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Communiqué 
 

15ème fête de la randonnée des Alpes Provençales 
 

 
En plein cœur de l’Unesco Geoparc de Haute-Provence, Provence Alpes Agglomération, au titre de sa 
compétence en matière de tourisme, est chargée de la création, l’aménagement et l’entretien de 1700 km de 
sentiers sur l’ensemble de son territoire, qu’ils soient destinés à la randonnée pédestre (PR, GR et GR de Pays) 
ou équestre, aux VTT ou au trail. 
 
Afin de promouvoir son offre et de valoriser son territoire, un évènement devenu structurant pour la filière est 
organisé chaque année à l’automne. Tous les 1ers week-ends d’octobre, une fête de la randonnée est organisée 
sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, l’idée étant à l’origine de promouvoir le territoire via ses sentiers 
de randonnée. 
 
De la balade familiale à la randonnée sportive, des marches à la journée comme des itinéraires sur le week-end, 
ce sont plus de 1000 participants qui se réunissent autour de cet évènement qui clôture la saison touristique et 
prend de plus en plus d’ampleur. 
 
51 itinéraires encadrés par les bénévoles des associations de randonnée locales sont proposés à la demi-journée, 
à la journée ou sur le week-end pour cette 15ème édition de la fête de la randonnée des Alpes Provençales, 
organisée par Provence Alpes Agglomération, qui se déroulera les 6 et 7 octobre, depuis Digne-les-Bains 
(rassemblement devant le Collège Maria Borrély).  
 
Des Alpes au Verdon, randonnées à la journée ou sur deux jours pour découvrir la variété des paysages du Massif 
des Monges, de la Vallée de l'Ubaye, de la Moyenne Durance et du Bas Verdon. 10 randonnées thématiques au 
fil de l'eau sont organisées en partenariat avec le festival de la biodiversité Inventerre. 
 
Toutes les associations départementales de randonnée pédestre (CDRP 04 et ses associations) sont parties 
prenantes dans l’organisation.  
 
 

Infos pratiques : 
Participation pour les randonnées : 

4€ /pers. pour 1 rando le samedi ou le dimanche 
6€ /pers. pour 1 rando le samedi et 1 rando le 

dimanche 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

(accompagnés uniquement). 
40€ par personne pour les randonnées week-end 

comprenant : repas du samedi soir, nuitée en 
refuge ou en gîte, petit-déjeuner du dimanche 

matin, pique-nique du dimanche midi. 
 

Informations / inscriptions : 
Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains 

BP201 - Place du Tampinet 
04 92 36 62 68 - 06 83 45 02 51 

www.dignelesbains-tourisme.com 
 
 
 
 
 
 

 
Contact : 

Virginie Pignaud  
Chargée de communication 

Provence Alpes Agglomération 
4 rue Klein - 04000 DIGNE-LES-BAINS 

virginie.pignaud@provencealpesagglo.fr 
04.92.30.57.39 / 06.80.90.23.96 
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