
Les  ac vités du Patrimoine 
du Pays de Forcalquier 

En 2014



Sor e  du 13 Avril

• Vaumeilh   
• Chane 
• Sigoyer 
•                       Organisée par Jane e Quézel 







































Sor e du 10 Juin

• Château de la Verdière
• Musée de Varages
• Village de Varages  
•                                Organisée  par Alain Geray 





































Sor e du 19 juillet 

• Aubignosc  et église Saint-Julien
• Le Gravas 
• Châteauneuf-Val-Saint-Donat
•  Chapelle Sainte-Madeleine 
• Eglise Saint-Jean de Mallefougasse 
•                               Guidée par Jeanine Bourvéau

































































9 Août : Repas annuel de l’associa on 

• Organisé par :
• Françoise et  Jean-Bernard Humbert 
•  Marguerite et Pierre Roussel

















Sor e à Saint-André de Rosans 

•                  Organisée par Pierre Roussel



Sor es à Saint-André de Rosans

• Organisée par Pierre Roussel















Sor e du 12 Octobre 

• Saint-Hilaire de Ménerbes
• Le pont Julien
• Caseneuve :  le château
•                           Organisée par Jane e Quézel











































Conférence de Jack Meurant 

•      
•     Le 22 novembre 2014

•    Jean Giono et le pacifisme 





Par cipa on aux C.A. du Clapas 









Ac vités au musée

• Par cipa on à l’exposi on sur la Grande 
Guerre (Emmanuel Jeantet) à par r de travaux 
de l’associa on en 1998.

• Inaugura on de l’exposi on 





Fin de l’inventaire du Musée 

• Des membres de l’associa on ont par cipé au  
pré-inventaire du Musée 

• La fin de l’inventaire/recollement  a été 
célébré  en présence des membres du CA de 
l’associa on qui avaient été invités 

• Olivia Brindle a présenté son travail





Par cipa on aux ac vités du Clapas

• Aux Rencontres du Clapas
• Et aux recherches sur 

• Les Châteaux, tours et murailles en pays de 
Forcalquier



• Présenta on du travail à faire sur les châteaux
•  par Chris ane Ducroux et Jeanine Bourvéau









Château de la Roche Amère 

•                 Avec Michel Benede o









Château de Peyruis 

•                

•                        Avec Sandrine Claude













Présenta on  réalisée avec les photos de 

• Jeanine Bourvéau
• Bernade e Ollivier
• Caroline Poty
• Pierre Roussel

•                                  Bonne Année 2015!



Et pour finir une devine e: 

• Est-ce que le buffet Renaissance à deux 
corps, présenté ci-dessous, est celui qui 
est présenté au musée de Forcalquier ? 

• Si oui ou si non, Pourquoi? A en on il y a un 
piège! 

• La personne qui a la bonne réponse gagne  un  
cadeau! 






