
Haute-Parole
dans les Hautes Terres de Provence®

écoutez-moi...
Organisées par la Médiathèque Départementale des Alpes de
Haute Provence, les Rencontres de la Parole ont accueilli pendant
plusieurs années des conteuses et conteurs du monde entier. Sur
la Route des Rochers-qui-Parlent, ces artistes nous ont confié
quelques perles de leurs créations. Partez à leur recherche et

prenez le temps de les écouter...

Les Hautes Terres de Provence®
Office de Tourisme Intercommunal

Maison du Tourisme
04250 LE CAIRE (Alpes de Haute-Provence)

04 92 68 40 39
contact@hautesterresprovence.com

www.balades-insolites.com

Comment découvrir
et écouter les
Rochers-qui-parlent ?
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Comment découvrir
et écouter les
Rochers-qui-parlent ?

22 Rochers-qui-Parlent sont disséminés sur les
Hautes Terres de Provence®. Pour vous rendre sur les
22 sites et écouter le conte que délivre chaque rocher,

utiliser la carte routière à l’intérieur de ce
dépliant.
À chaque numéro sur la carte correspond un descriptif d’accès.

Une fois sur site, pour entendre le conte (durée : 3 à 7 min),

il suffit d'un appui bref sur le bouton-poussoir situé à
côté du logo du rocher .
Pour réécouter le conte, presser à nouveau le bouton.
Un appui long enclenche la version anglaise.

Les Rochers-qui-Parlent sont accessibles du 15 mars au 15 décembre.

Dans les Alpes de Haute-Provence, un espace de nature à
découvrir en famille ou entre amis en écoutant parler des rochers :

cela paraît insensé et pourtant

c’est vrai !

Vous avez une demi-journée ou plus de liberté devant vous :
n’hésitez pas, prenez le temps d’une évasion dans notre jardin
secret en venant parcourir la Route des Rochers-qui-Parlent.

LUDIQUE CULTUREL INSOLITE

Entre Gap, Sisteron et Serre-Ponçon

Retrouvez également les Rochers-qui-Parlent en
parcourant les 6 itinéraires du Sentier des Contes®,
jeu de piste mettant en scène l’histoire médiévale des

Hautes Terres de Provence®.

Pour découvrir ces itinéraires, procurez-vous les
livrets correspondants (10 €) dans les offices de

tourisme de Sisteron, Laragne et le Caire.

Plus d’informations sur : www.balades-insolites.com




