
Journées en alpages

Foires agricoles 

Marchés Paysans de l’été 

Marchés des producteurs locaux

Marchés Saveurs des Alpes du Sud

Magasins de producteurs

Maisons de produits de pays

PROGRAMME 2019

LES MANIF’

ESTIVALES

Les bons plans de l’été :  
Manifestations, animations,  

foires agricoles, marchés paysans, 
magasins de producteurs... 

Découvrez l’agriculture du 04 !



Le berger et les éle-
veurs vous invitent, 
a c c o m p a g n é s    
 de leur troupeau, 

dans leur résidence d’été. 
Vous découvrirez ainsi la 
vie dans les alpages et le 
travail quotidien du berger.  
Depuis des siècles le 
pastoralisme façonne le 
paysage et contribue  
activement à la préserva-
tion des espèces naturelles 
et au maintien de la bio-
diversité. La journée en 
alpage est le rendez-vous 
idéal pour partager un 
moment de grande convi-
vialité avec les éleveurs 
et le berger et tout  
apprendre sur la qualité 
de nos agneaux, de notre 
viande bovine et sur la  
traçabilité de nos produits. 

Et comme le grand air met 
en appétit, pensez à  
prévoir votre pique-nique !
Avec la participation des 
organisations régionales 
des filières ovine et bo-
vine…
Pensez à vous munir  
de chaussures de marche,  
bouteilles d’eau, crème 
solaire et chapeaux.
Sans inscription.

Itinéraires et parkings 
fléchés suivre :

Ces journées en 
alpage sont  

organisées en  
partenariat avec le 

CERPAM

30 juillet à Selonnet 
Rdv à 10h au pied de la 
station de ski de Chabanon 
sur l’alpage du 
Groupement Pastoral 
bovin de Selonnet. 15min 
de marche (facile) et mon-
tée en télésiège (gratuit).
Découverte du troupeau 
de vaches.
Dégustations de viande 
bovine offerte par Interbev 
PACA et de fromages 
offerte la Coopérative 
Laitière de l’Ubaye.
Informations : 06 87 51 12 26

1er août à Jausiers
Rdv à 10h au Lac des 
Sagnes sur l’alpage du 
Groupement Pastoral de 
Pra Premier. 
30min de marche 
(difficulté moyenne). 
Découverte du troupeau 
de moutons. Dégustation 
d’agneau offerte par la 
FROSE et CESAR.
Informations : 06 87 51 12 26

8 août à Colmars les 
Alpes 
Rdv à 7h30 sur le parking 
de l’office de tourisme ou 
8h au parking du Col des 
Champs. Découverte du 
troupeau de moutons et 
de vaches du Groupement 
Pastoral du Val d’En-
traunes. Rencontre avec 
les éleveurs, intervention 
du Parc National du 
Mercantour sur le pasto-
ralisme. Atelier de tissage 
de la laine pour les enfants 
proposé par Secret de 
Fabriques CCAPV.
Dégustation d’agneau 
offerte par la FROSE et 
CESAR.
Informations : 06 87 51 11 84

Les journées       en alpages



27 juillet 
ST VINCENT SUR 
JABRON

10 août 
SEYNE LES ALPES 
(Concours Mulassiers)

11 août 
ONGLES

7 septembre 
LA JAVIE  

21 septembre 
ST ANDRÉ LES ALPES

28 septembre 
BARCELONNETTE

12 octobre 
SEYNE LES ALPES

26 octobre 
THOARD

Les foires agricoles

Les foires agri-
coles rythment 
la vie profession-
nelle tout au long 

de l’année. 
Ce sont des rendez-vous 
incontournables pour les 
éleveurs.
Vous pourrez aussi y 
découvrir le matériel 
agricole le plus récent et 
rencontrer de nombreux 
forains et artisans. 
Les producteurs du pays 
vous proposent égale-
ment sur toutes les foires 
leurs produits de qualité. 
Dans un cadre très convi-
vial, les animations de 
tonte, de chiens de ber-
ger... remportent toujours 
un vif succès auprès du 
grand public.

Les paysans vous invitent tout l’été à venir découvrir 
leurs productions, lors de marchés conviviaux, en 
plein air. Ils s’engagent sur l’origine des produits : 
fromages, viande, bière, miels, œufs, porc, fruits et 
légumes, huile d’olive, huiles essentielles …
 
Tous les produits de la ferme pour manger « bon et 
local » cet été.

Contact : 04 92 30 57 94

VERDONASSE

ESTOUBLON  

Tous les lundis du 
8 juillet au 26 août 
de 16h à 20h. 
Place du Village.

Marchés 
paysans 
de l’été

SASSE

CLAMENSANE
Tous les mardis du 
2 juillet au 3 septembre 
de 9h à 13h. 
Place du village.

MOUSTIERS STE MARIE 
Tous les dimanches du 
23 juin au 8 septembre 
de 16h à 20h. 
Sous le village.



MARCHÉS

Tous les mardis de l’année, de 15h30 à 19h  
sur la place Edmond Jugy à Aiglun, venez 
acheter vos produits directement aux produc-
teurs dans une ambiance simple et conviviale.  

 
Ce marché paysan, organisé par les Asses du Bio et 
Bienvenue à la Ferme, propose, en un seul lieu, une  
gamme complète de produits fermiers cultivés et 
transformés par les producteurs près de chez vous  
(la plupart dans un rayon de 40 km autour d’Aiglun),  
produits issus de l’agriculture biologique ou non.
 
Des animations, des dégustations et des démons-
trations sont organisées tout au long de l’année pour  
vous faire vivre des moments authentiques, chaleureux 
et près de chez vous. 
Ne manquez pas la fête du printemps, la fête de l’été  
et le marché de Noël.

tous les mardis de 15h30 à 19h 

Marché des 
producteurs 

locaux à 
Aiglun

Contact : 04 92 30 57 94

Les marchés Saveurs 
des Alpes du Sud vous  
accueillent  pour vous 
 faire déguster exclu-

sivement des productions 
locales et vous faire découvrir 
les saveurs et senteurs des 
Alpes du Sud dans une 
ambiance chaleureuse. 
Des femmes et des hommes 
passionnés vous proposent 
leur savoir-faire artisanal 
dans la convivialité de la 
vente directe. La qualité de 
leurs produits est fidèle aux 
traditions de notre terroir.

Pour en savoir Plus :
Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat des Alpes de  
Haute-Provence
 04 92 30 90 90
www.saveursalpesdusud.fr

BARCELONNETTE
Jeu 18 juil, jeu 1er août,  
ven 16 août

CASTELLANE
Lun 12 août, lun 27 août, 
lun 2 sept

COLMARS LES ALPES
Dim 21 juil
 
F O R C A L Q U I E R 
Sam 7 sept

GRÉOUX LES BAINS
Mer 24 juil, mer 14 août, 
mer 21 août, mer 4 sept,  
25 sept, 23 oct, 6 nov
 
MOUSTIERS STE MARIE
Mar 9 juil, mar 16 juil,  
mar 23 juil, mar 30 juil,  
mar 6 août, mar 13 août, 
mar 20 août, mar 27 août, 
dim 22 sept
 
ST PAUL SUR UBAYE 
Jeu 15 août

VALENSOLE

Mer 10 juil 
sous réserve de modifications

Marchés
Saveurs des Alpes du Sud



Les magasins de  
  producteurs

Les points de vente collectifs sont des magasins 
conçus et gérés par les agriculteurs qui vous  
accueillent, vous conseillent. N’hésitez pas à les  
 interroger sur leur production, ils seront ravis de  

partager leur savoir-faire et de vous faire découvrir les 
produits locaux de saison.
Il n’y a pas d’intermédiaire, c’est direct du producteurs au 
consommateur !
Ces magasins proposent une gamme très complète de 
produits : fruits, légumes, viande, volailles, charcuterie, 
fromages, pain, vin, miel, confitures, oeufs …

Les agriculteurs vendent en direct

Le Panier du Verdon
Rue grande
04120 LA PALUD SUR VERDON
Ouvert de Pâques à la Toussaint 
7j/7 de 9h30-12h30 et 15h30-
19h. Fermé le jeudi et samedi 
matin et dimanche après-midi.

Unis Verts Paysans
5 place de Verdun
04300 FORCALQUIER
Tel : 04 92 78 19 75 
Fb Unis Verts Paysans
Toute l’année lundi - samedi de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h.

Côté Champs de 
Provence 
Rond-point Les Fourches
04700 LA BRILLANNE
Tel : 04 92 74 58 87 
Fb Côté Champs de Provence
Du lundi au jeudi : 9h-13h et 
15h-19h. Vendredi et samedi 
9h-19h.

A la Ferme du Val 
Durance
41 allée des genêts
04200 SISTERON 
04 92 37 20 90
Fb   LA FERME magasin de 
producteurs
Du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 18h30.
Samedi 9h30 - 12h30.

Couleurs Paysannes
Les Quatre Chemins
04210 VALENSOLE
Tel : 04 92 72 14 96 
FB Couleurs Paysannes
Lundi au samedi : 9h-19h. 
Juillet-août fermeture 19h30.

L’Étal des Paysans
2 chemin du Desteil
04200 PEIPIN
Tel : 04 92 34 47 81 
Fb L’Etal des Paysans
Ouvert tous les matins du lundi 
au samedi de 9h à 12h15.
Heure d’été : 15h - 19h 
Heure d’hiver : 14h30-18h30

La Belle Ferme 
82 chemin de Valvéranne 
04100 MANOSQUE
Tel : 04 92 87 59 56 
www.label leferme.net 
Fb  La-belle Ferme 
Vente en ligne sur le site. 
Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h.

Couleurs Paysannes
5 Place du Terreau 
04100 MANOSQUE
Tel : 04 92 72 14 96 
Lundi - jeudi : 9h-12h30/ 
14h30-19h. Vendredi : 9h-
19h. Samedi : 8h30-13h / 
14h30-19h.
Juillet-août fermeture 19h30.

Paniers de nos Vallées
12 rue droite  
04200 SISTERON
Tel : 04 92 34 37 30 
www.paniersdenosvallees.com 
Fb  Paniers de nos Vallées
Ouvert lundi de 9h à 12h30,
mardi 9h - 12h30 et de 15h à 
19h et mercredi au samedi de 
9h à 13h et de 15h à 19h.
 
La Ferme aux Saveurs 
Col St Jean 
04140 MONTCLAR 
Tel : 04 92 35 30 01 
Port : 06 31 97 25 52 
www.lafermeauxsaveurs.com
Fb   La ferme aux saveurs
Merc - lundi de 9h à 12h. 
Samedi 16h -19h. Hiver : Ts les 
jours 9h-12h et 15h-18h, fermé 
dimanche aprem. Été : Ts les 
jours 9h-12h et  16h -19h, fermé 
dimanche après-midi.

Les Copains du 
Marché
12 grande rue  
04200 MISON
Tel : 09 63 55 17 06 
lescopainsdumarche.fr 
Fb Les Copains du Marché
Ouvert 6j/7 mardi au samedi 
8h30-19h, dimanche 9h-12h.



Les Maisons de    
 Produits de Pays

Les Maisons de  
Produits de Pays 
rassemblent   des 
 produits  authentiques 

issus des terroirs des 
Alpes de Haute-Provence,  
témoignages des traditions 
locales et des savoir-faire 
des artisans, agriculteurs 
et artistes locaux.
Produits et fabriqués  
dans les règles de l’art,  
ils ne manqueront pas  
de vous séduire.

Les producteurs sont de 
vrais professionnels, dont  
les techniques de  
production allient savoir-
faire traditionnels et techno-
logies modernes.
Les exploitations agricoles 
ou les ateliers de fabrication 
vivent au cœur de ce  
territoire entre les Alpes et 
la Provence.

BeauvezerMallemoisson

Allemagne en Provence

Le bon goût du terroir

Pays de l’Ubaye
Grand Rue 
04850 JAUSIERS
Tél. : 04 92 84 63 88
mdp2@wanadoo.fr 
www.produitsdepays.fr
Ouvert toute l’année de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h45.
Juillet - Août de 10h-19h30 
non stop. A partir du 17 juillet, 
dégustations gratuites ani-
mées par les artisans et les 
producteurs, tous les mercre-
dis de 16h30 à 19h jusqu’au 
28 août.

Pays des Alpes du 
Verdon
04370 BEAUVEZER
Tél. : 04 92 83 58 57 
produitsdepayshv@orange.fr 
www.maisonproduitspays-
alpesduverdon.fr
Ouvert de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h tous les jours 
à partir du 01.06 jusqu’au 
30.09 et tous les jours en 
période de vacances scolaires.  
Hors vacs scolaires, ouvert 
les vendredis, samedis et di-
manches. Fermée du 15.11 au 
15.12.

Mane

Jausiers

Pays de Haute 
Provence
Route de Salagon 
04300 MANE
Tél. : 04 92 75 37 60
maisondeproduits.haute-
provence@wanadoo.fr
Ouverture toute l’année, 
tous les jours de 10h à 18h.  
Juillet - août 9h - 19h.

Pays du Verdon
3103 Route de Riez 
04500 ALLEMAGNE EN PROVENCE
Tél. : 04 92 77 40 24 
produits-artisans-verdon.fr 
mproduitsduverdon@orange.fr
Ouvert 7j/7 du 15.02 au 31.12
Juin et septembre 9h-19h 
Juillet - août 9h - 20h 
Autres mois 9h30-12h / 14h-18h. 

Pays Dignois
Route Nationale 85
04510 MALLEMOISSON
Tel : 04 92 34 49 56
maisonpays_gestion@yahoo.fr
www.maisondepaysdignois.fr
Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi de 10h à 19h et le 
dimanche et jours fériés de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h45.



66 Boulevard Gassendi  
04000 Digne les Bains

04 92 30 57 57
www.chambre-agriculture04.fr 

Création et crédits photos : CA 04

Retrouvez toutes les dates, informations, 
photos des Manif’estivales sur notre page 
facebook  
« Chambre d’agriculture  
des Alpes de Haute-Provence »
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