La Route Napoléon
D O S SI E R D E P R E S S E
www.route-napoleon.com

Ils l'ont faite à pied … faites la en voiture !

CÔTE D’AZUR . PROVENCE . ALPES
•

De Golfe-Juan à Castellane

•

De Castellane à Sisteron

•

De Sisteron à Grenoble

INTRODUCTION
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Un joyau souvent méconnu de notre patrimoine : La Route Napoléon...
La plus belle route de France comme parcours, ... la
plus audacieuse comme tracé, telle est la Route Napoléon de Golfe-Juan à Grenoble en passant par
Grasse.
Elle suit le trajet emprunté en mars 1815 par L’Empereur, parti de l’île d’Elbe, pour rejoindre la Capitale et
reconquérir le pouvoir.
La Route Napoléon (anciennement RN 85), longue de
314 km, a été baptisée en 1932. Elle a été auparavant dénommée Route des Alpes d’hiver, puis
devenue Route Napoléon, et demeure l’un des meilleurs accès pour découvrir des paysages naturels
particulièrement attachants.
Cette route mythique par excellence, lien historique
entre la Côte d’Azur, la Haute-Provence et les Al- pes,
présente désormais une offre cohérente et dynamique, grâce à une volonté des territoires traversés, conscients de l’importance de ce fil conducteur.
Parcourant des sites naturels uniques, elle est désormais prétexte à la découverte d’activités autour de la
Route, dans un environnement exceptionnel, de
patrimoines très diversifiés, hors des sentiers battus.

A.N.E.R.N
Place de la Buanderie 06130 GRASSE
Tél/Fax ; 04 93 40 04 34
france.aouizerate@anern.fr
www.route-napoleon.com

Quand le tourisme rejoint l'histoire…
Grâce à la dynamique de l’association nationale des élus de la route napoléon
Depuis sa création, l'ANERN s'est consacrée à la sauvegarde et à la promotion de la Route Nationale 85, ce dont témoignent les travaux de réfection de la chaussée et les nombreuses campagnes d'information menées auprès du grand public. Elle a également obtenu une signalisa- tion
routière, tant directionnelle qu'informative, dont le fer de lance a été, dès 1986, le pre- mier "Relais
Information Service". Il a été mis en place une signalisation routière spécifique "Aigle" (fait unique
dans le réseau national) à l'entrée de nos villes et à la sortie des autorou- tes. Au total, pendant la
dernière décennie, plus de 30 millions de francs auront été investis pour la mise en valeur de la R.N.
85.
L'ANERN poursuit ses efforts afin que la Route Napoléon, route maritime de Portoferraïo à Golfe
Juan et route terrestre de Golfe Juan à Grenoble, demeure ce grand itinéraire touristi- que européen
et, au sein du réseau routier national, cette voie structurante pour l'économie des régions traversées,
ce lien indispensable entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, en complé- ment de la percée alpine
ouverte par l'autoroute A51, de Marseille à Grenoble. Ainsi, l'ANERN demeure fidèle aux
engagements de ses fondateurs : sauvegarder et promou- voir cet itinéraire prestigieux qu'est la
ROUTE NAPOLEON.
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LA ROUTE NAPOLÉON,
Se laisser guider sur la mythique Route Nationale 85 et découvrir :
plus de 40 communes, 2 régions, 4 départements et un ruban
d’histoire estampillé de l’aigle impérial.

CHÂTEAUVIEUX

SISTERON

GRENOBLE
BRIÉ ET ANGONNES

SERANON

VOLONNE

LAFFREY

ESCRAGNOLLES
ST CÉZAIRE
SUR SIAGNE

CHÂTEAUX-ARNOUX
SAINT-AUBAN

LA MURE
CORPS

L’ESCALE

SAINT VALLIER
DE THIEY

VIZILLE

ST FIRMIN
LE NOYER

MALIJAI
ST BONNET EN
CHAMPSAUR

GRASSE
AIGLUN

LA FARE EN
CHAMPSAUR

MOUANS SARTOUX
DIGNE-LES-BAINS
MOUGINS

GAP

BARREME
LE CANNET

TALLARD
LA SAULCE

CANNES

VALLAURIS
GOLFE-JUAN

SENEZ
MONÊTIER
ALLEMONT
CASTELLANE

VENTAVON
UPAIX LE POËT

PORTOFERRAIO

4 mai 1814 au 26 février 1815

L’Île d’Elbe se trouve sans le vouloir au
centre de l’attention mondiale
quand,
avec le Traité de Fontainebleau, en Avril
1814 elle devient le petit royaume de
Napoléon Bonaparte.
Recevant la souveraineté sur Elbe,
Napoléon se comporte de manière à faire
savoir qu’il entend bien remanier pour
toujours la souveraineté de l’île, à la
mesure du décor de sa résidence, de
l’efficacité de son armée et en imposant un protocole rigide à sa Cour.

Il serait réducteur de tracer un parcours Napoléonien limité à la seule ville de
Portoferraio. Toute l’île l’Elbe montre des signes et témoignages de l’activité
frénétique de la grande Cour, pendant les dix mois de son « empire » d’Elbe
: rationalisation de l’activité d’extraction dans les zones minières jus- qu’au
projet d’industrie sidérurgique, organisation de nouvelle structure hos- pitalière,
soin et protection des vignobles, introduction de nouvelles cultures comme
l’olive et la pomme de terre, amélioration de la voirie.
Mais c’est à Portoferraio que sont restés les témoignages les mieux conservés, quant à la présence de Napoléon sur l’île d’Elbe (mai 1814 – février
1815).

A seulement 6 km du centre de Portoferraio, on apprécie la résidence Napoléonienne - Villa di San Martino - , transformée par l’Empereur en résidence d’été. Des fresques commandées par l’Empereur à Pietro Ravelli décorent les deux étages. Pour exemple : la chambre de Napoléon, la Sallel du
Conseil ou de la « Colombe », l’appartement du Général Bertrand, la salle
Egyptienne.
En
1851, le Prince Anatolio Demidoff, lointain parent de Napoléon,
achète la villa et fait construire un édifice d’inspiration néoclassique pour
en faire un musée. Aujourd’hui devenu un exceptionnel lieu d’expositions prestigieuses et
d’événements culturels.

Contacts
Office de Tourisme
00 39 0565 91 46 71 - info@aptelba.it
www.aptelba.it
Comune di Portoferraio – Ufficio Cultura
0039 0565 937 111/ 937 235

DOSSIER DE PRESSE

WWW.ROUTE -NAPO LEON.CO M

… En retournant au centre de la ville, le long des remparts, par le portail de - La Porta de la Terra - ,
on suit la rue del Carmine pour arriver au théâtre dei Vigilante, restauré et ouvert au public. Ce
théâtre « all’italiana » avec trois rangées de loges, fut réalisé par Napoléon en utilisant et en
transformant le volume d’une ancienne église. En continuant par la via Victor Hu- go, on arrive au
Pallazina dei Mulini, ainsi appelé car édifié sur le site d’anciens moulins à vent. C’était la
résidence officielle de Napoléon et de sa Cour. On remarque, le studio, le salon de réception, la
chambre des valets, la chambre de la garde-robe avec le drapeau Na- poléonien à Elbe (bianco con
una stricia rossa e tre apri d’oro), la chambre du lit, la bibliothè- que avec la précieuse collection
du Moniteur Universel de 1790 à 1813, la galerie, le salon des officiels et au premier étage
l’appartement de Paolina Borghese, sœur de Napoléon.
Sur un côté de la résidence, une salle de bal et aussi les jardins avec statues et fontaines.
De la Villa, on descend ensuite vers la darse médiévale en traversant les murs de fortification, en
passant devant la maison qui a abrité quelques temps Donna Letizia, la mère de l’Empe- reur. On
continue par la Porte Napoléon et l’on rejoint l’Eglise della Misericordia où, en an- nexe du
musée, sont conservés le moule de la main et le masque en bronze réalisés à Ste Hélène, par le
Docteur Antonmarchi.
Au pied du splendide escalier en pierre rose qui arrive au cœur de la Ville, on trouve le Palais Municipal (XVI siècle) où le 3 mai 1814, Napoléon a dormi quelques jours.

Villa Napoleonica de San Martino - Résidence d’été de Napoléon
Museo CivicoArcheologico
Eglise de la Miséricorde
Chapelle de l’Annonciation
Villa Romaine (Le Grotte)
Forteresse « Medicee » Tour
de la « Linguella »
« Ara Romana »

à ne pasmanquer

Musée Palazzina dei Mulini - Musée et Bibliothèque Napoléon

1ER AU 3MAR S 1815

Napoléon Bonaparte débarque à
Golfe-Juan le mercredi 1er mars
1815, vers 15h00, en provenance
de l'Ile d'Elbe. Environ 1200
hommes l'accompagnent.
Son but : regagner son trône. Il veut
atteindre Paris le plus tôt possible,
en évitant de passer par la
Provence et le Dauphiné. A GolfeJuan, les soldats bivouaquent dans
un champ d'oliviers entre le bord de mer et la route de Cannes, l’Empereur
se repose dans un fauteuil, installé sous un gros olivier.
Le 2 mars, l’Empereur part pour Grasse en passant par Le Cannet et
Mougins. Arrivé sur la place de la Mairie à Mouans-Sartoux, il entend
sonner le glas. Pensant que la résistance s’est organisée à Grasse, il
contourne la ville en empruntant le boulevard du Jeu de Ballon, pour atteindre le plus rapidement possible sur les hauteurs, le plateau de Roquevignon, aujourd’hui plateau Napoléon. Il y arrive à 5h et à la surprise de voir
les habitants de Grasse qui, malgré l’heure matinale, viennent le sa- luer
avec des violettes et du vin pour les soldats. Après cette halte, il re- part et
arrive à Saint-Vallier-de-Thiey où il s’arrête place de l’Aié sous un arbre. Il
poursuit par le Pas de la Faye, sous la neige et par un épais brouillard.
L’Empereur s’arrête un moment à Escragnolles (1040 m d’altitude) et
prendra de brèves heures de repos a la Bastide du Brondet a Séranon.
Le 3 mars, les troupes napoléoniennes continueront vers Castellane qu’elles
atteindront entre 10h et midi, après une courte pause au Logis du Pin.

Contacts
Office de Tourisme de Vallauris Golfe-Juan
04 93 63 18 38
pmottiervgj@wanadoo.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr
Office de Tourismedu Pays deGrasse
04 93 36 66 66
presse@paysdegrassetourisme.fr
www.paysdegrasse.fr
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Culture et patrimoine
Il faut se laisser guider sur la route estampillée de l’aigle et découvrir les joyaux de la Côte
d’Azur, de Golfe-Juan à Séranon.

De la mer méditerranée aux contreforts des
Alpilles à la Mer Méditerranée, ce territoire où
soleil rime avec nature, dévoile ses mystè- res
pour en apprécier ses milles et une sa- veurs.
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celui du film, sa Croisette et son côté plus
authentique avec l’incontournable Suquet.

Le Cannet, labellisée ville et métiers
d’arts, et son Musée Bonnard. Mougins,
haut lieu de la gastronomie et du golf,
saura éveiller vos papilles grâce à ses
nombreux restaurants.

A Vallauris Golfe-Juan, cité de Picasso et de
Jean Marais, labélisée ville et métiers d’art,
vous succomberez aux plages ensoleil- lées et
aux ports de plaisance.
Capitales internationales de la création céramique au riche patrimoine culturel, visitez le
château-musée qui propose trois musées en
un : le Musée National Picasso, la guerre et
la paix, œuvre peinte la plus grande du maî- tre
espagnol, témoignage de son engage- ment
pour la paix, le Musée Magnelli pro- pose la
plus importante collection publique des œuvres
de ce peintre italien contempo- rain de Picasso.
Enfin, le Musée de la Céra- mique présente
des expositions temporaires
liées à cette
technique. Sur la place du mar- ché, on trouve
la fameuse statue de l’homme au mouton
offerte par Picasso à la ville en 1949. Le Musée
de la Céramique kitsch, présente des objets
de poterie fabriqués à
Vallauris dans les
années 1960.
L’Atelier Madoura où Picasso a réalisé plus de
4.000 céramiques originales et qui ac- cueillit
Chagall, Brauner et bien d’autres ar- tistes est à
nouveau ouvert au public.
Cannes, capitale mondiale du cinéma, vous
charmera grâce à ses festivals notamment

Le château de Mouans-Sartoux devenu
centre d’art contemporain et d’art concret,
vous ouvre ses portes et pré- sente des
œuvres originales et époustou- flantes.

Adossée à la montagne et surplombant le
littoral, la cité médiévale de Grasse
possède un patrimoine historique exceptionnel. Classée Ville d’Art & d ‘Histoire,
la Capitale mondiale des Parfums est
dotée d’une tradition culturelle ancienne et
d’un patrimoine industriel unique : la
parfumerie. Le quartier des Musées, de la
villa du Peintre Fragonard à la Cathédrale NotreDame-du-Puy sans oublier le Musée International de la Parfumerie miP, mérite, à lui seul, une visite
inoubliable.
De St Vallier-de-Thiey à Séranon, vous
pourrez apprécier de nombreux vesti- ges
préhistoriques et des grottes célè- bres.
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LES ANECDOTES DU TERRITOIRE

Napoléon qui arrive de l’Ile d’Elbe, débarque sur la plage de Golfe-Juan autrefois
appelée Golfe de Jouan, et fait alors la
fameuse proclamation devant ses troupes :

"..l'Aigle, aux couleurs nationales, volera de clocher en clocher, jusqu'aux
tours de Notre-Dame..."
Arrivé à Cannes, il campe près de Notre-Dame-du-Bon-Voyage. Il y rencontre le
Prince de Monaco à qui il demande de participer à son épopée. La réponse du
Prince est négative.
A son arrivée à Grasse, l’Empereur emprunte l’avenue Sidi Brahim puis l’avenue Sainte-Lorette pour enfin longer le rempart par le boulevard du Jeu de
Ballon. Il connaît bien cette ville car, lorsqu’il résidait, en 1794 au Château salé
à Antibes, il y venait souvent rencontrer son ami, le conventionnel Ricord,
ancien Maire de Grasse et surtout son épouse, Madame Ricord avec qui il vécut une idylle.
L’Empereur descend avec son état-major à l’Hôtel du Dauphin au n°27 de la
place aux Aires (sous les arcades) pour faire le point. Après une brève halte au
lavoir de la place de la Foux , il reprend son chemin par la rue des Carriè- res
pour enfin atteindre le plateau Roquevignon. Aujourd’hui, le Relais Napo- léon
est une halte agréable pour les touristes qui arrivent ou quittent Grasse. Sur site
un point information Napoléon mis en place et inauguré en juin 2012 par
l’A.N.E.R.N.
Napoléon et ses troupes font une halte à Saint-Vallier, sur la place de l’Apié
près de l’église. L’Empereur s’arrête à l’ombre du grand orme, abattu par le vent
en 1867, il fut remplacé, en 1869, par la colonne Napoléon actuelle. Sur le
siège en pierre de taille entourant l’arbre devenu historique, il fut gravé
« Napoléon s’est assis ici le 2 mars 1815 ». Le verre dans lequel Napoléon bu
le rafraîchissement offert par l’aubergiste Réal a été longtemps conservé
comme précieux souvenir, puis vendu une centaine de fois !
Entre Saint-Vallier et Escragnolles, les troupes découvrent une chapelle dans le
désert de pierres et profitent de l’endroit pour faire une halte. La Chapelle SaintMartin existe toujours. Elle n’a plus de toit mais l’endroit reste grandiose. Pour
ceux qui seront en voiture, une halte s’impose à La Colette pour admirer le
paysage.
Napoléon s’arrête un moment à Escragnolles où l’Abbé Chiris lui cuisine des
œufs à la coque.
A son arrivée à Séranon, l’Empereur y trouve le sieur Blaise Rebuffel, régisseur
du Marquis de Gourdon, qui lui met à disposition la Bastide. L’Empereur s’installa dans le château et passa la nuit tout habillé sur un fauteuil accoudé à une
table près duquel il oublia, en partant, un petit flacon d’eau de cologne.
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Le bataillon bivouaqua autour de la Bastide et brûla toute la nuit la provision de bois
du Marquis. Les muletiers de Caille réquisitionnés par l’Empereur pour porter les sacs
de la troupe, profitèrent de la nuit pour s’enfuir.

Les ouvrages recommandés
ROUTE NAPOLEON des
Guides Gallimard
De Camille BARTOLI,
Vallauris...Le jour où
Napoléon y débarqua
Vivre l’authentique Route
Napoléon
Aux éditions TAC-Motifs
des Régions
Napoléon, de la vie secrète à
l’île d’Elbe à
l’ultime chance de l’Europe
Aux éditions Clémentine

Les sites Internet remarquables et
incontournables
Le site Internet de l’A.N.E.R.N,
www.route-napoleon.com
La Route napoléon insolite par Jacques L’Azou,
www.napoleon1er.com
EPIQUE EPOQUE, www.laroutenapoleon.com

En mars, une année sur deux,
Napoléon à Golfe-Juan,
manifestation internationale
Pour tous les passionnés de l’époque
napoléonienne.
Des
groupes
de
reconstitueurs en tenue d’époque occupent,
avec leur bivouac, la plage de Golfe-Juan et
défilent en ville au son de musiques militaires.
Le temps fort du week-end est marqué par la
reconstitution du débarquement.

à ne pasmanquer
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Art de Vivre et Gastronomie
Vallauris Golfe-Juan, ville d’art et de céramique où
l’on trouve notamment les ateliers de poterie de Lou
Pignatier, Bleu d’Argile, Dominique N.B. et la Galerie
Sassi-Milici pour les passionnés de cérami- que
contemporaine.
Les spécialités culinaires de Vallauris Golfe-Juan sont
variées mais restent ancrées dans la cuisine
méditerranéenne. A signaler la confiture d’orange
amère et l’eau de fleur d’oranger fabriquées par la
Coopérative Nérolium.
Cannes, célèbre pour son Festival International du
Film, se retrouve, chaque année, au premier plan du
cinéma, de la presse et des médias du monde entier.
De son patrimoine riche en couleur (Le Su- quet) à sa
qualité de vie autour de La Croisette et de son Palais
des Festivals, Cannes reste un point fort de la Côte
d’Azur.
Le Cannet, réputée pour son label ville et métiers
d’art obtenu en 2004, est un balcon sur la méditerranée, positionnée au cœur de sept collines. Le
Cannet bénéficie d’un panorama splendide et d’un
patrimoine intéressant (Musée Bonnard, Eglise
Sainte-Catherine,
Chapelle
Saint-Bernardin…).
Sculpteurs, céramistes, luthiers, graveurs… constituent une véritable palette d’artistes. Les spécialités
culinaires restent dans les saveurs provençales sublimées par le Chef Etoilé Bruno Oger.
Mougins, idéalement située à mi-chemin entre Cannes et Grasse, véritable berceau de l’activité golfi- que
et de la gastronomie, joue la carte nature et bien-être
sur la Côte d’Azur avec ses nombreux restaurants
gastronomiques (Le Mas Candille, Le Moulin de
Mougins, l’Amandier…), son Festival de
la
Gastronomie (Les Etoiles de Mougins) et ses golfs
prestigieux.
Mouans-Sartoux cultive pleinement sa vie associative et culturelle avec son célèbre Festival du Livre,
son Espace d’Art Concret/Centre d’Art Contempo- rain
installé dans le château de Mouans-Sartoux, à
l’architecture remarquable.

Grasse, capitale du naturel, reconnue
dans le monde entier pour sa production de parfums, son quartier des Musées, ses champs de plantes à parfum et
ses parfumeries à visiter comme Fragonard, Galimard ou encore Molinard.
Alliant authenticité et douceur de vivre, la
ville de Grasse propose des établissements hôteliers et chambres d’hôtes
de qualité ainsi que des tables aux différentes saveurs provençales.
Les restaurants gastronomiques de renommée internationale comme la Bastide Saint-Antoine du Chef Etoilé Jacques Chibois, vous offrent une cuisine
raffinée pour le plaisir des papilles.
Grasse est un lieu unique de tradition
avec une touche de créativité. Ici, vous
pourrez déguster les doux bonbons aux
saveurs florales, les pétales de fleurs en
confit ou encore cristallisées de la
Confiserie Florian, l’huile d’olive de
l’Huilerie Sainte-Anne, les succulentes
fougassettes à la fleur d’oranger de chez
Venturini et l’incontournable « Fassum
» dont Emmanuel Ruz a le secret.
Saint-Vallier-de-Thiey, Escragnolles et
Séranon restent des centres importants
d’élevages ovins. Ces communes vivent
de commerce et d’artisanat
(artistes
peintres, potiers, tourneurs sur bois…).
Ces communes représentent encore à ce
jour les villages provençaux authentiques.
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Golfe-Juan dispose du vieux port avec ses
pointus et petits bateaux ou du port Camille
Rayon, consacré à la grande plaisance. Tous
deux
offrent sur leurs quais, terrasses de cafés et de
restaurants pour un moment de détente au
soleil.
On peut aussi se promener et rêver au large.
Les plages de sable fin de Golfe-Juan offrent
une vue magnifique sur le cap d’Antibes et
les îles de Lérins. Dans cette baie, une des
plus sure de Méditerranée, très agréable pour la
baignade, de nombreuses activités nautiques
sont possibles.
Riviera Lines propose une traversée vers l’île
Sainte Marguerite et son fort prison de l’homme
au masque de fer, des mini croisières avec escale vers Monaco et Saint Tropez, ou une visite
de la corniche d’or.
Avec Au fil de l’eau, découvrez la navigation
avec skipper sur des voiliers pouvant accueillir 8
à 15 passagers : journée détente, matinée
pêche à la palangrotte, mini-croisière coucher
de soleil, événementiel en mer, charters vers
yacht et voi- lier.
Deux clubs de plongée sous marine CIP et
Golfe-Plongée interviennent dans la baie et
vous feront découvrir des fonds marins très
étonnants.
Toute l’année possibilité de passer le permis bateau ou de louer voilier et bateau à moteur, du
petit prix au grand luxe !
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A Cannes, un large choix de balades le
long du littoral (répertoriées dans le guide
Randoxygène littoral), sans oublier
les
sentiers paisibles des îles de Lérins, et
les nombreuses activités nautiques, telles que jet ski, ski nautique et bouées tractées, parachute ascensionnel, beachvolley…
Découvrir le Pays de Grasse au gré des
saisons et apprécier la variété des parcours de golf d’une destination de tout
premier choix offrant toutes les caractéristiques d’un moment golfique fort agréable
sur la Côte d’Azur.
Emprunter la route en direction des impressionnantes Gorges du Loup sans oublier de faire une halte au Saut du Loup et
s’offrir une activité d’eau vive.
Découvrir la faune et la flore lors d’une
balade un peu plus sportive dans la pro- che
montagne et s’offrir un séjour de dépaysement, de bien-être et de quiétude,
sans oublier un brin d’écologie et de culture
à la Réserve des Monts d’Azur et parcourir
son site naturel préservé en ca- lèche au
milieu des bisons et chevaux sauvages.
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Prolonger les découvertes insolites lors d’un fabuleux voyage
au centre de la terre ; des rivières souterraines aux gouffres
richement décorés, à l’ambiance surprenante et diversifiée de
ces « palais de roches », les grottes raviront petits et
grands.
Pour les amoureux de la marche, il existe de très belles
randonnées au départ de Saint-Vallier-de-Thiey, Escragnolles et Séranon (répertoriées dans le guide Randoxygène Moyen-Pays).
Office de Tourisme du Pays de Grasse
04 93 36 66 66 presse@paysdegrassetourisme.fr
www.paysdegrassetourisme.fr

BLOC-NOTES…

CÔTE D’AZUR

3 AU 5 MAR S 18 1 5

Lorsqu’en 1815, Napoléon Bonaparte s’apprête à remonter
vers Paris, il sait sans doute qu’il est en train d’écrire une
page d’histoire.
Après une courte nuit dans la gentilhommière de Broundet,
Napoléon se dirige vers Castellane où il déjeune à la SousPréfecture. Après un repas et une nuit dans le centre du
village de Barrême, il s’arrête à Chaudon, plus précisément
à la Clappe où après avoir déjeuné d’une omelette, Napoléon
s’étonne de son prix. « Les œufs sont donc rares ici ? ».
L’aubergiste lui répond « Pas les œufs, mais les empereurs
… ». La colonne passe devant les bains thermaux de Digne,
pénètre dans la ville, où le samedi est jour de marché.

Après Digne, le sentier conduit vers la vallée de la Durance. Napoléon séjourne la nuit du
4 mars au château de Malijai et s’interroge sur les risques de résistance à Sisteron, alors
royaliste. Dès son arrivée à Malijai, Napoléon avait expédié Cambronne et cent cavaliers
sur la route des Alpes, ayant pour mission de parvenir à Sisteron : il fallait que la ville fût
investie coûte que coûte.

Châteaude
Malijai

Ce ne fut que le 5 au matin que l'Empereur retrouva sa « sérénité » lorsqu'un cavalier
revenu de Sisteron lui annonça que la citadelle était désarmée, la ville soumise, et toute
résistance étouffée. Sisteron s'offrit alors sans défense à l'Empereur. « Soldats, nous
voilà sauvés, nous sommes à Paris ! » Il entre dans la ville, désarmé selon la volonté du
maire M. De Gombert et déjeune à l'hôtel du Bras d'Or. Après s'être restauré, la population
commence à se rassembler et devient nerveuse. Napoléon décide alors de quitter
rapidement Sisteron et part en direction du village du Poët.

Contacts
Faustine VILLARON - OT Intercommunal Verdon Tourisme Castellane
04 92 83 61 14 - castellane@verdontourisme.com
www.castellane-verdontourisme.com
Sébastien ARNOUX - OT Provence Alpes Digne les Bains
04 92 36 62 62 - info@dignelesbains-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com
Eva GAUBERT- BIT du Val de Durance
04 92 64 02 64 - info@valdedurance-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com
Catherine GOSSOT- OT Sisteron Buëch
04 92 61 36 50- sisteron@sisteron-buech.com
www.sisteron-buech.fr
Nathalie MISTRAL - OT Intercommunal Verdon Tourisme
04 92 89 02 39 - nathalie.mistral@verdontourisme.com
www.verdontourisme.com
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Culture et patrimoine

La Route Napoléon traverse des espaces
protégés et préservés comme le Parc naturel Régional du Verdon, abritant ses magnifiques et vertigineuses Gorges du Verdon, un canyon creusé par la rivière du
même nom pendant des millénaires, qui est
aujourd’hui l’un des plus beaux sites naturels en Provence et en Europe.
La Réserve Naturelle Géologique de Haute
Provence, lieu de transition entre les Alpes
et la Provence, se caractérise par une
diversité de paysages exception- nels sur
2 300 km2. Ainsi, découvrir la Ré- serve
Géologique de Haute Provence, c'est se
plonger dans les derniers millions d’années
d’Histoire de la Terre depuis les villes et
villages de Digne-les-Bains, Bar- rême ou
encore Castellane. Sans oublier, le site
ornithologique d’exception du lac de
l’Escale avec plus de 100 espèces d’oiseaux. Ce large panel autour du patri- moine
naturel de Haute-Provence est re- marquable
et offre aux visiteurs de nom- breux moments
de contemplation.
La Route Napoléon est également jalonnée d’un patrimoine architectural de renommée. Castellane, cité de caractère est
surplombée par la chapelle Notre Dame du
Roc. La cathédrale Notre Dame du Bourg
avec sa crypte archéologique qui
sont
construites au cœur de la ville de Di- gneles-Bains . Nous retrouvons également le
village de Senez avec son Pont de Voûte, sa
Cathédrale de style Roman ou encore son
Palais Episcopal.

3 au 5 mars 1815
Plus loin le prieuré de Ganagobie est connu
pour son remarquable pavement de mosaïques médiévales polychromes, daté de la
décennie 1120-1130,
sans équivalent en
France, il offre une vue imprenable sur la vallée de la Durance.
Sisteron aux portes de la Provence est couronnée par sa fameuse Citadelle classée monument historique, c'est la pièce maîtresse de la
ville. Jehan Erard, ingénieur militaire d'Hen- ri IV,
puis Vauban l'ont marquée de leur em- preinte.
Dans le musée Terre et Temps se cô- toient le
temps de l’Homme et celui de la Terre
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A noter…
Le territoire regorge d’autres atouts tels que les
étendues de champs de lavande, des oliveraies, des lacs et rivières, des ponts romains,
des églises et chapelles romanes, des oratoires… que l’on retrouve au travers d’itinéraires
touristiques et transports pittoresques comme : La
Voie Impériale (GR406)
La Route des Cadrans Solaires
La Route du Temps
Les Routes de la Lavande
Les Chemins de Fer de Provence et le Train des
Pignes, reliant Nice à Digne-les-Bains via Barrême.
Le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle, reliant Rome à l’Espagne.

L’agenda du patrimoine
La Fête du Pétardier
début février à Castellane
Les Fêtes Médiévales fin juillet à
Volonne (tous les deux ans)
fin août à Sisteron les années
paires
La Foire et le Corso de la Lavande
(en août) à Digne-les-Bains
La Fête de la Lavande
fin juillet à Barrême

Côté bien-être
La Haute-Provence, terre de prédilection des plantes aromatiques et
médicinales (lavande et lavandin,
sauge, thym, menthe,…) est le lieu
d’implantation de l’Occitane et de
Lothentique.

Ce territoire propose aussi, grâce
aux thermes de Digne-les-Bains,
de bénéficier de soins médicalisés ou
de bien-être, les bienfaits des huiles
essentielles complétant les vertus
naturelles des eaux ther- males.
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LES ANECDOTES DU TERRITOIRE

Castellane
Napoléon arriva à Castellane le vendredi 3 mars 1815 vers 9 h 00 par le célè- bre pont
du Roc. Il découvrit une petite cité provençale enserrée dans ses rem- parts où la
population surprise, composée essentiellement de paysans, fraternisa rapidement
avec ses hommes d’autant que l’absence de Sous-Préfet interdit toute opposition à sa
marche.
L’Empereur, précédé par le Général Cambronne, alla manger à la SousPréfecture de Castellane, située au n°34 de l’actuelle rue Nationale. Il y fut ac- cueilli
par le Sous-Préfet François Francoul, un des rares à ne pas prendre la fuite car
récemment destitué de ses fonctions par Louis XVIII et toujours dans l’attente de son
successeur. Devant autant de bonnes dispositions, Napoléon demanda des
passeports en blanc pour deux de ses hommes, afin de pérenniser son expédition.

Barrême
Napoléon arrive à Barrême le vendredi 3 mars à 21 h 00. Le village qui avait été
prévenu est venu l’accueillir chaleureusement. Napoléon dîne et couche dans la
maison du Juge de Paix, M. Tartanson. En partant le lendemain, samedi 4 mars, en
direction de Digne, Napoléon demande à son hôte combien il lui devait pour le repas.
Le Juge de Paix répond : « Je ne suis pas aubergiste, je n’ai pas fait la note ! ».

Digne-les-Bains
De passage au hameau de La Clappe, Napoléon fait une halte. Il s’installe chez
l’aubergiste qui lui sert des œufs. Au moment de payer, l’Empereur trouve le prix
demandé fort cher et interpelle l’aubergiste : « Les œufs sont donc si rares par ici ! ». A
cette remarque, l’aubergiste répondit : « Non, ce ne sont pas les œufs qui sont rares
ici, ce sont les Empereurs ! ».

Malijai
Parti de Digne le samedi 4 mars vers 15 h 00, Napoléon s’arrête pour la nuit au
château de Malijai. Il dort une partie de la nuit sur un fauteuil dans le château et une
autre dans le parc avec ses troupes, craignant une attaque surprise des roya- listes. Il
repart le lendemain matin, dimanche 5 mars, vers 6 h 00 en direction de Sisteron. Le
château abrite actuellement l’Hôtel de Ville de Malijai.

Volonne
Le 5 mars à Volonne dans l’auberge du « Poisson d’Or », Napoléon déguste un canard
aux olives.
Sur une pierre dans le pignon d’une vieille maison, on peut lire : « Ici, le 5 mars
1815, Napoléon passa et pissa ! ».

Sisteron
Le Maire royaliste de Sisteron, M. deGombert, accepta sous la contrainte de lais- ser
passer Napoléon et sa troupe dans Sisteron, à condition qu’ils entrent désar- més dans
la ville. Pour s’en assurer, il posta au pied de la Baume, des gardes mu- nicipaux, qui
obligèrent la troupe à jeter ses armes au pied d’un pont dont le nom est aujourd’hui le
« Pont de l’Artillerie ».

DOSSIER DE PRESSE

WWW.ROUTE -NAPO LEON.CO M

Art de Vivre et Gastronomie

HAUTE-PROVENCE

Les produits
La Haute-Provence, terre de caractère, a généré des produits à forte personnalité, produits d’excellence AOC comme
l’huile d’olive de Haute-Provence, le « banon » fromage de
chèvre enveloppé dans ses feuilles de châtai- gnier, les vins
des coteaux de Pierrevert ou les produits ayant obtenus le
label rouge comme l’agneau de Siste- ron, le petit épeautre
de Haute-Provence et les pommes de Haute-Durance. Sans
oublier la lavande, produit phare de la région, présente
notamment aux alentours de Digne- les-Bains et Barrême.
Produits traditionnels
Rien ne vaut pour commencer un bon repas, qu’une fougasse à l’anchois ou à la tapenade, une caillette ou un pâ- té
au genièvre. Le tout arrosé d’un bon vin, pastis ou d’un
Rinquinquin et pour terminer en beauté, une glace à la lavande.
Les Plats typiques

Les pieds- paquets, l’aïoli, la soupe au pistou. Côté douceurs : fougasse au sucre, nougat noir ou blanc aux amandes de Haute-Provence, les biscuits à la lavande, la pompe à
huile, le miel de lavande, les fruits « glacés ».
On peut retrouver ces produits sur le marché à Castellane,
Digne et Sisteron (mercredi et samedi matin), à St-Auban
(dimanche matin), à Barrême (lundi matin) et tous les jours à
la Maison des Produits de Pays de Mallemoisson.

Animations terroir
Fête de l’Agneau à Sisteron (mi-mai, les années paires) et à Digne les Bains (avril, dimanche des
Ra- meaux). Egalement la Fête du Terroir (1er jeudi d’août à Digne-les-Bains)
Fête de l’abricot à l’Escale (3ème dimanche de juillet)
Fête du pain à Château-Arnoux (2ème dimanche de mai)
Fête de l’Ane Gris de Provence (début décembre)
La Fête de la Transhumance à Castellane (mi-juin)
Fête de la lavande à Barrême (fin juillet)
Sans oublier les foires artisanales, les marchés aux saveurs, tout au long de l’été.
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•

Activités de plein air
•

A Castellane, les passionnés d’eau vive trouveront un
terrain d’aventure idéal naviguant sur le Verdon ou
plongeant dans les nombreux canyons qui parsèment
le territoire.
A Barrême, les circuits de randonnée pédestre
balisés ne manquent pas. Les VTTistes trouveront
leur bonheur avec les sentiers labellisés VTT-FFC. Les
sportifs confirmés pourront s’essayer aux grandes
traversées comme la Transverdon et les amoureux
de sensations fortes seront également heureux avec
l’école de parapente.
A Digne-les-Bains, les
amateurs de sensations fortes découvriront la via
ferrata qui, confon- due dans le rocher de Neuf
Heures, vous offrira une vue vertigineuse sur la ville.
La via ferrata de
Prads
Haute Bléone est
également incontournable.
Autour de Château Arnoux, la base VTT du Val de
Durance offre l’un des plus grands réseaux de sentiers
balisés de la région PACA entre Provence et
montagne. Sur la commune se trouve aussi le Centre
National de Vol à Voile, le lieu parfait pour découvrir la
Haute-Provence
depuis un planeur. C’est tout
particulièrement magique de voler en juin ou juillet
lorsque les champs de lavande s’étendent à perte de
vue, décors époustouflants assurés !
Quant à Sisteron, c’est suspendu au rocher de la
Baume, que les grimpeurs profiteront des joies de
l’escalade dans un cadre des plus pres- tigieux.
La faible densité de population, la grande variété des
sites naturels et notre climat nous prédestinent
naturellement aux activités de pleine nature, qui ne se
résument pas à celles mentionnées ci-dessus.
La Haute Provence est aussi quadrillée par de
nombreux sentiers d’itinérance, une transversa- lité
permettant la découverte du territoire et des multiples
paysages qui le composent :

•

•

La
Voie
Impériale
entre
Castellane, Digneles-Bains,
Volonne et Sisteron (GR406)
Le Chemin de St-Jacques de
Compostelle et de Rome
(GR56)
Les Chemins du Soleil du Lac
Léman à Nice (VTT)
La Transverdon du Col d’Allos à
Gréoux-les-Bains (VTT).

Les évènements sportifs
Randos VTT
Transverdon (automne)
Terres Noires (fin juin à
Digne-les-Bains)
Jarlandine (fin mai à Château
Arnoux)
Tour Cycliste de HauteProvence (mi juin)
Rando
La Fête de la Randonnée
(début octobre à Digne-lesBains)
Raid en Durance (début juin)
La Fête de la Montagne (fin
juin à Castellane)
Autres
Raid Verdon Aventure (miseptembre à Castellane)
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La Voie Impériale GR 406

Sur les traces de Napoléon
Le 26 février 1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, débarque à Golfe Juan le 1er mars et gagne Paris, avec
ses hommes, le 20 mars 1815. Il traverse Castellane et
Digne* les 3 et 4 mars 1815.
(*Digne change de nom en 1988)
Ce cheminement historique a donné lieu à la création d’un itinéraire de randonnée thématique unique en
France : la Voie Impériale, reliant Castellane et
Sisteron sur une distance de 110 km.
En cinq jours, la randonnée qui peut s’effectuer à pied
ou à cheval, permet de traverser des paysa- ges
encore vierges et authentiques, de la Haute- Provence
et de découvrir un patrimoine remarqua- ble au fil
des étapes.

BLOC-NOTES…

IMAGE

D U 5 AU 9 MAR S 1815

La partie Nord de la Route Napoléon, de Laragne à Grenoble, traverse 2 dépar- tements :
les Hautes-Alpes et l’Isère. Troisième
et dernier tronçon de cette route mythique, il offre
des paysages très changeants, tour à tour vignes et
vergers, villages perchés et grandes villes, cols ou
vallées, sommets arides et lacs naturels. Les
montagnes se font plus présentes. Chacun des
territoires traversés pos- sède un patrimoine riche
qu’il est difficile de présenter en quelques lignes
mais dont nous essaierons de vous donner
l’essence : des produits du terroir et une gastronomie généreuse, un patrimoine culturel marqué par
l’Histoire, une nature préservée et étonnante…
Après avoir quitté Sisteron, continuez la route en direction de Grenoble. De nombreuses
découvertes vous attendent encore.
Dans la vallée de la Durance, les villages perchés de Poët, Upaix et Ventavon présentent
toujours une architecture provençale. La table d’orientation d’UPaix vous permettra,
quant à elle, d’admirer un panorama magnifique sur cette val- lée bordée de vergers et
sur les sommets acérés des Ecrins.
Par beau temps, vous apercevrez, sans doute, des parachutistes largués depuis les
avions de l’aérodrome de Gap-Tallard, profitant de la vue sur la vallée de la Durance.
Nous vous conseillons, ensuite, de faire un petit détour jusqu’au village de Tal- lard pour
découvrir son Centre Historique et son château médiéval classé du XIVème/XVIème
Siècle.
Après quelques kilomètres, vous entrerez dans la ville de Gap, la Capitale douce, où
vous pourrez flâner dans le centre piétonnier pour découvrir ses pla- cettes et façades
colorées.
Gap, cité de passage sur les antiques voies cottienne, Camin Roumieu, Route
Napoléon… Les murs en gardent leur secret… Tous les vendredis de l’été, avec Anne,
Guide Interprète, le public peut découvrir, à travers énigmes et anecdotes, un passé
ponctué de personnages illustres ou méconnus et un pré- sent toujours en évolution.
Vient, ensuite, la montée du Col Bayard dominant à 1250m d’altitude où les amateurs de
golf pourront faire un agréable practice. Le paysage change en- core dans la région
agricole du Champsaur Valgaudemar en longeant les bo- cages de montagne les plus
hauts d’Europe, et prend une allure plus alpine avec un horizon découpé par les
sommets des Ecrins. Le Parc National des Ecrins, s’étalant sur 2 départements, est alors
tout proche et sera une destina- tion idéale pour les amateurs de montagne préservée.
Un crochet vous emmè- nera à la Maison du Parc des Ecrins à La Chapelle en
Valgaudemar. En route,
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ne manquez pas de visiter le moulin à eau de Villard Loubière.
Au détour d’un virage dans la rampe du Motty, les couleurs turquoises du lac du Sautet apparaissent, juste avant l’arrivée sur le joli petit village de Corps où Napoléon passa la nuit entre le 06 et
le 07 mars. Réputé pour sa gastronomie, il est également à quelques kilomètres d’un lieu de
pèlerinage très célèbre : le sanctuaire de Notre Dame de La Salette, construit à 1800m d’altitude.
La descente vers La Mûre est ensuite ponctuée des vestiges d’une ancienne ligne ferroviaire et
passe à deux pas du Pont de Ponsonnas, 1er Centre Européen de Saut en Elastique (103m).

Une halte dans la petite ville de La Mûre sera l’occasion de découvrir son musée et de faire une
petite promenade au Calvaire, là où Napoléon s’était lui-même arrêté.
Le sol du plateau de moyenne montagne qui se déroule ensuite , fut longtemps exploité pour
son anthracite (charbon). Les glaciers et la main de l’homme y ont également creusés plusieurs lacs
où se reflètent les montagnes environnantes.
Au bout du 3ème lac, sur la commune de Laffrey, la Route Napoléon longe un site clé de la
remontée de l’Empereur vers Paris : la Prairie de la Rencontre, avant de plonger vers Vizille et son
Domaine Départemental, accueillant le Musée de la Révolution Française et un magnifique parc,
classé jardin remarquable.
Vous arriverez enfin au terme de votre périple sur les pas de Napoléon dans la Capitale des Alpes
Française : Grenoble. Une ville dans un écrin de montagnes qui recèle de nombreux sites à
découvrir et notamment le Fort de la Bastille et son téléphérique pour finir votre trajet par une vue
d’ensemble;

Contacts presse :
OT Sisteron Buëch :
Caroline PIGEAUD - 04.92.65.00.67
presse@sisteron-buëch.fr
OT du Champsaur Valgaudemar :
Sara NUNES VELOSO - 04.92.49.48.10
sara@champsaurvalgaudemar.com
OT de la Matheysine :
Medhi KERBATI - 06 33 03 43 75
m.kerbati@ccmatheysine.fr
OT Grenoble-Alpes Métropole :
Magali BOUDIERES - 04.56.52.38.37
Magali.boudieres@grenoble-tourisme.com
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LES ANECDOTES DU TERRITOIRE
A la Fare en Champsaur, alors que la population s’agglutine devant
l’Empereur, un de ses hommes, le grenadier Gentillon, qui avait dis- paru
depuis un certain temps, arrive, soutenant un vieillard. « Sire, je suis allé
chercher mon père, il souhaitait tant ne pas mourir avant de vous avoir
vu ! ». Il a été dit que cette scène touchante avait été le sujet d’un
tableau que l’Empereur aurait commandé pour ses appar- tements.
A Saint Bonnet en Champsaur, L’Empereur mande le Maire, par l’un
de ses officiers ; mais Jean-Joseph Achard lui fait répondre « en qualité
de maire je siège à la maison commune. C’est ici même, si l’on se dit
Empereur, qu’on doit se rendre en personne si l’on a des affai- res à
traiter ! ». Devant cette attitude, Napoléon aurait déclaré : « il n’y a
d’homme libre et fier que dans les montagnes ». A Gap, le matin du 6
mars, Napoléon, voulant dégager la cheminée de sa chambre, tire un
coup de pistolet à l’intérieur. Tombant du foyer, une masse de suie fait
alors explosion, laissant croire à un at- tentat. L’empereur apparaissant
sain et sauf à sa fenêtre fait l’objet d’une grande ovation.
A La Saulce, le 5 mars, les bourgeois marseillais partisans de Louis
XVIII, ont voulu arrêter Napoléon mais ils ont subi une humiliation par les
gapençais, ralliés à l’Empereur. Depuis, les gapençais, à chaque visite
des marseillais, leur rappelaient leur humiliation avec cette ex- pression :
“Tremper une fameuse sauce à La Saulce”.
A La Mure, Napoléon remonte l’actuelle rue des Alpes et regarde les
flancs de la petite montagne située à l’ouest, le Cimon. Les multiples
parcelles qui sont cultivées sur ses flancs évoquent à Napoléon « une
culotte de pauvre ». Puis, le cortège impérial entre en ville et se positionne sur le Paillon, la colline qui borde le bourg, non loin des Trois
Croix. Napoléon jette encore un œil sur le Cimon et se serait excla- mé :
« Beau cheval, mal monté ! » (jolie montagne, mal entretenue).
Dans la prairie à l’entrée de Laffrey, en surplomb du lac, s’avançant seul
à cheval face au 5e de ligne et suivi des fidèles Cambronne, Bertrand,
Drouot et quelques gardes impériaux, Napoléon déclare aux soldats qui
le tiennent en joue : « Soldats, je suis votre empereur. Ne me
reconnaissez-vous pas ? ». Il s’avance encore de quelques mè- tres, la
redingote ouverte sur son cœur couvert de décorations et lance : « S’il
en est un parmi vous qui veuille tuer son général, me voi- là ! ». Une
immense clameur rompt le silence : « Vive l’empereur ! ». Les hommes
du 5e se jettent à ses pieds et l’embrassent. Les cocardes tricolores
ressortent sur les coiffes hissées au bout des armes. Deles- sart, qui est
resté muet alors que lui seul pouvait ordonner le tir, est absous : « Ne
pouvant embrasser chacun d’entre vous, soldats, j’em- brasse votre chef
! ». Sous les chants, le cortège uni gagne le bourg de Laffrey. Puis
quittant Laffrey, la foule est derrière Napoléon. Sa remontée vers Paris
est légitimée par le peuple.
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LES TRACES DU PASSAGE DE NAPOLEON
Gap :
*Le Musée de Gap garde un chapeau de Napoléon ainsi qu’un
fanion du régiment corse et le tableau Napoléon fran- chissant les
Alpes.
* n°17, rue de France, fresque retraçant le débarquement de
l’Empereur à Golfe-Juan situé dans l’Auberge Marchand où résida Napoléon.
* Statues de l’Aigle situées à l’entrée sud de Gap et au pied de la montée du Col Bayard.

IMAGE

La Fare en Champsaur :
* Monument rendant hommage à l’Empereur à La Fare en Champsaur.
*Les refuges Napoléon au Col du Noyer (1854) et au Col de Manse (historique : suite à son passage
et pour remercier les habitants de leur accueil, Napoléon fait don d’une somme im- portante au
Département qui servira à construire 6 refuges. Le but est de sécuriser le passage de cols
dangereux en construisant des maisons de secours qui font communiquer 2 vallées. Les refuges du
Noyer et du Col de Manse sont ouverts en période estivale).
Corps :
*Une plaque commémorative indique la bâtisse située Grande Rue où dormit Napoléon le 6 mars à
son retour de l’Ile d’Elbe. Parcours historique « dans les pas de Napoléon ».
La Mûre :
*Le Musée Matheysin à La Mûre présente une malle qu’aurait laissé Napoléon lors de son passage.
Napoléon et ses troupes ont fait une halte le 7 mars sur la colline du Calvaire pour s’y restaurer sous
le regard de toute la population. Il félicitera le Maire qui a sauvé le Pont haut et le nomme SousPréfet.
Laffrey :
* Au mur du cimetière de Laffrey, une plaque rappelle le passage de Napoléon.
*La Prairie de la Rencontre Laffrey : le lieu où les troupes du 5ème de ligne venues arrêter Napoléon
déposèrent les armes et se rallièrent à l’Empereur le 7 mars 1815. En souvenir de cet épisode, une
imposante statue équestre de l’Empereur fut inaugurée au cœur de la prairie en 1930. Chaque
année, le 7 mars, le « Vol de l’Aigle » est commémoré dans la prairie avec des soldats en uniforme
d’empire.
Brié et Angonnes :
*Une plaque commémorative témoigne de la rencontre entre Napoléon et le Général La Bé- doyère.
A Grenoble :
*A l’entrée de l’actuelle rue de Bonne, à l’emplacement de l’ancienne porte de la ville, une plaque
commémorative rappelle l’entrée de Napoléon dans Grenoble, le mardi 7 mars 1815 aux alentours
de 21 heures.
Durant son passage à Grenoble du 7 au 9 mars, Napoléon loge au 1er étage de l’Auberge
des Trois Dauphins (actuel Café Jules Vernes) qu se trouve à côté de l’actuelle Auberge Napo- léon.
Trois moulures de dauphins se trouvent encore sur la façade.
Les 150 soldates qui suivaient Napoléon dans sa reconquête du pouvoir, quant à eux, ont bivouaqué sur la place Grenette.
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Culture et Patrimoine
De Laragne à Tallard :
*Itinéraires des 14 villages perchés : Upaix, Ventavon, Le Poët… méritent un arrêt.
*Une visite guidée dans le village d’Upaix : église classée, chapelle et cadran solaire, châ- teau avec
ses superbes gypseries.
Laragnais :
*Le Poët : le petit banc près de l’église où se serait assis Napoléon, une plaque commémora- tive y
figure.
* Ventavon : le Pont du Beynon (sur lequel Napoléon est passé) qui a été sauvegardé sous le
pont actuel.
* Monêtier Allemont : ses vergers et le Pic de Crigne, superbe site de randonnées pédestres.
Tallard :
*Son château XIVème/XVIème Siècle, son église Saint-Grégoire du XVIIème Siècle classés tous
deux aux Monuments Historiques et son village médiéval.
Gap :
*Le jeu de piste « La Source Ensorcelée », une aventure magique en compagnie d’une tribu de
lutins espiègles à vivre en famille. La Grange et la Chapelle des Pénitents, 2 lieux d’exposition d’art.
* La chasse aux trésors « Les Mystères de Gap ».
*La colline du même nom où il a été mis en place 7 tables retraçant l’épopée du dernier connétable
de France Lesdiguières et des citadelles successives construites sur ce promontoire pour protéger
la ville, un nouveau sentier y conduit depuis la Maison du Tourisme de Gap.
Champsaur & Valgaudemar :
*La Chapelle des Pétètes : joyau du patrimoine haut-alpin, édifiée au XVIIIème Siècle, dans le
hameau de l’Aubérie, entre Bénévent et les Infournas. Elle fût édifiée au XVIIIème Siècle. Sa façade
est ornée de statuettes aux allures de poupées (pépètes) et l’intérieur abrite un retable du XVIIème
Siècle récemment restauré.
* Une halte dans les ruelles du village médiéval de Saint-Bonnet.

Corps et alentours :
* Le Sanctuaire Notre Dame de La Salette, haut lieu de pèlerinage.
La Mûre et alentours :
*Le Musée Matheysin : musée d’histoire locale avec, depuis peu, une aile d’art contemporain. Il
présente les moments clés de l’histoire de la région de La Mûre.
* Le site minier souterrain la Mine Image à La Motte d’Aveillans : galeries authentiques à parcourir sous la conduite d’un guide pour découvrir deux siècles d’exploitation minière en Matheysine. Bonaparte, alors Premier Consul, organisa la production du charbon matheysin en vendant
les premières concessions en 1805 à Susville et 1806 à La Motte d’Aveillans.
Vizille et alentours :
*Domaine de Vizille, château classé monument historique, aménagé par Lesdiguières au début du
XVIIème qui abrite le seul musée en France consacré à la Révolution Française.
* Musée Autrefois à Champ sur Drac.
*Musée de la Chimie à Jarrie.
*La Route des Savoir-faire.
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Grenoble :
*Le Musée de Grenoble : considéré, pour ses collections d’art ancien et du XXème Siècle, comme
l’un des plus prestigieux d’Europe, il présente l’histoire de la peinture occidentale du XIIème Siècle à
nos jours à travers l’exposition permanente de près de 1500 œuvres. Pour chaque période, il
compte quelques-uns des plus grands maîtres comme Rubens, Canaletto, Gauguin, Picasso ou
Matisse.
* Le Fort de la Bastille et son téléphérique : perché sur un puissant rocher calcaire dominant la
ville, le fort offre le spectacle d’un panorama grandiose sur la ville et ses montagnes. Par temps
clair, le Mont Blanc lui-même, s’invite dans le paysage. Depuis 1934, un téléphérique urbain –le 1er
d’Europe– permet de rejoindre le sommet des fortifications. Une fois sur les hau- teurs de la Bastille,
le choix est donné entre gastronomie et géologie, patrimoine militaire et art contemporain, flânerie et
défi sportif..
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ESPACES NATURELS
Laragnais :
*Gorges de la Méouge : site classé Réserve Biologique Natura 2000. Si- tuées
à 5 kms au sud de Laragne, elles sont classées réserve biologique et
représentent un véritable joyau pour le département. Désignées comme une
Merveille des Hautes-Alpes, les Gorges de la Méouge sont baignées de
chaleur et de lumière et sont un lieu réputé pour les baignades et promenades. Gorges profondes et sinueuses, entourant un torrent fougueux qui
bondit en cascade, forme des tourbillons, des trous d’eau, des plages de
galets polis, des réservoirs naturels…
Tallard et ses environs :
*Le Parc de La Garenne du Château de Tallard doté d’arbres centenai- res
sous la protection de l’ONF depuis 1957.
* Massif de Céüze, forêt domaniale, flore protégée ; la fleur
« benoite » que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
*Le site Des Piles à La Saulce, bord de la Durance fréquenté par le Héron
Cendré, le Guêpier d’Europe… : Zone Natura 2000.
Gap :
*Le Col Bayard et la Colline de Saint-Mens et ses multiples essences
d’arbres méditerranéen et alpin.
* Les jardins en terrasse du Domaine de Charance.
Champsaur Valgaudemar :
* Le Parc National des Ecrins et ses nombreuses randonnées, l’Ecomusée, le jardin et le sentier de la Botanique au Noyer et le sentier de l’agriculture et du bocage (découverte du bocage de montagne : l’irrigation, les
cultures, les haies, la faune, la flore. Durée : 1h30. Distance : 3 kms (boucle).
Départ : Beaurepaire (entre Les Costes et Chauffayer).

Corps :
* Le barrage du Sautet et son lac.
La Mûre et ses environs :
*Les lacs de la Matheysine : 3 lacs naturels d’origine glaciaire avec pla- ges
aménagées.
* Le barrage de Monteynard Avignonet.
* La Pierre Percée (une des 7 merveilles du Dauphiné).
Secteur de Vizille :
* Parc du Domaine Départemental, classé jardin remarquable.
* Réserve Naturelle du Luitel.
Secteur de Grenoble :
*300 kms de pistes cyclables permettent de parcourir la ville et ses jar- dins.
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ACTIVITES DE PLEIN AIR
Dans ce tronçon alpin, la randonnée est une activité très répandue avec de nombreux sites
d’exception : cirques, sommets, cascades… Les offices de tourisme sauront vous conseiller les
promenades ou randonnées adaptées à vos envies !
Les activité d’exception :
Laragnais :
-Site International de Vol Libre de Laragne-Chabre : parapente et delta.
-Ventavon : site d’escalade.
Tallard et alentours :
-l’aérodrome de Gap-Tallard : 1er Centre Européen de l’activité aérienne de loisirs ; para- chutisme,
montgolfière, hélicoptère, planeur, avion ULM…
-Via Ferrata et escalade au Plateau de Céüze ; panorama à 360°.
-La Durance ; parcours en canoë.
Gap :
-Le golf 18 trous de Gap Bayard.
-L’Espace Trail Nature à Charance.
-Les balades à vélo commentées à partir de la Maison du Tourisme.
-Nouveauté 2014 : Pass activités « Nature Pack ».
Champsaur & Valgaudemar :
-Le plus grand et vertigineux parcours acrobatique en forêt d’Europe : Jungle Aventure à Laye.
- En longeant la Route Napoléon, descendre Le Drac en rafting (au départ de La Fare en
Champsaur).
-Le plan d’eau du Champsaur : baignade surveillée, espaces de jeux, toboggans aquatiques, canoë,
pédalos…
-Nouveauté 2014 : Pass activités « Nature Pack »
Corps :
-La Tyrolienne du Sautet.
-Les 2 Via Ferrata.
-Découverte des Gorges de La Souloise en bateau électro solaire.
La Mûre et alentours :
-Le Pont de Ponsonnas, 1er Centre Européen de saut en élastique avec 103m de haut.
-Les Passerelles du Monteynard : passerelles Himalayennes uniques en Europe pour une randonnée vertigineuse au-dessus du Lac de Monteynard.
Vizille et alentours :
-Les itinéraires pédestres, équestres et VTT.
-Golf 18 trous à Bresson et 9 trous à Uriage.
Grenoble :
-La Via Ferrata de La Bastille : incontournable pour les amateurs de sensations fortes.
-Acrobastille : ensemble de parcours aériens et acrobatiques installé au cœur des anciennes
fortifications du XIXème Siècle dominant la ville de Grenoble. Deux tyroliennes de 2 x 300 mètres
permettent de survoler Grenoble et d’expérimenter de nouvelles sensations.
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ART DE VIVRE ET GASTRONOMIE
Les spécialités locales :
Gratin Dauphinois, noix, murçon, tourte muroise, ravioles
matheysines, liqueur la Salettina (de Grenoble à Corps),
tourtons et ravioles du Champsaur, oreilles d’â- nes, tarte
du Champsaur (de Corps à Gap), vin rouge, rosé, blanc et
méthodes traditionnelles brut et demi- sec ; variétés de
poires (conférence, william…), variétés de pommes dont
Pomme Golden Label Rouge, Pommes IGP, jus de fruits,
miels, fromages de chèvre, fromage de Banon AOC, Alpes
de Haute Durance, jus de fruits, calissons, nougats et
pâtes de fruits (de Gap à Lara- gne).
Où les trouver ?
Maison de Pays à Saint-Firmin et la Laiterie du Col
Bayard,
Tradition Montagne et le Panier Gapençais, du Producteur au Consommateur à Gap,
Le Jardin de Coline à Tallard (produits terroir du
Champsaur à Tallard),
Domaine de La Pradelle à Vitrolles (fruits et jus de
fruits),
Confiserie Canteperdrix au Poët,
Distillerie La Salettina.
Retrouvez nos producteurs sur les nombreux marchés
locaux hebdomadaires.
Nouveauté : la Confrérie du Murçon Matheysin à La Mûre,
créée en 2013.
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Contact : A.N.E.R.N
Pascal BROCHIERO (Pays de Grasse Tourisme)
Place de la Buanderie 06130 GRASSE
Tél : 04 93 36 66 66
06 09 888 424
pascal.brochiero@paysdegrassetourisme.fr
www.route-napoleon.com

