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LES REFUGES D’ART
DE HAUTE PROVENCE

Autour des oeuvres d’Andy Goldsworthy
dans la réserve géologique de Digne

Randonnée culturelle accompagnée

Expérience singulière que celle d’Andy Goldsworthy, artiste de renom
international et pionnier du “Land Art”, qui imagine un projet reliant création
contemporaine et sauvegarde d’un patrimoine rural déserté, sur l’un des territoires
les plus sauvages de France : celui de la Réserve Géologique des Alpes de Haute
Provence, autour de Digne-les-Bains.

“Refuges d’Art” est un itinéraire pédestre d’une dizaine de jours voulu par
Andy Goldsworthy pour relier les trois “sentinelles” que l’artiste a déjà réalisées dans
trois vallées de la Réserve. Ce trajet emprunte d’anciens chemins à travers les
montagnes et retrouve la trace de villages, chapelles et fermes abandonnés. Andy
Goldsworthy a choisi certains de ces bâtiments le long du chemin pour qu’ils soient
reconstruits afin d’abriter les marcheurs. L’artiste imagine ensuite pour chaque lieu
une oeuvre spécifique, oeuvre qui devient elle-même partie intégrante du bâtiment
restauré.
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Depuis le musée Gassendi à Digne et son monumental mur d’argile, “River of
Earth”, le visiteur doit se métamorphoser en marcheur, et est invité, de “Refuge d’Art”
en “Refuge d’Art”, à s’immerger, comme les constructions et les oeuvres d’Andy
Goldsworthy, au sein du paysage et de la lumière changeante, le temps d’une
halte, d’un repas ou d’une nuit entière. Projet à la fois immense et humble, “Refuges
d’Art” ne  s’incarne vraiment qu’à travers l’itinérance de la marche. Le visiteur-
randonneur devient alors le lien vivant qui connecte toutes les oeuvres entre elles et
leur donne tout leur sens.

EN TROIS MOTS :
- Pénétrer dans l’œuvre hors du commun d’un des plus grands noms du «Land Art », et découvrir

l’une des tendances majeures de l’Art contemporain
- Randonner dans un autre monde : celui d’une des régions les plus sauvages de France, les

Préalpes de Digne
- Avec un accompagnateur personnellement impliqué dans la gestation de ce projet artistique

ACCÈS
Le point de départ du circuit est à :

- DIGNE le matin à 9h00, au centre de St Benoit (réserve géologique de Haute Provence).

Le point d’arrivée est DIGNE l

- Pour les circuits de 3 jours : le matin du Jour 4

- pour les circuits de 5 jours : le matin du SAMEDI (Jour 6).

- Pour les circuits de 7 jours :   le DIMANCHE en fin d’après-midi (vers 17h).

Accès à Digne en train, puis autocar SNCF via Aix en Provence TGV.

ITINERAIRE COURT (3 jours/3 nuits)

Jour 1 : Thoard – Authon
Dans un premier temps nous allons en voiture vers la chapelle Ste
Madeleine, puis nous déposons les véhicules au gîte Poivre d'âne.

Petit transfert vers le col de Mounis et nous nous rendons vers le
hameau de La Forest la où Andy vient de réaliser sa dernière

oeuvre (septembre 2008). Le soir arrivée à Authon nous passons

devant une des sentinelle nuit au gîte des Monges.

Dénivelé : +600 m Distance : env 15 km Temps de marche: 6 h.

Jour 2 : le massif des Monges
Départ du gîte  en direction du hameau de Faissal et du col de St

Antoine au coeur d'un territoire très sauvage (le massif des
Monges).   Nous rejoignons alors les zones sauvages de la

Combasse pour retrouver les clues de Barles devant la seconde

«sentinelle». Récupèration du groupe et court transfert au gîte

sur la commune d'Auzet (8 km)

Nuit  chez l'habitant. Dénivelés : + 700m/–600m et 6h de marche

Jour 3 : Barles – Esclangon - Digne
Départ du gîte vers le refuge d’Art du Vieil Esclangon et vers le

col d'Escuchière et son oeuvre puis arrivée en bord de Bléone.

Récupération puis transfert jusqu'au refuge d’Art de la ferme
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des Belons. Transfert jusqu'au Musée Gassendi et visite de la

salle  Goldsworthy puis retour sur Thoard au gîte Poivre d'âne

pour la nuit.

Dénivelé : 450 m Distance 10 km Temps 5h

Jour 4 : Thoard
Dispersion après le petit déjeuner.

ITINÉRAIRE DECOUVERTE (5 jours/5 nuits)

Lundi : Digne - Thoard
Départ de Digne , depuis le centre de St Benoît, siège de la

Réserve Géologique de Haute Provence.  Nous passons devant la
dalle à Ammonites et montons vers le Darau pour rejoindre le col

de la Croix et la Chapelle Ste Madeleine, première oeuvre
d'Andy Goldsworthy.

Deux options de randonnée en fonction des conditions météo :

- Départ à pied du centre de la réserve géologique :

denivelé +900m et 6h de marche

- Transfert et départ de Courbon : +500m de dénivelé et

4 h de marche.

Transport jusqu’au gîte d’étape du village de Thoard.

- Mardi : Thoard - Authon
Depuis le 15 septembre 2008 la dernière œuvre d’Andy est
visible sur le hameau de la Forest.
Cependant dans l'attente d'un aménagement conséquent qui
puisse permettre de passer la nuit sur place, nous serons
tranfèrés au Col de Mounis afin de pouvoir réaliser le parcours
dans la journée..
Transfert du gîte Poîvre d'âne vers le col de Mounis puis nous

partons vers la vallée sauvage du Vançon pour arriver devant la

nouvelle oeuvre conçue dans l'ancienne église du hameau de la
Forest. De la nous remontons vers la chapelle de Dromont pour

rejoindre le « Mal pas » et la sentinelle d'Authon. Nuit au gîte

des Monges à Authon.

Dénivelé : + 500 m, -600m et 6h de marche

Mercredi : le massif des Monges
Départ du gîte  en direction du hameau de Faissal et du col de St

Antoine au coeur d'un territoire très sauvage (massif des
Monges).   Nous rejoignons alors les zones sauvages de la

Combasse pour retrouver les clues de Barles devant la seconde

« sentinelle ». Récupèration du groupe et court transfert au gîte

sur la commune d'Auzet (8 km)

Nuit  chez l'habitant. Dénivelés : + 700m –600m et 6h de marche
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Jeudi : Barles - Esclangon
Transfert du gîte au point de récupération de la veille afin de

poursuivre l'intinéraire par la montagne et de rejoindre la

chapelle orthodoxe St Jean, puis par le haut du « vélodrome »
(superbe plissement du Miocène),  le refuge d'art du vieil
Esclangon. Ce refuge dans lequel Andy Goldsworthy a réalisé une

oeuvre en argile est un des points fort du parcours. Nous y

passons la nuit (matériel bivouac fourni) Dénivelé : +600m, -400m

et 5h demarche

Vendredi : Col de l’Escuchière – Ferme des Belons -
Digne
Départ du refuge en direction du col de l'Escuchière , où se

trouve aussi une oeuvre d'Andy. Puis nous rejoignons le dernier
refuge d’Art, celui de la Ferme des Belons.
Transfert ensuite pour Digne, en passant par la  dernière œuvre

d’Andy Goldworthy, près des thermes. Visite du musée Gassendi.

Dénivelé: +600m, -600m et 5 h de marche Nuit au gîte d’étape

d’Auzet.

Samedi : Digne
Dispersion le Samedi matin après le petit déjeuner.

PARCOURS INTEGRAL (7 jours/6 nuits)

Jeudi : Barles – Esclangon – ferme des Belons
Départ du Château pour rejoindre par la montagne la chapelle

orthodoxe St Jean, puis par le haut du « vélodrome » (superbe

plissement du Miocène)  le refuge d'art du vieil Esclangon.

Ce refuge dans lequel Andy Goldsworthy a réalisé une oeuvre en

argile est un des points fort du parcours. Depuis Esclangon, nous

repartons en direction du col de l'Escuchière , où se trouve aussi

une oeuvre d'Andy. Puis nous rejoignons, au prix d’un court

transfert en voiture, le dernier refuge d’Art, celui de la Ferme
des Belons. Nous y passons la nuit (matériel bivouac fourni)

Dénivelé : +700m, -500m et 6h de marche

Vendredi : le massif du Cheval Blanc
Départ du  refuge des Belons nous rejoignons pour une grande

journée au coeur du massif du Cheval Blanc.

Nous passons tout d'abord dans les marnes noires du village de

Draix pour rejoindre le pas de l'Escayon puis le col de la Cine .

Ensuite nous descendons vers le village de Plan de Chaude par le

col du Diable afin d'arriver devant la troisième « sentinelle ».

Nuit chez l’habitant à Plan de Chaude.

Dénivelé positif : + 900m, Dénivelé négatif : -600m et 7h de

marche
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Samedi : la barre des Dourbes
Au départ du gîte nous prenons la D 19 sur 2 km pour rejoindre le

sentier qui nous mène vers le Pas de Labaud sur la montagne de

Coupe (Barre des Dourbes) pour rejoindre le confortable gîte

ONF des Dourbes .

Dénivelés +700 m, -800 m et 6 h de marche.

Dimanche: retour à Digne
Le dernier jour l'itinéraire suit les crêtes de la montagne de

Feston pour retrouver la dernière oeuvre d'Andy Goldsworthy

derrière les bains thermaux. Récupèration devant les bains

thermaux et visite du Musée Gassendi à Digne.

Dénivelé négatif : -400 m et 3 h de marche. Fin du parcours vers

17H00

VOTRE GUIDE
En principe, ces circuits sont encadrés par celui qui les a conçus

et les anime depuis 3 ans, Jean-Pierre Brovelli.  Alpiniste,

photographe, astronome il est agréé par la Réserve Géologique de

Hte Provence et le Musée Gassendi.  Ce passionné d'art

contemporain travaille avec Andy Goldsworthy depuis l’origine

(1999) sur son vaste projet des refuges d'art de Haute

Provence.

Jean-Pierre Brovelli (à gauche) avec Andy Goldworthy (à droite)

en Septembre 2008 sur le chantier de la chapelle de la Forest.

LA DIFFICULTE : MOYENNE
Randonnée sans aucun portage (sauf pendant 15 minutes), mais assez soutenue physiquement. Elle se

déroule la plupart du temps sur des itinéraires peu ou pas balisés et s’adresse donc à  des personnes ayant

déjà une expérience de la randonnée pédestre.

Durée moyenne de marche : 6 h  par jour.

Dénivelée moyenne de montée : + 600 m par jour. Altitude maximum : 1700m.

Altitude moyenne des hébergements : 800m .

Le parcours intégral est un peu plus soutenu (jusqu’à 7h de marche).

LES  HÉBERGEMENTS
- Circuits de 3 jours : trois nuits en gîtes d’étape

- Circuits 5 jours : Trois nuits en gîtes d'étape confortables, deux nuits chez l'habitant, et une

nuit en bivouac dans un « refuge d'art ».

- Parcours intégral : Trois nuits en gîtes d'étape confortables, deux nuits chez l'habitant, et une

nuit en bivouac dans un « refuge d'art ».

Le matériel de couchage est fourni (duvets, lampes frontales et matelas auto gonflants).

Les bagages sont quotidiennement transportés d'un gîte à l'autre nous ne portons que le nécessaire pour

la journée (eau, pique nique, vêtement de pluie etc..)

NOS SERVICES incluent :
- Départ garanti à partir de 7 personnes.

- Groupe de 12 participants maximum (8 partcipants pour le circuit intégral).
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- Encadrement des randonnées et des visites, assurés par un accompagnateur en montagne
spécialiste des œuvres d’Andy Goldsworthy et de la réserve géologique de Haute Provence (en

principe Jean Pierre Brovelli)
-  Pension complète (pique-niques sur le terrain pour le déjeuner).

- Hébergement en gîtes d’étape et refuges (matériel de couchage fourni pour les bivouacs)
- Tous les transferts prévus au départ de Digne.

- Transport des bagages pendant les randonnées.

- NON COMPRIS : les assurances rapatriement et annulation.

NOS DATES POUR 2009

CIRCUITS DE 3 JOURS :
- Du Samedi 25 au Mardi 28 Avril 2009
- Du Vendredi 8 au Lundi 11 Mai 2009
- Du Samedi 19 au Mardi 22 Septembre 2009

CIRCUITS DE 5 JOURS :
 Du lundi 6 au samedi 11 Avril 2009
 Du lundi 20 au samedi 25 Avril 2009
 Du lundi 6 au samedi 11 Juillet 2009
 Du lundi 3 au samedi 8 Août 2009
 Du lundi 7 au samedi 12 Septembre 2009
 Du lundi 28 Septembre au samedi 4 Octobre 2009
 Du lundi 19 au samedi 24 Octobre 2009

CIRCUITS DE 7 JOURS :
 Du lundi 22 au dimanche 28 Juin 2009
 Du lundi 17 au dimanche 23 Août 2009

NOS TARIFS 2009
 Circuit 3 jours : 370 Euros 3 jours/3 nuits

 Circuit 5 Jours : 470 Euros 5 jours/5 nuits au départ de Digne

 Circuit 7 jours : 630 Euros 7 jours/6 nuits au départ de Digne

Réduction de – 5% pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.
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