En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour réaliser des statistiques de visites.

EN SAVOIR

PLUS

VOUS ÊTES ICI:

Les Alpes de Haute-Provence

En un coup d'oeil

Les Alpes de Haute-Provence en un coup
d’œil
LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE EN QUELQUES LIGNES
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Territoire, économie, histoire…découvrez en quelques lignes un aperçu du département des Alpes de
Haute-Provence.
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Un regard sur le département
• Un territoire de 6 925 km², frontalier de l’Italie
• 163 915 habitants (source insee, population en 2017)
• 59 % de la population vit en milieu rural
• 25 % des habitants ont moins de 20 ans, 33 % ont plus de 60 ans
• 15 cantons et 198 communes (93 % des communes ont moins de 2 000 habitants)
• Chef-lieu : Digne-les-Bains (16 460 hab.)
• Ville la plus peuplée : Manosque avec 22 300 habitants
• Sous-préfectures : Barcelonnette, Castellane, Forcalquier

E
Des 6 départements qui constituent la région PACA, le 04 est le seul à être
limitrophe de tous les autres.

Un regard sur l'économie
• 18 510 entreprises et 59 160 emplois.
• Grandes filières :

tourisme et thermalisme ;

saveurs, senteurs, cosmétique (distilleries de lavande,
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pressoirs d'olives, savonneries, laboratoires…) ;
produits d’origine animale ;

agro-alimentaire (fruits, légumes, transformation de

énergies renouvelables (hydraulique, bois, photovoltaïque).

• Trois territoires touristiques : Haute-Provence Luberon, Verdon, Alpes-Mercantour.
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Pour venir dans les Alpes de Haute-Provence…
• Du nord en voiture : rejoindre Grenoble via Lyon, puis prendre la RN 85, direction Sisteron et
Digne-les-Bains.
• Du sud en voiture : autoroute Val de Durance (A51) jusqu'à Peyruis, direction Digne-lesBains.
• En TGV : liaison Paris/Aix-en-Provence puis correspondance en navette autocar.
• En TER : au départ de Marseille jusqu'à Saint-Auban et correspondances en autocar, au
départ de Nice jusqu’à Digne-les-Bains par le train des Pignes.
• En avion : de l’aéroport Marseille-Provence, rejoindre l'autoroute Val de Durance (A51)
direction Sisteron ; de l’aéroport Nice-Côte d'Azur, emprunter la RN 202 pour rejoindre
Digne-les-Bains.

Un regard sur l'histoire
Les hommes ont peuplé les Alpes de Haute-Provence dès la Préhistoire. En 974 un grand tournant pour ce
territoire : Guillaume d'Arles devient le premier comte de la Provence indépendante. Elle le restera jusqu'en
1481. En 1791, le département des Basses-Alpes est créé. Napoléon 1er, évadé de l'île d'Elbe, le traverse
en 1815 pour rejoindre la capitale. Le cours du XIXe siècle est marqué par l’exode rural.
Au XXe siècle, la 2e Guerre Mondiale stoppe le développement naissant de l’économie du ski. Le
département est pendant un temps occupé par l’Italie fasciste. La dynamique revient après la Libération,
avec une série de grands travaux : routes, barrages, etc. En 1971, les Basses-Alpes deviennent les Alpes
de Haute-Provence.
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Parmi les hommes et les femmes des Alpes-de-Haute-Provence qui ont marqué l’histoire :
Pierre Gassendi, mathématicien et philosophe ; Alphonse Eugène Beau dit Beau de Rochas,
inventeur du cycle du moteur à explosion ; l’exploratrice Alexandra David-Néel ; les écrivains
Jean Giono et Maria Borrely…
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Suivez-nous

Département des Alpes de Haute-Provence
13 rue du docteur Romieu CS 70216 04995
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