscope qui vous devoilerà l’histoire et
la construction du barrage. La route des fruits et des vins jalonnee de caves Theus, Remollon,
Espinasses...
Sisteron, Porte historique et climatique : là Citàdelle verrouille là clue de là Durànce àvec le
rocher de la Baume. Visite de fin mars a Toussaint tous les jours. La vieille ville merite du temps
pour flaner dans le dedale des « Andrones » , parcourir les ruelles jusqu’au bord de la Durance.
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II. 3ème Biennale des Arts
Exposition du 8 juillet au 27 septembre : sculpteur Nicolàs Làvàrenne , bronzes instàlles sur
la 1ere terràsse de là citàdelle..
24 .25. 26 juillet Symposium de sculptures sur le theme du gypse dans le cadre du recent
Label Ville et Metiers d’Art.

Nuits des étoiles
22 juillet : 10ème Nuits des Étoiles
Observations du soleil en journee, et des etoiles en soiree avec Andre Cassese Directeur de
l’Observatoire de Toulon.
5 août : balade sous les étoiles decouverte du ciel nocturne avec un accompagnateur, le long
d’une balade pedestre a Entrepierres , accessible aux familles.

Autres manifestations :
Critérium du Dauphiné Libéré : àrrivee le 10 juin
60ème Nuits de la citadelle : du 19 juillet au 11 aout
Festival de théatre amateur : juillet a l’Alcazar. Gratuit.
Villages en fête : juillet et aout dans le sisteronais.
Rues en fête : En àout
Journées du patrimoine : 19 et 20 septembre
La semaine provençale : septembre concert, conference, visites, expositions….
D’avril à octobre : expositions au Musee Terre et Temps, a la Galerie de la citadelle et a la
Mediatheque.
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Bicentenaire Napoléon 1815-2015
8 mai : inauguration de l’itineraire equestre « la Route Napoleon a cheval » GR406
8 juillet : inàuguràtion du nouveàu tronçon pedestre GR406 « Sur les tràces de l’empereur » de
Digne a Sisteron
12 juillet : triàthlon olympique et villàge d’enfànts (Fitdàys)
www.fitdays.fr/sisteron
19 juillet : journee napoleonienne « Napoleon de Malijai a Sisteron » 200 reconstitueurs et 15
cavaliers sur la Place de la Mairie
Lancement du 60eme festivàl « les Nuits de là Citàdelle » àvec Romàin Leuleu et 70 musiciens de là
Garde Republicaine.
9 septembre : rallye Route Napoleon Classic 2015 » 40 vehicules de collections Cannes et
Waterloo.
www.euroclassictour.com

III. Bienvenue aux familles
*Les fiches Randoland avec 2 themes au choix « Sisteron-Bourg » et « Sisteron autour de la
citadelle » s’adressent aux enfants de 4 a 12 ans. Ils ont ainsi a leur disposition des parcours
ludiques et pedagogiques pour decouvrir la cite. Cet ete, la citadelle se dotera de sa fiche
Randoland.
*Escapade 2 jours pour 2 adultes et 2 enfants , visites du Parc animalier, de l’ecomusee de
l’ane, nuitee en hotel , fiches Randoland fournies…
 Service groupes et individuels : Càtherine
04 92 61 36 50 ou ot@tourisme-siteron.fr
www.sisteron-tourisme.fr - Rubrique Idees sejours. Catalogue disponible sur demande.

IV. Espace de pleine nature
le sisteronais devoile des espaces naturels propices aux activites.
*Le Géoparc de Haute-Provence, cree en 2000 par l’Unesco, valorise le Massif des Monges, le Col
de Fontbelle pres d’Authon et le Land Art de Andy Golworthy.
www.museepromenade.com
*Clàsse site Nàturà 2000, les Gorges de la Méouge sont un ecrin pour là ràndonnee fàmiliàle, là
baignade et le vol libre.  www.tourisme-làràgne.com
*La Vallée du Jabron s’etire au pied de la montagne de Lure chere a Giono. Jardins des
papillons , jas en pierre, eglises , pigeonniers, VTT et randonnees.

*Le Massif des Monges (2115m) est une terre de pastoralisme, de torrents. La flore et la faune
se partagent ce vaste territoire sauvage. Tour des Monges a pied en 6 jours. Topos-guides en
vente a l’OT.
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*Les p’tites routes du soleil, nouveàute 2015, de Thonon à Nice vià Sisteron en velo electrique
 www.petites-routes-du-soleil.com
*La Route Napoléon a cheval et a pied (GR406) qui permettra de partir sur les traces de
l’Empereur depuis Grasse jusqu’a Sisteron. Voir les manifestations.
*Ouverture d’un paint-ball a cote de la citadelle avec Sisteron-Aventures
 www.sisteron-àventures.com

V. Nouveautés
*2 Labels obtenus par la ville : « Ville et Metiers d’Art » et « Station de Tourisme ».
*Sites internet : tràductions en ànglàis, itàlien et hollàndàis en ligne. A votre disposition le site
des Plus Beaux Detours de France reactualise et celui de Station Verte.
*Partenariats : avec le Geoparc des Monges et l’amenagement du Col de Fontbelle. Avec l’OT de
la Motte et de Chateau-Arnoux pour la participation aux salons.
*Borne interactive : situee devànt le CIC , elle fournit des informàtions touristiques completes
sur le territoire. En français et anglais.
*Séjours : entre amis, en famille ou individuel
 Randonnee dans le sisteronais
 Canyoning dans les terres de Provence
 Moto dans les Alpes de Haute-Provence
 Detente et bien-etre
 Service groupes et individuels : Càtherine
04 92 61 36 50 ou ot@tourisme-siteron.fr
www.sisteron-tourisme.fr - Rubrique Idees sejours. Catalogue disponible sur demande.
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NOS LABELS ET PARTENARIAT

Horaires 2015
Avril mai + du 1 au 13 juin et du 14 au 30 septembre : du lundi au samedi 9H12H/14H-18H Le 8/5 et Ascension 10H-13H
Du 15 au 30 juin et du 1er au 12 septembre : du lundi au samedi 9H-12H/ 14H19H dimanches 28/6 et 6/9 10H-13H
Juillet et août : du lundi au samedi 9H-19H les dimanches et les 14/7 15/8 10H
-17H .
Fermé : 1er/01 Lundi de Pentecôte Lundi de Pâques 1er/05 1er et 11/11 25/12
Tour de la Médisance

Office de Tourisme de Sisteron
BP 42 04200 Sisteron
Tél : +33 (0)4 92 61 36 50
Mail : ot@tourisme-sisteron.fr
Site internet : www.sisteron-tourisme.fr
A votre service
Contact groupe : Catherine Montigni
Contact presse : Catherine Gossot
Contact comptabilité : Sylviane Dumon
Accueil : Johanna et Natacha
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