
« Par son réseau de rues étroites à fort dénivelé, �oard est 
une commune pittoresque qui o�re au regard du visiteur et 
à la plume du poète ses vieilles demeures agrémentées de jar-
dins potagers, ses châteaux , symboles d’une époque encore 
présente dans l’esprit des thoardais,  » et dont s’imprègnent 
tous les nouveaux arrivés dans la commune.  

Renseignements pratiques
Mairie 
tél. 04 92 34 63 74  
email : mairie.thoard@wanadoo.fr 
www.thoard04.fr

Gite d’étape : 07 70 29 66 75
Camping : 04 92 34 65 75 ou 06 79 65 64 18
Bar-Restaurant La Beluguette : 04 92 34 63 71
Bar tabac Le France : 04 92 34 74 72
Auberge de La Forge : 06 71 54 88 64
Pizzeria La Grupi : 06 50 82 92 72
Camion Pizza : 06 61 91 23 57

Conception Jean-Claude Fabre 2019
Crédits photos : Jean-Claude Fabre / OT PADLB / Andy Goldsworthy

Chapelle désacralisée de Sainte Madeleine - Refuge d’Art
Expérience singulière que celle d’Andy Goldsworthy, artiste 
internationalement reconnu, qui imagine un projet alliant 
art contemporain et sauvegarde des patrimoines ruraux sur 
le territoire protégé du Géoparc de Haute-Provence.
www.refugedart.fr

THOARD
Village médiéval

Circuits découverte

Village situé à 765 m d’altitude à seulement 30 minutes de 
Digne les Bains par la N85 en direction de Sisteron.
À Mallemoisson, suivre �oard. 



       Chemin des jardins
Départ parking, traversée des jardins du Barri, rues 
pittoresques vers le  Donjon, panorama place du Séguret. 
Temps : 20 minutes

       Chemin de l’hôpital
Départ parking, tour du village, vue sur les Ayes, arrivée 
boucherie. 
Temps : 45 minutes.

1- Boulangerie pâtisserie et Poste
2- Restaurant Bar « La Beluguette »
3- Pré de Foire
4- Salle d’exposition
5- Auberge de « La Forge »
6- Mairie
7- Epicerie
8- Snack-bar « Le France »
9- Boucherie-Charcuterie
10-Jardin de l’horloge
11- Donjon-Clocher
12- Pizzeria La Grupi
13- Glacier Les Folies glacées

       Chemin du donjon
Départ boulevard Paul Avignon. Promenade par des rues 
pittoresques, arrivée Donjon, vue place du Séguret (Suivre 
les écussons en céramique réalisés par Agathe Larpent).
Temps : 10 minutes. 

Mais aussi …
Un camping snack-bar « Le moulin » au lieu dit le Planas, 
une médiathèque, un centre de secours, un médecin, un 
cabinet d’in�rmiers, une maison de retraite, des artisans, 
des artistes, un garagiste, un camion pizza « Chez papa », 
un marché de producteurs, des agriculteurs, des éleveurs ...

Encore plus curieux ?
Depuis �oard, empruntez la Route du Temps. 
Cet itinéraire routier situé dans l’UNESCO Géoparc de 
Haute Provence, vous permettra de passer par des sites qui 
ont une relation particulière avec la mesure du temps. 
Panoramas grandioses et lectures de paysages (suivre Authon).

Circuits proposés aux promeneurs curieux ...

Camping
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