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NOTICE D’INFORMATION 
DIGNE LES BAINS 

Trois jours avec Hélène 
sur les traces d’Andy Goldsworthy 

 
Vendredi 19 juin Dimanche 21 juin 2020 

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité  de randonnée  pédestre et titulaires de 
la licence  FFRandonnée 2020 avec assurance RC. 
 
Nombre de participants  10 maximum :  
 
HEBERGEMENT 
Hôtel St Michel, hôtel 2 étoiles, 2 chemin des Alpilles à Digne                                                                          5 
Chambres  2 lits séparés.                                                                                                                                                                               
COUT DU SEJOUR  92€ en un chèque ou virement à l’AEP (libellé DIGNE +Votre nom) à adresser dès réception 
du mail de description, SVP. 
 
Ce prix comprend  les deux nuitées 
Ce prix ne comprend pas : 
Le covoiturage 20€ +péage 2 personnes par voiture 
Les pikniks                                                                                                                                                  
 Les 2 dîners                                                                                                                                         
Les dépenses personnelles  
 
PROGRAMME 
Vendredi 19 Juin  
On quitte Aix à 8h – Arrivée à Digne vers 9h30. Rendez-vous parking gratuit des eaux chaudes à 
DIGNE.*  
- Randonnée  du refuge d’art des thermes 13km + 650m                                                                                                                  
Nous marcherons au pied du Cousson, chemin des oreilles d’âne, chemin de St Jean, vallon des 
sources, nous passons devant l’établissement thermal de Digne-les-bains puis nous remontons à 
la chapelle St Pancrace, nous visiterons le 1° refuge d’art. 
- Musée Gassendi 6€, visite à partir de 16h. 
- Hôtel St Michel en chambre de 2 lits séparés 
- Restaurants à proximité 
Samedi 20 Juin  
- Randonnée du Viel Esclangon à Esclangon. 9km +750m, avec navette de voitures 
Nous visiterons le refuge d’art du Viel Esclangon et le refuge d’art du col de l’Escuchière : 2 
refuges possédant à l’intérieur des œuvres d’art  de l’artiste.                                                                                                                          
Avant de revenir à notre hôtel à Digne, nous poursuivrons en voiture en direction de Barles voir 
la Sentinelle de la vallée du Bès, en bord de route. 
- Diner en restaurant en ville. 
Dimanche 21 Juin  
- Autour de Thoard et la chapelle Sainte-Madeleine 10km +530m 
Nous quittons l’hôtel à 8h30 pour rejoindre Thoard. Nous monterons à la chapelle  voir l’œuvre 
et profiter du panorama. Visite de Thoard et retour à Aix. 
https://www.refugedart.fr/index.php 
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COVOITURAGE 
 

Vendredi                                                                                                                                                                                      

Aix-parking des eaux chaudes 110km                                                                                                                       Aix –

autoroute A51direction Gap, sortie n° 20, suivre la N85 jusque Digne-les-Bains. En entrée de Digne longer toujours la 

Bléone, direction Digne-Centre jusque traverser sur un pont. Gd carrefour circulaire, prendre la voie de gauche vers 

Centre, se rabattre à droite pendant 200m, au carrefour suivant 1° sortie, bd Thiers, prendre les eaux chaudes 

continuer jusqu’au parking des eaux chaudes.            108km en 1h 21  

Parking des eaux chaudes-Hôtel St Michel, 2 chemin des Alpilles-Digne retraverser la Bléone, au carrefour 2° sortie 

vers Hôpital, au carrefour suivant 3° sortie puis suivre route Napoléon toujours tout droit…après garage Renault-Dacia 

sur notre droite, l’hôtel sera sur la gauche à la 3° rue suivante. 

Samedi                                                                                                                                                                                       

Hôtel St Michel-Viel Esclangon, avant la clue de Peroué , 16km                                                                                              

Revenir vers OT Digne, Au carrefour 5° sortir, direction Barles par 900A, jusque Esclangon                                              

1 voiture reste au parking Viel Esclangon. 

Viel Esclangon-Sentinelle vallée Bès, 2,8km 

Retour Sentinelle du Bès-Digne hôtel St Pierre,  35km 

Dimanche                                                                                                                                                                                       

Digne-Champtercier-Thoard 17km  

Quitter l’hôtel par la route Napoléon direction l’hôpital, peu après Marie Blachère, on prend la D3 vers Thoard par 

Champtercier 

Thoard-Aix en Provence par la D17. 110km 

 
INSCRIPTIONS 
Hélène KERIVEL 
 


