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Depuis 1981, Moustiers-Sainte-Marie est classé parmi les Plus Beaux Villages de France.  
Église, remparts, chapelles, aqueduc, fontaines, alliances d’eau et de pierre, tons pastel de 
tuiles et de tuf façonnent un ensemble architectural homogène et vivant. La douceur de 
vivre qui s’en dégage incite naturellement à respecter et à valoriser ce lieu, à le découvrir et le 
protéger. Le travail de la terre, perpétré depuis des siècles, est le trait d’union entre l’Histoire 

et l’avenir du village. Aujourd’hui, Moustiers compte environ 700 habitants. 

Moustiers-Sainte-Marie fait partie du Parc Naturel Régional du Verdon, à cheval sur les 
deux départements du Var et des Alpes de Haute Provence, qui s’étend sur 46 communes 
et regroupe sept grands ensembles paysagers. Cette diversité d’écosystèmes confère au 
parc un patrimoine naturel riche et varié : vautours, chauves-souris, chamois, chevreuils et 
flore endémique. Le Siège du Parc Naturel Régional du Verdon se situe sur la commune de 

Moustiers-Sainte-Marie.

Moustiers-Sainte-Marie se situe également sur le territoire de l’UNESCO Géoparc de 
Haute-Provence. Cette réserve naturelle classée par l’Unesco, s’étend sur 60 communes 
du département des Alpes de Haute-Provence. De nombreux sites naturels et géologiques 
vous permettent de découvrir les derniers 300 millions d’années d’histoire de la Terre. 
 
La situation géographique de Moustiers-Sainte-Marie est remarquable. Le village se trouve à 
seulement 3 kilomètres de l’entrée des Gorges du Verdon. Plus grand canyon d’Europe, les 
Gorges, longues de 50 kilomètres, s’étirent de Castellane au lac de Sainte-Croix, atteignant 

par endroit 700 mètres de profondeur. 
Le lac de Sainte-Croix, troisième plus grand lac artificiel de France est, quant à lui, seulement 
à 5 kilomètres du village. Il s’étend sur une superficie de 2200 hectares (10 kilomètres de long 
et 2 de large). Le barrage de Sainte-Croix, retient 760 millions de mètres cubes d’eau permet 
d’alimenter en électricité les villes et villages situés à proximité. Il constitue également un 
pôle touristique majeur, et offre un espace privilégié pour la baignade et les différentes 

activités nautiques.
Le Plateau de Valensole et ses innombrables champs de lavande est à 10 kilomètres de 
Moustiers-Sainte-Marie. Selon les saisons, il revêt différents aspects ; les cimes enneigées et 
les amandiers en fleurs de mars laissent place en juillet au mauve changeant des lavandes et 
à l’or des blés. Mondialement connu, des touristes du monde entier se déplacent lors de la 

floraison de la lavande pour en admirer la beauté. 
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Les traces de présence humaine dans les environs de Moustiers remontent à l’époque de Cro 
Magnon, il y a 30.000 ans. A l’Âge du Bronze, le peuplement s’intensifie : les tribus ligures 
occupent les plateaux environnants et s’implantent en construisant des places fortifiées 

(oppidas).
Mais c’est au Vème siècle que débute véritablement l’occupation de l’actuel village : les 
moines de Lérins s’installent dans les grottes de tuf et fondent un monastère durant le 
VIème siècle. Cette présence ecclésiastique est à l’origine du nom de Moustiers-Sainte-Marie 

(Monasterio au Moyen-Âge.) 
Le village possède deux édifices classés monuments historiques. Son église paroissiale, 
appelée Notre Dame de l’Assomption, a été construite entre le XIIème et le XIVème siècle. 
Elle mélange le style roman et gothique et a été classée monument historique en 1913. Son 

clocher lombard du XIIème siècle est l’un des plus beaux de Provence. 

La Chapelle Notre Dame de Beauvoir fut construite entre le XIIème et le XVIème siècle, elle 
est classée monument historique en 1921. Elle est en partie romane et en partie gothique. La 
chapelle est bien connue pour ses « suscitations ». Au XVIIème siècle, des enfants mort-nés 

y reprenaient vie, le temps de leur baptême, gagnant ainsi le ciel. 
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Visites guidées du village

Accompagné d’une guide conférencière, l’Office de Tourisme vous propose des visites 
thématiques adaptées à tout type de public, pour arpenter les ruelles et placettes du 

village. 3 thèmes sont proposés : 

La visite du centre ancien : durée 1h30

Durant cette visite, le public découvrira l’histoire du village ancrée dans ses monuments 
remarquables (l’église paroissiale, la mystérieuse légende de l’étoile suspendue au-dessus 
du village, ou encore la Chapelle N.D. de Beauvoir). Il apprendra les traditions encore 
bien présentes dans le patrimoine local et enfin, la richesse de ce territoire marquée par 
la proximité de grands sites naturels (Gorges du Verdon, Lac de Sainte-Croix, plateau de 

Valensole).

La visite du centre ancien + la montée à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir :
 durée 2h 

(Uniquement pour les groupes)

Une bonne condition physique est recommandée pour cette visite. Vous gravirez les 262 
marches pour atteindre la Chapelle Notre-Dame de Beauvoir. Prévoir de bonnes chaussures 

car les marches sont glissantes.

Visite adaptée pour les enfants : durée 1h ( à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans) 
Sur demande uniquement (groupe scolaire)

Durant cette visite, les enfants découvriront les points principaux de l’histoire de 
Moustiers et de son patrimoine (église paroissiale, chapelle ND de Beauvoir, étoile du 
village…) Sous forme d’échange et de question, ils apprendront ce qu’est la faïence de 
Moustiers, à quoi servaient les lavoirs, comment se déroule notre traditionnelle fête de la 

Diane et bien d’autres détails sur notre village.
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Visiter Moustiers

Une application mobile pour mettre en lumière le patrimoine du village est disponible 
et téléchargeable gratuitement. Deux parcours sont possibles. L’un pour les adultes, l’autre 

pour les enfants. L’application est disponible en français et en anglais.
Au travers de cette application, l’Office de Tourisme et la Mairie de Moustiers-Sainte-Marie 
vous invitent à découvrir les incontournables de notre village, à votre rythme et en toute 
sérénité. Grâce à de nombreux visuels, vous découvrirez l’évolution du village, des temps 

anciens jusqu’à nos jours.

Téléchargez l‘appli : 
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La montée à la Chapelle Notre-Dame de Beauvoir est un incontournable de notre village.
Depuis la rue Marcel Provence, des panneaux d’indications vous mèneront par la suite 
directement à la montée de la chapelle. Il faut compter entre 15 et 20 minutes d’ascension. 

Faîtes attention lors de la montée des marches, elles sont glissantes. 

Prenez le temps de contempler les quatorze stations du Chemin de Croix, ornées bien 
plus tard de carreaux de faïence réalisés par Simone Garnier, l’une des premières décoratrices 

de Marcel Provence, dans les années 50. 

Lorsque vous êtes arrivés à la chapelle, vous pouvez redescendre en prenant la direction de la 
grotte Sainte-Madeleine. Vous allez emprunter un sentier de pierre vous offrant des points 
de vue exceptionnels sur les toits du village. Par temps clair, vous pourrez aussi apercevoir le 
lac de Sainte-Croix. Vous redescendrez ainsi au village par la rue de la Clappe, non loin de la 

Place de l’Eglise.

Lorsque vous êtes sur la Place de l’Eglise, au centre du village, passez le petit porche juste 
après l’église Notre Dame de l’Assomption. Vous vous retrouverez sur la rue de la Diane, 
une ruelle qui descend jusqu’à la place du Couvert. Perdez-vous dans ces ruelles pour sentir 
l’histoire du village. En prenant la rue du Courtil vous arriverez sur une très belle placette 
sous les oliviers. L’occasion de s’asseoir et de contempler les falaises qui culminent au-dessus 
de vos têtes. En face de cette place, vous y trouverez un lavoir pour se rafraîchir, surtout en 
été. Puis, au-dessus de la fontaine, vous remarquerez une plaque de faïence en l’hommage à 
Pierre Clérissy, l’un des premiers maitres-faïenciers de Moustiers-Sainte-Marie à la fin 

du XVIIème siècle.
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Côté bouche, une vingtaine de restaurants contentent gourmets et gourmands, amateurs 
de gastronomie raffinée, de brasserie ou de cuisine du terroir. Restaurants ayant des Labels : 
La Bastide de Moustiers, restaurant gastronomique, 1 étoile au Guide Michelin et fait partie 
du label Les Collectionneurs. 

Le restaurant Côté Jardin, situé avenue de Lérins, compte comme cheffe de cuisine, Nina 
Lopez, la plus jeune Maître Restauratrice de France ! Cuisine méridionale qui fait la part belle 
aux produits de la région. Belle terrasse extérieure au calme avec vue panoramique ou salle 
avec véranda et vue sur le jardin.

De l’auberge traditionnelle au restaurant gastronomique, vous aurez un vaste choix 
pour découvrir les délices régionaux. Huile d’olive, miel de lavande, fromage de chèvre, 
truffes, biscuits de Moustiers et la charcuterie locale : voici les produits que les chefs mettent 
à l’honneur !  

Chaque vendredi matin le village se pare de couleurs chatoyantes et de senteurs alléchantes. 
Les étals du marché provençal, regorgent de produits du terroir appétissants. Des marchés 
aux saveurs sont également organisés ponctuellement tout au long de l’année.
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Moustiers n’est pas seulement un magnifique village, c’est un endroit qui a toujours eu un 
rapport étroit et particulier avec l’art et l’artisanat. La faïence de Moustiers en est la plus 
belle illustration. Cet artisanat d’art séculaire a contribué à la notoriété internationale de 

notre commune. (cf : dossier de presse : La Faïence de Moustiers)

La commune compte une vingtaine d’artisans. Des céramistes qui savent travailler la terre, 
un verrier d’art qui magnifie les vitraux, un coutelier d’art qui excelle dans ses créations, une 
artiste peintre qui illumine la beauté de la Provence par ses tableaux, un artiste qui donne 

vie à ses cartes à découper…

Des artisans de bouche vivent dans le village. Le terroir de Moustiers-Sainte-Marie est 
exceptionnel. C’est toute la Provence que vous retrouvez à travers le travail des artisans qui 
transforment la matière première en produits d’exception. Glaces artisanales, biscuits, huiles 
d’olive, miel de lavande ou bien encore de la bière Made in Moustiers, c’est un panel de mets 

qui comblera vos papilles.

Brochure : Notre Savoir-Faire en téléchargement sur notre site internet.
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Moustiers se met à l’heure africaine pour une journée autour de 
la culture Sénégalaise : une première manifestation inédite et 
festive. Déambulation, Kankurang, défilé de mode et concert de 

clôture ! 
Programme susceptible de modifications.

Organisé conjointement par Ridial Création & l’Office de Tourisme 
de Moustiers-Ste-Marie

Le Ministère de la Culture invite chacun et chacune à la 18ème 
édition de la Nuit européenne des Musées, qui se déroulera le 

samedi 13 mai 2023 à 21h. 
Cette manifestation permet de vivre une expérience du musée 

inédite et ludique.

2 jours de spectacle où le rire et la bonne humeur seront les 
maîtres-mots ! 

Gil & Ben nous font l’honneur de revenir sur la place de l’Eglise 
pour leur dernier spectacle ! D’autres invités à venir.

Plus d’informations sur notre site internet dans la partie «Agenda»
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Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie organise de nombreux 
événements. 

Les événements à ne pas manquer en 2023 ! 

19 mai 2023 : Moustiers TouKKouleurs 
(dates susceptibles d’être modifiées : plus d’infos : www.moustiers.fr)

Samedi 13 mai : Nuit Européenne des Musées

2 et 3 août 2023 : Festival de l’humour



   

C’est la rentrée littéraire ! En partenariat avec la 
librairie Jaubert de Riez, une vingtaine d’écrivain(e)se 
donnent rendez-vous sur la place de l’Eglise pour un 

moment d’échange avec le public !

Plus d’informations sur notre site internet dans la 
partie «Agenda»
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17 septembre 2023 : Moustiers à la Page !

Retrouvez toutes les manifestations sur la commune de Moustiers-Sainte-Marie sur notre site internet : 
www.moustiers.fr

Tout au long du mois de décembre, une exposition-
vente se tient à la Galerie de l’Ancien Presbytère. 

Venez découvrir l’espace-vente «Art & Artisanat 
à Moustiers» qui met en valeur l’ensemble de nos 
artisans de la commune mais également des invités 

de la région ! 

 De quoi trouver de nombreuses idées originales 
pour vos cadeaux de fin d’année !

Mois de décembre : Moustiers fête Noël
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En voiture
Avec l’autoroute A51 (Aix en Provence-Sisteron), vous 

avez deux choix :
• Sortie 17 : Vinon sur Verdon - Cadarache direction 

Gréoux, Riez, Moustiers (D952).
• Sortie 18 : Manosque suivre direction Digne-les-Bains 

par Valensole, Puimoisson, Moustiers.

Autoroute A8 (Nice, Côte d’Azur) :
• Sortie 36 : Draguignan, par Aups, Les Salles-sur-

Verdon, Moustiers

En car lignes régulières (www.sudmobilite.fr)

Les Gares routières de la région :
Marseille 130 km (1h45) 04 91 08 16 40

Aix-en-Provence 97 km (1h30) 0 821 20 22 03 
(0,30 €/min)

Manosque 47 km (50 min) 04 92 87 55 99

• Marseille - Gréoux - Riez ligne 27 
www.zou.maregionsud.fr

• Riez - Moustiers - Castellane ligne BV1 
www.zou.maregionsud.fr

• Manosque - Gréoux - Riez ligne 132 
www.dlva.fr

• Nice - Sisteron (par Castellane) ligne 31 
www.zou.maregionsud.fr

En avion
Aéroport Marseille Provence : 126 km (1h45)

www.marseille.aeroport.fr • 0 820 811 414
Aéroport Nice Côte d’Azur : 138 km (2h)

www.nice.aeroport.fr • 0 820 42 33 33

 
Location de voiture

Manosque, Digne-les Bains, Aix-en Provence, Marseille, 
Nice.

En train
Gares les plus proches : Manosque 46 km (50 min), Aix 

TGV 115km (1h30),
Marseille Saint-Charles 130 km (1h45).

TER/ SNCF 0800 11 40 23 (numéro gratuit).
TER : Marseille - Briançon via Manosque ligne 13

www.ter.sncf.com/paca/
• Digne : Chemins de Fer de Provence (Train des Pignes) 

04 92 31 01 58
www.trainprovence.com

En taxi, transport de personnes et bagages
Taxi de l’Etoile - Transports toutes distances, transports 

d’arrivées et départs pour les
gares, aéroports et bus, transports pour les circuits de 

randonnées.
04 92 74 66 87 - 06 07 37 33 78 - taxi.etoile@wanadoo.fr
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04360 Moustiers-Sainte-Marie 

+33 (0)4 92 74 00 99 – webcom@moustiers.fr www.moustiers.fr 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 
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