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emaine Senteurs Saveurs
La Haute-Provence

invite le Piémont !

P r o g r a m m e  d e s  f e s t i v i t é s

Du 5 au 13
septembre

2009

www.semaine-senteurs-saveurs.fr
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emaine Senteurs Saveurs

Éveillez vos sens en
Pays de Haute-Provence
Pour sa 6e édition, la Semaine Senteurs Saveurs
met tous les sens en éveil ! Pendant 9 jours, 
elle crée l’événement et fait du Pays de Haute-
Provence le cœur de festivités variées. Marchés,
balades, découvertes, ateliers, visites, démons-
trations… à chaque jour, son invitation pour des
moments gourmands et parfumés. Le programme
des animations promet plaisir des
yeux, curiosité olfactive et ravisse-
ment des papilles ! Autour des produits et savoir-
faire locaux, c’est ainsi toute l’identité du terroir
qui se raconte en une palette infinie de senteurs
et saveurs. Alors, pas question d’en manquer 
une miette ! Tout fleure bon l’envie de croquer
et déguster sans modération ! Rendez-vous 
à Banon, Forcalquier, Manosque, Montfuron,
Valensole, Villeneuve ou Volx, pour aller à 
la rencontre d’artisans du goût et des arômes,
passionnés par la terre et la culture d’ici…

A n i m a t i o n s
q u o t i d i e n n e s

d u  5  a u  1 3  
s e p t e m b re

Programme 16 p Senteurs Saveurs OK:16P senteur saveur OK  15/07/09  10:56  Page 2



3

Le Verdon

L’Asse

Rancure

La
 D

ur
an

ce

DIGNE-LES-BAINS   

APT/AVIGNON
N 100

AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE
A51

SISTERON

Le Verdon

L’Asse

Rancure

Revest-du-Bion
Redortiers

Lardiers

CruisSaumane

Ongles
St-Étienne- 
les-Orgues

Entrevennes

Allemagne-
en-Provence

St-Martin- 
de-bromes

Mane La 
Niozelles

Revest- 
des-

Brousses

St-Michel- 
l’Obs

Villemus

St-Martin- 
les-eaux

Dauphin
St-Maime

Aubenas

Pierrerue

Limans

Oraison
Brunet

Puimichel
Lurs

SigonceFontienne

Montlaux

Montsalier

Simiane- 
la-Rotonde

Vachères

Reillanne

Céreste

Pierrevert

Corbières

Ste-Tulle

Viron- 
sur-Verdon

Esparron

Gréoux-les-Bains

Ste-Croix-à-Lauze

Oppedette

Montiustin

La Rochegiron
L’Hospitalet

Le 
Castellet

Revest-St-Martin

La 
Brillane

MANOSQUE
VALENSOLE

MONTFURON

BANON

VILLENEUVE

FORCALQUIER

VOLX

La Semaine Senteurs Saveurs s’inscrit dans le cadre du projet européen PROMO TERROIR
destiné à valoriser les productions agroalimentaires de qualité.

À ce titre, elle bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne:
Fonds européen de développement régional – Programme ALCOTRA 2007-2013.

Réservations & renseignements
04 92 73 02 57
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10H À 12H Conférence «Cultures culinaires en Europe»
Levez le voile sur les cultures gourmandes grâce à une approche à la fois 

savoureuse et instructive des liens entre histoire, culture et nourriture, qui ont 
influencé et défini les traditions culinaires des différentes sociétés, avec l’intervention

de Roberta Alberotenza, Directrice de l’Institut Italien de Luxembourg et membre du Conseil 
d’Orientation des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, et Lucien Biolatto de Slow Food.

Présentation par Marcella Filippa du Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes, 
du livre «Tour des saveurs et savoirs de la montagne».

Tout public - Gratuit. MÉDIATHÈQUE D’HERBÈS.

14H À 17H Balade littéraire «Jean Giono et le plaisir 
de vivre»

Profitez d’une balade sur les traces de Jean Giono à déguster comme 
une gourmandise à part entière… 
De lectures de textes en découvertes, les saveurs littéraires se mêleront 
à celles du terroir !

Lectures de textes extraits de Provence, Les Vraies Richesses, Triomphe 
de la Vie, Noé…

Tout public - Gratuit - Sur inscription. 
RDV PARKING DE LA PISCINE DE LA ROCHETTE.

18H Projection du film «Ratatouille»
Partagez un moment sympa en famille en compagnie d’un cuisinier hors pair qui deviendra un chef
hors norme: «Ratatouille» !

Tout public - Gratuit. CINÉMA LE LIDO.

MANOSQUE
Samedi septembre

Écouter, voir, sentir, lire, découvrir… la cuisine est une gourmandise 
qui se délecte dans tous les sens ! D’ici ou d’ailleurs, réelle ou imaginée,

elle est littéralement à savourer…

Journée d’ouverture de
la Semaine Senteurs Saveurs

5
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VILLENEUVE

5

Dimanche septembre6
9H À 12H Marché provençal animé
Déambulation musicale.

Animations pour toute la famille par l’association la Soléïade.

Plaisirs et découvertes… autour des stands habituels du marché 
hebdomadaire pour remplir votre panier !

CENTRE ANCIEN.

12H Apéritif offert
par l’association des commerçants « Cyprès de vous ».

PLACE DE LA MAIRIE.

13H Déjeuner autour de la soupe au pistou 
avec ambiance musicale

8 euros/personne - Sur inscription.
PLACE DE LA MAIRIE.

14H30 À 16H30 Balade digestive
Animée par l’association « Nature et plein air ». 
Tout en marchant, découvrez tous les secrets 
des plantes qui entourent le village.

Tout public - Gratuit. PLACE DE LA MAIRIE.

Les étals du marché se prêtent à une balade musicale 
qui sent bon la Provence. De pomme en pistou, la journée 
se déguste en animations et dévoile ses plantes secrètes…

Sur un goût de musique…

Réservations & renseignements 04 92 73 02 57
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16H À 19H Cours de cuisine
«Mariage de l’agneau et du miel»

Réalisez des recettes avec le chef cuisinier Robert Le Bozec et dégustation sur place.

Public adulte - 10 euros/personne - Sur inscription (places limitées).
BASTIDE DE L’ADRECH.

Préparer, couper, mélanger, mijoter… 
la carte joue les produits d’ici dans des saveurs mêlées. 

Au plaisir des yeux, s’ajoute celui d’apprendre 
les coups de mains du chef…

À l’heure du tablier…

MANOSQUE
Lundi septembre7
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Tout connaître sans modération
sur les plantes qui aromatisent apéritifs et
autres boissons distillées… Odeurs, couleurs,

saveurs sont au cœur des préparations !

FORCALQUIER
Mardi septembre8

7

Des plantes à apéritif et liqueurs…

Des odeurs de parfumeurs…

10H À 12H Découverte botanique
Découvrez les plantes qui entrent dans la composition des liqueurs et des apéritifs traditionnels 
de Haute-Provence.

Public adulte - Gratuit - Sur inscription (places limitées). COUVENT DES CORDELIERS - UESS.

14H À 16H Atelier de découverte
Décelez les secrets de fabrication des Distilleries et Domaines de Provence, 
suivis d’une dégustation commentée à la boutique.

Public adulte - Gratuit - Sur inscription (places limitées). COUVENT DES CORDELIERS - UESS.

De senteurs épicées en essences sucrées, les gouttes se mêlent en harmonies variées. Le temps
d’un atelier, testez vos talents d’apprenti parfumeur et créez votre fragrance !

18H À 20H Atelier du parfumeur
Entrez dans le monde des odeurs et réalisez votre propre parfum!
Surprises et plaisirs au rendez-vous…

Chaque créateur emporte son Eau de toilette réalisée en 100 ml.
Tout public - 50 euros/personne - Sur inscription (places limitées).
COUVENT DES CORDELIERS - UESS.

Réservations & renseignements 04 92 73 02 57
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L’Italie est dans l’assiette

8H30 À 14H Cours de cuisine
«Le repas piémontais»

Tout le monde met la main à la pâte dans la cuisine du Lycée Professionnel 
Martin Bret pour réaliser un repas typiquement piémontais sous la houlette 

du chef cuisinier Gilbert Rossit. Dégustations sur place.

Public adulte - 10 euros/personne - Sur inscription (places limitées).
CUISINE DU LYCÉE PROFESSIONNEL LOUIS MARTIN BRET.

MANOSQUE
Mercredi septembre9

Les huiles, l’essentiel!

De l’entrée au dessert, le repas se cuisine 
en blanc, rouge et vert ! Il suffit de suivre le chef
pour concocter un menu piémontais à déguster…

FORCALQUIER
Des idées, des techniques et des recettes à imiter ! 

La cuisine aux huiles essentielles se dévoile à tours de mains 

et s’apprécie au palais…

Réservations & renseignements 04 92 73 02 57

18H Tour de main: la cuisine aux huiles essentielles
Démonstration de l’utilisation des huiles essentielles dans la cuisine 
animée par A et B Senteurs.
Tout public - Gratuit - Sur inscription (places limitées).
COUVENT DES CORDELIERS - UESS.
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VALENSOLE
Jeudi septembre10

9

9H À 10H Amandes et huile d’olive chez M. SCHULTES
Visitez l’exploitation qui, depuis 20 ans, produit des amandes et des olives dans le respect des 
traditions et de l’environnement, puis présentation de produits dérivés (amandes décortiquées, 
pralines, nougat blanc et huile d’olive).

10H À 11H Musée de l’abeille et confiserie chez M. NEVIÈRE
Découvrez le monde de l’abeille, son histoire et ses échanges avec l’homme qu’elle a toujours 
fasciné. Bonbons, tartes, biscuits et pâtes de fruits de confection artisanale seront également mis
à l’honneur.

11H À 12H Distillerie traditionnelle de lavande chez Mme GRADIAN
Entrez dans une exploitation familiale qui vous présente les méthodes ancestrales de distillation
de lavande.

Tout public - Gratuit - Sur inscription. Déplacement en voiture individuelle. 
RDV À 8 H 30 À L’OFFICE DE TOURISME.

14H30 À 15H30 Pâtés régionaux chez M. RICHAUD
Découvrez une exploitation où pâtés et plats cuisinés sont préparés à l’ancienne selon les traditions
régionales (pâtés aux plantes aromatiques, pâtés de volailles, de gibiers, spécialités au fromage de
chèvre, miel, amandes…).

Tout public - Gratuit - Sur inscription. 
Déplacement en voiture individuelle.
RDV À 14 H À L’OFFICE DE TOURISME.

L’invitation est agricole et se conjugue en double plaisir ! Tout d’abord, la découverte
du travail de passionnés et ensuite la dégustation variée de leurs produits locaux !

Exploitations agricoles à découvrir
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9H Visite de L’Occitane
Partez à la découverte de l’Histoire Vraie de L’OCCITANE: 

une visite guidée au gré des senteurs pour suivre les différentes étapes
de fabrication des soins cosmétiques, parfums et savons.

Public déficient visuel - Gratuit - Sur inscription. 
Déplacement en voiture individuelle. BOUTIQUE D’USINE DE L’OCCITANE.

11H Visite du Musée départemental ethnologique de Haute-Provence
Visite guidée des jardins ethnobotaniques de Salagon suivie d’un atelier de mise au parfum.

Public déficient visuel - Gratuit - Sur inscription. 
Déplacement en voiture individuelle. SALAGON À MANE.

14H À 15H Atelier découverte sur les plantes aromatiques et huiles essentielles
Les huiles essentielles et leurs bienfaits présentés au travers de conseils pratiques pour une utilisation au quotidien.

Public déficient visuel - Gratuit - Sur inscription (places limitées). 
Déplacement en voiture individuelle. COUVENT DES CORDELIERS - UESS.

Journée parfumée
adaptée aux déficients visuels

MANOSQUE
Vendredi septembre

FORCALQUIER

BANON

Parfums, savons, soins et 

jardins… tout fleure bon 

et embaume l’air ! 

De l’odorat naissent 

les images pour mettre 

en scène traditions 

et savoir-faire.

Les fromages à l’honneur

16H Atelier de pliage de Banon
Visite de l’écomusée, vidéo, explications, dégustations
Atelier de pliage où chaque participant repart avec le fromage de Banon plié
par ses soins dans la feuille de châtaignier.

Tout public - 3 euros/personne - Sur inscription.
FROMAGERIE DE BANON.

18H Conférence dégustation: «la chèvre»
Dégustation comparée et historique du fromage de chèvre de Haute-Provence
et du Piémont.

Tout public - Gratuit - Sur inscription. SALLE DU FOYER RURAL (FACE À LA MAIRIE).

Le fromage se décline 

en variations transalpines 

entre Banon d’un côté 

et saveurs italiennes 

de l’autre !

11
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MONTFURON

VOLX

Samedi septembre12
11

Vive les cultures d’ici!

La journée est familiale 

et se partage avec les filières

agricoles. Fabrications, 

dégustations et autres 

animations fêtent ainsi 

les produits locaux !

D’une élaboration douce, 

le fruité noir donne à l’huile

d’olive des arômes multiples 

et se presse à point nommé

pour un goût d’autrefois…

TOUTE LA JOURNÉE: DE 10H30 À 17H30
Animations familiales proposées par les filières agricoles et accompagnées de petites dégustations autour 
des produits locaux: fruits et légumes, blé meunier d’Apt, miel, fromage de Banon, truffe, Petit Épeautre de 
Haute-Provence, Agneau de Sisteron, Vin des Coteaux de Pierrevert, safran, châtaigne, lavande, melon, amande,
Huile d’olive de Haute-Provence, en partenariat avec les filières sous signe officiel de qualité.

Animation enfants «Le jeu des itinéraires paysans» du CPIE.

Ambiance musicale avec La ’Tite Fanfare.

Et aussi… extraction de miel en direct, projection de films sur les produits des différentes filières, ouverture 
du four à pain du village, exposition de photographies.

ANIMATIONS DANS LA JOURNÉE
Visite commentée du moulin à 10h30, 11h15, 14h30, 16h15.

Démonstration de fabrication de biscuits à 10h45, 14h15, 15h30.

Démonstration de fabrication de fromages à 11h30, 14h45, 16h30.

Tours de mains : démonstrations culinaires commentées autour
des produits labellisés, à 11h et 15h15.

Conférence (DANS LA CHAPELLE) : 11h : l’Agriculture Biologique, 
14h : la châtaigne, 15h : le safran, 16h : la truffe.

Tout public et familial - Gratuit. PLACE DU VILLAGE.

17H Conférence sur l’huile d’olive 
«Les secrets du fruité noir»

Tout savoir, au niveau mondial, sur le fruité noir, son histoire, ses caractéristiques
sociales et culturelles, son rôle patrimonial… et son futur !

Dégustation de 2 huiles « fruité noir » à l’issue de la conférence.

Tout public - Gratuit.
ÉCOMUSÉE « L’OLIVIER, LE DON DE LA MÉDITERRANÉE ».

DE 12 H À 14 H, POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE 
GRÂCE AUX PRODUITS EN VENTE SUR LES STANDS !
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TOUTE LA JOURNÉE
Grand marché autour des fruits et légumes oubliés 

& de la biodiversité avec plus de 80 exposants.

«Le village Sentori Sapori» avec les producteurs et leurs produits venus tout droit du Piémont.

Animations enfants
■ Fabrication d’encres végétales, de bogolans et de feuilles frappées (Couleur garance).

■ Composition par les artistes en herbe avec des végétaux et autres matériaux naturels pour créer des paysages
odorants imaginaires à base de plantes aromatiques (Salagon).

Exposition de vieux tracteurs.

Ambiance musicale avec L’Incroyable Fanfare qui surprend et déambule.

FORCALQUIER
Dimanche septembre

Les senteurs & saveurs font la foire et bouclent une semaine 
d’événements avec un plein d’animations. Goûts d’antan, 

produits d’Italie, cuisine d’aujourd’hui sont tous réunis !

Journée de clôture de 
la Semaine Senteurs Saveurs

Ouverture du «Berger des abeilles» à partir de 10h, 
devant l’Office de Tourisme.

Battage de blé à 10h30, 14h30, 16h30, Cour du collège.

Visite guidée de la foire en anglais par l’Association Tea or Coffee, 
agrémentée d’anecdotes, d’adresses de points de vente… 
à 10h30 et 15h30, RDV devant l’Office de Tourisme.

Dégustations commentées de vin à l’amphithéâtre du COUVENT DES CORDELIERS - UESS par :
le grand sommelier italien Angelo Fornara pour le Domaine Beni Di Batasiolo à 11h30,
l’Université du vin à 13h30, 15h, 16h30.

Défilé Senteurs avec les vieux tracteurs à 11h et 17h.

Histoire de paysan à 14h devant l’Office de Tourisme.

Atelier de cuisine moléculaire pour les enfants avec Les Amis de Lucculus
à 16h, Office de Tourisme.

Tout public - Gratuit. PLACE ET RUES DE LA COMMUNE.

ANIMATIONS DANS LA JOURNÉE

À FAIRE !

UNE ENTRÉE INOUBLIABLE 

À LA FOIRE GRÂCE 

AUX CHEVAUX DE TRAIT 

QUI VOUS TRANSPORTENT 

DU PARKING JUSQU’À 

LA PLACE !

INÉDIT !
CHAMPIONNAT D’ÉPLUCHAGE 

EN ÉQUIPE À 12 H
PARTICIPEZ ET MONTREZ 

VOS TALENTS !

À 12 H 30, RESTAURATION À L’ASSIETTE !
VERSION PROVENÇALE AVEC LES BISTROTS DE PAYS OU ITALIENNE PAR LES PARTENAIRES PIÉMONTAIS !

13
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Réservations & renseignements: 04 92 73 02 57

toute la semaine
GRÉOUX-LES-BAINS

Les senteurs 
se mettent à table!
Profitez de menus « Senteurs Saveurs » dans 

les restaurants de l’Amicale des Hôteliers Restaurateurs 

de Gréoux-les-Bains.

FORCALQUIER

13

Au doigt et à Louis…
Exposition Louis Braille, inventeur

du système d’écriture pour malvoyants.

Visite libre et gratuite. 

COUVENT DES CORDELIERS - UESS.

En partenariat avec la Fondation de L’OCCITANE.
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SAMEDI 29 AOÛT

STAND DE PRODUITS LOCAUX 

ET PRÉSENTATION

DU PROGRAMME SUR

LE MARCHÉ DE
MANOSQUE

Tout le programme… en un coup d
Réservations & renseignements Semaine Senteurs Saveurs 04 92 73 02 57

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Manosque

10H > 12H
Conférence «Cultures

culinaires en Europe»

14H > 17H
Balade littéraire

18H
Film «Ratatouille»

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Villeneuve

9H > 12H
Marché Provençal
Déambulation musicale

13H
Soupe au pistou

14H30 > 16H30
Balade digestive

LUNDI 7 SEPTEMBRE
Manosque

16H > 19H
Cours de cuisine 

Chez Le Bozec
«L’agneau et le miel »

MARDI 8 SEPTEMBRE
Forcalquier

10H > 12H
Formation 

grand public
«Les apéritifs & 
les liqueurs à base de
plantes»

14H > 16H
Atelier sur les apéritifs

& les liqueurs à base 
de plantes

18H > 20H
Atelier du parfumeur
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p de cuillère!
MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Manosque
8H 30 > 14H

Cours de cuisine 
au LEP «Recettes 
Piémontaises»

Dégustation du repas

Forcalquier
18H

Tour de mains : 
«La cuisine aux 
Huiles essentielles»

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Valensole

9H > 10H
Visite exploitation

Amandes et huile d’olive

10H > 11H
Visite Musée 

de l’abeille et confiserie

11H > 12H
Visite Distillerie 

traditionnelle de lavande

14H 30 > 15H 30
Visite exploitation

Pâtés naturels

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Manosque

Animation 
ADAPTÉE DÉFICIENTS VISUELS

9H
Visite de L’Occitane

11H
Visite des jardins 

ethnobotaniques 
de Salagon et atelier 
de mise au parfum

Forcalquier
14H > 15H

Atelier découverte 
plantes aromatiques 
& huiles essentielles

Banon
16H

Atelier du goût 
Le Banon

18H
Conférence 

dégustation «Banon 
et fromages italiens»

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Montfuron

10H 30 > 17H 30
Journée familiale 

«À la rencontre 
des filières agricoles»

Repas sur place
Stands d’animations

Volx
17H

Conférence 
«Les secrets du fruité
noir » à l’Écomusée

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Forcalquier

Journée de clôture
Grande foire agricole
Championnat 

d’épluchage
Dégustation vins 

français & italiens
Défilés senteurs avec

de vieux tracteurs
L’incroyable Fanfare
Atelier de cuisine
…

15

Programme 16 p Senteurs Saveurs OK:16P senteur saveur OK  15/07/09  10:57  Page 15



Réservations & renseignements

04 92 73 02 57

Organisateurs Financeurs Partenaires

emaine Senteurs Saveurs
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