
JOURNÉE DÉCOUVERTE
LES MÉES  — 1er JUIN 2017
À PARTIR DE 13H30

Programme de coopération transfrontalière INTERREG IV France - Italie ALCOTRA

CONFÉRENCE

BALADES DÉCOUVERTES

INSTALLATION SONORE

EXPRESSION ARTISTIQUE…



L’AVENTURE GÉOLOGIQUE

COMMENCE AUJOURD’HUI 

Pour fêter le lancement du projet ALCOTRA L’aventure 
géologique (Programme de coopération transfrontalière 
INTERREG IV France / Italie ALCOTRA) et les amé-
nagements de l’Espace Naturel Sensible des pénitents 
des Mées réalisés dans ce cadre, vous êtes conviés à  
une journée de découverte.

DERRIÈRE CHAQUE PIERRE

SE CACHE UNE HISTOIRE...

CELLE DE LA TERRE...

Le Département des Alpes de Haute-Provence, la 
communauté d’agglomération Provence Alpes 
Agglomération, la Réserve naturelle nationale 
géologique de Haute-Provence et la commune des 
Mées s’associent à l’Union des communes du Fossanese, 
les communes de Cherasco, de Fabrosa Soprana et 
la Fondation Federico Sacco en Italie pour offrir un 
voyage exceptionnel dans l’espace transfrontalier et 
dans le temps de l’histoire géologique des Alpes. C’est 
l’Aventure géologique.

Des aménagements spécifiques vont mettre en valeur 
les sites géologiques les plus spectaculaires des Alpes 
du sud dans le cadre d’un projet européen qui se 
déroulera sur 3 ans, de mai 2017 à mai 2020. 



AU PROGRAMME

13 h 30 - 14 h 30
« Comment raconter les Alpes ? À l’écoute des paysages et 
des cailloux… » - Conférence animée par Myette Guiomar, 
chargée de mission scientifique au sein de la Réserve 
naturelle géologique de Haute-Provence. 
→  Salle des fêtes, espace cinéma - Entrée libre 

14 h - 16 h
À la découverte du « nouveau » sentier des Pénitents avec un 
accompagnateur en moyenne montagne - Pierre Paillat, 
accompagnateur en moyenne montagne diplômé, vous 
propose de découvrir ou redécouvrir le sentier des 
Pénitents en apportant un éclairage sur le patrimoine 
géologique et naturel du site (sur inscription).
→  Rendez-vous devant la salle des fêtes - Gratuit 
(chaussures de marche - tenue adaptée et de l’eau)

14 h 30 - 16 h 
Balade découverte du village des Mées - Regards croisés sur 
la géologie et le patrimoine - Myette Guiomar et Claude 
Dominici (guide de pays),  vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir le village des Mées (sur inscription).
→  Rendez-vous devant la salle des fêtes - Gratuit 
(chaussures de marche - tenue adaptée et de l’eau)

16h -16 h 20
Chapelle Saint-Roch - Quand les rochers parlent 
Création de la compagnie du Chiendent théâtre 
Avec : Émile Goïc, Philippe Payraud, Fanny Jeannin, 
Stéphanie Saint-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat 
Cinq rochers discutent de leur réalité de pierre, de leur 
naissance, de leur rapport au monde et au temps, des 
légendes qui les entourent, du bruit du vent et des paroles 
échappées des promeneurs.

Et aussi
De 14 h à 18 h : installation Sonore de la Rue St-Roch à 
la Chapelle Saint-Roch (Galet-caillou, paroles glanées et 
mots en balade), présentation du projet franco-italien à la 
salle des fêtes, projection de films de drones, atelier  pour 
les scolaires en partenariat avec le CAIRN et le musée 
Gassendi...
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INFORMATION

INSCRIPTIONS AUX BALADES

Conseil départemental 
des Alpes de Haute-Provence

Courriel : environnement-eau@le04.fr
Tél.  04.92.30.08.71

Web : mondepartement04.fr


