SEYNE LES ALPES
A/R  45 km
 Situé dans les Alpes de Haute Provence, à deux heures de Marseille, entre Digne-les-Bains et le Lac de Serre-Ponçon,
le village de Seyne (communément appelé Seyne les Alpes) est au cœur de la Vallée de la Blanche. Culminant à
1 260 m d'altitude, le village vous accueille dans le décor grandiose et majestueux de la Chaîne de la Blanche
couronnée par les sommets de l'Aiguillette, Rocheclose et des Têtes. La Commune est le chef-lieu du Canton, et
possède une double vocation agricole et touristique. Elle est classée « Station Verte de Vacances et Villages de
Neige » et adhère au syndicat mixte des « Villages et Cités
de Caractère ». Elle a obtenu le label 1er fleur au
concours régional des villes et villages fleuris. Le décor est
si verdoyant, les paysages si authentiques qu'un poète l'a
comparé à « un petit coin de Suisse égaré sous le soleil de
Provence ». Dans un cadre montagnard, naturel et
préservé, avec de magnifiques paysages enneigés l'hiver,
rouges feu et mordorés à l'automne, fleuris au printemps
et verdoyants en été, venez découvrir ou redécouvrir
notre village.

 Le Fort et les écomusées
Seyne-les-Alpes à un patrimoine architectural riche à découvrir,
avec notamment sa Tour moyenâgeuse du XIIème siècle, son Fort
Vauban, ses remparts et bastions, son Eglise Romane.
Les promenades dans les rues du vieux village vous permettront de
découvrir les portes datées, les maisons à colombages, les
placettes, les lavoirs.

 L'église et la chapelle
L'Eglise Notre Dame de Nazareth (XIIème-XIIIème
siècles) est classée Monument Historique depuis 1842,
elle est de style roman provençal, imprégnée du
principe de l'ogive. Son clocher est typiquement alpin.
Elle est comparable à N.D. du Bourg de Digne et N.D.
de Bethléem de Bayons.
La Chapelle des pénitents a été reconstruite au
XVIIème siècle, elle est de style baroque ; Récemment
restaurée, elle renferme d'intéressants tableaux dont
celui de la « Procession des Pénitents Blancs » classé
Monument Historique.

