
ASSOCIATION  

« Sur les Chemins de la Rabasse et du Patrimoine » 

 

Notre association "Sur les Chemins de la Rabasse et du Patrimoine" a pris naissance il y a quelques 

années autour de la truffe. Elle a maintenant élargi son champ d'action au patrimoine, à travers 

l’histoire d’un lieu, les Alpes-de-Haute-Provence, le plateau de Valensole, la commune de Montagnac-

Montpezat.   

Nous faisons vivre cette association parce que notre qualité de vie dépend beaucoup de notre faculté à 

vivre ensemble, vieux, jeunes, nouveaux arrivants, anciens du lieu, actifs et retraités, résidents perma-

nents ou temporair es. Notre identité se découvre, s’apprend, s’acquiert. Découvrons la, préservons la. 

 

Notre association a pour but de faire connaître, de défendre et de valoriser le patrimoine matériel et 

immatériel de Montagnac-Montpezat sous toutes ses formes : patrimoine bâti, culturel, historique, 

religieux, traditionnel, agricole, mais aussi naturel avec les paysages si caractéristiques du plateau de 

Valensole. Ce patri- moine a été façonné au 

fil des décennies par l’activité humaine de 

nos ancêtres. Il re- couvre des domaines 

aussi divers que l’histoire, 

l’architecture, l’archéologie, les arts, 

la culture orale, les techniques et 

l’environnement. La connaissance et la mise 

en lumière de notre histoire et de notre 

patrimoine nous sont essentielles pour envi-

sager notre avenir commun. Nous vou-

lons faire connaitre notre histoire locale, 

nous voulons la trans- mettre aux générations 

futures.  

Chaque année, nous organisons deux lotos particulièrement appréciés pour leurs lots de truffes, nous 

participons activement à la fête de la Saint Antoine le troisième dimanche de janvier et nous pro-

grammons chaque été sur trois jours un " Festival Histoire" avec des visites, des conférences, des lec-

tures et surtout beaucoup de convivialité. 

Nous pouvons participer financièrement à la rénovation de notre patrimoine, ce que nous avons fait 

pour la rénovation de l'oratoire de ND du Bon Vallon. 

Nous instituons de nouveaux sentiers de randonnée. 

Nous éditons aussi des livres, fruit de notre travail de recherches et de collectes sur notre territoire. 

 

Soyez nombreux à venir nous rejoindre.   

Adhérent ou pas, partagez avec nous vos souvenirs, vos archives, vos photos, vos anecdotes, partagez 

avec nous le festival Histoire, partagez avec nous les moments conviviaux.  

C’est avec vous tous que nous arriverons à mieux nous connaître, à connaître et faire connaître l'his-

toire de nos deux villages. 


