Les jeudis de l’Art en chemin
Tout au long de l'été, "L'Art en chemin" vous
propose les "jeudis de l'Art en chemin": des
journées de randonnée à la découverte des
œuvres d'art contemporain en pleine nature
présentes sur le territoire de l'UNESCO
Geoparc de Haute Provence.
Au cours de ces journées, une ou plusieurs
œuvres différentes seront abordées. Le site
sera choisi selon la météo et le désir des
participants : Refuges d'art du Vieil Esclangon,
de la Ferme de Belon à Draix ou de la chapelle
Sainte Madeleine à Thoard, œuvres de
herman de vries dans la vallée du Bès,...
Départ tous les jeudis de juillet et d’août en
covoiturage à 9h30 de l’Office de tourisme de
Digne-les-Bains vers le parking le plus proche
de l’œuvre. Marche à un rythme tranquille, en
observant ce qui nous entoure (géologie,
flore, faune …) vers l’œuvre d’art
contemporain en pleine nature (1 à 2h maximum). Pique-nique sorti du sac, échanges.
Puis retour tranquille, en circuit ou non, selon le site. Retour à Digne vers 16 heures.
Tarif: 25 € par personne (enfants de moins de 15 ans: 15,- €). Départ garanti dès 6
participants. Groupe de 12 personnes maximum.
Animaux acceptés.
Age minimum : 7 ans.
A prévoir : Equipement adapté (chaussures de marche, protection contre le soleil et la pluie,
sac à dos, …), eau (min. 1,5 l), pique-nique, appareil de photos.
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Réservation obligatoire : Par téléphone, SMS ou e-mail auprès des accompagnateurs dont
les références sont indiquées au bas de cette fiche.

Informations & réservation :
Ariane CRUELLS
Tél. : 06 63 74 55 47

Charles SPETH
Tél. : 06 47 72 47 26

E-mail: arianecruells@gmail.com

E-mail : charles.speth@hiking-france.fr

4 juillet 2019
25 juillet 2019
1er août 2019
15 août 2019

11 juillet 2019
18 juillet
8 août 2019
22 août 2019
29 août 2019

www.artenchemin.fr

01/03/2019

2

