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04 92 73 03 59 d.jacomy@free.fr
Un versant de mes origines ayant eu raison de l’autre depuis longtemps, je suis
méditerranéenne de cœur et de corps, et j’ai pris racine en Haute Provence,
‘le pays du milieu’, pour en respirer au quotidien l’air, la lumière et les senteurs.
Ma curiosité de ce pays n’est jamais lassée et j’aime la partager ainsi que mon
plaisir à y vivre.
Voici une petite sélection d’ itinéraires soigneusement choisis mêlant
témoignages, regards croisés et angles de vue thématiques.

BALADES URBAINES:

Manosque, Forcalquier, Sisteron, Apt
Un coup de cœur pour 4 petites cités ambassadrices de la Haute Provence
intimement liées à leur territoire.
A distance des capitales du Sud, elles s’en font l’écho
tout en conservant leur charme et leur personnalité propre.
Pôles anciens, villes de marché, lieux de refuge et sièges des pouvoirs,
elles concentraient les richesses et ont conservé un patrimoine exceptionnel.
Laissez-vous séduire à votre tour par leur atmosphère
en revivant leur métamorphose au fil des siècles.

SENTIERS BADASSIERS et FLANERIES VILLAGEOISES :
un cycle thématique pour approcher ensemble
ce qui fait le charme indicible et fragile des pays et villages de Haute Provence.
En Pays de Forcalquier entre Luberon et Lure, chaque village révèle son histoire
dans les lignes de ses paysages et ses façades villageoises, ainsi que des détails
cachés ou insolites aux yeux d’aujourd’hui.
Des promenades de découverte sensible
sollicitant (un peu) les jambes, aiguisant (fort) les regards,
attisant curiosité et imagination à la recherche de ces signes.
En PIEMONT de LURE :
“ Sur les pas des colporteurs-droguistes”
Aux portes de FORCALQUIER :
“ Pierres vénérables”
“ Entre ponches et mourres”
“ Saveurs lactées”
“ Rendez-vous avec les Mourres”
“ Couleurs à glaner”
“Autour des villages de caractère”
“ Mémoires de Lure”
“Des diamants de Beatrix au noir des mineurs”
“L’essence des collines: de la badassière au jardin”
WELCOME TO ENGLISH SPEAKING VISITORS !

