
 

 
Dimanche 7 juin 

★ Toute la journée 

  - Démonstration de Forge par l’union des professionnels de la      

maréchalerie française. Place Pomey 

 

★ Exposition sur l’étoile de Moustiers 

Photos anciennes et film d’époque 

Créations des faïenciers et des enfants de Moustiers 

Galerie de la Bourgade, gratuit 

 

★ Jeux en bois géants 

Place du presbytère, 10h-12h et 14h-18h 

 

 

L’étoile de Moustiers: 

Depuis le XVème siècle, nous retrouvons la trace d’une étoile à       

Moustiers. Mais depuis cette époque, personne ne sait qui, quand et 

pourquoi il y a une étoile à Moustiers. On raconte alors de  

nombreuses légendes… 

Cette année, nous fêtons les 20 ans de sa chute (27 avril 1995) et de 

sa remontée  (27 mai 1995). 
 

Office de tourisme 

Place de l'église 

04360 Moustiers Sainte-Marie 

+33(0)4 92 74 67 84  www.moustiers.fr 



 

Samedi 6 Juin 
★ 9h-12h: Randonnée accompagnée: La chaîne 

Randonnée sportive, 300m de dénivelé pour aller toucher la chaîne 

où est accrochée l’étoile de Moustiers 

Inscription obligatoire à l’Office de  Tourisme, 15 personnes max. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 11h: Dédicace du livre Moustiers-Sainte-Marie par l’auteur Carole 

Senese-Cozanet, galerie de la Bourgade 
 

 

★ 17h: Dédicace du livre Moustiers-Sainte-Marie par l’auteur Carole 

Senese-Cozanet, galerie de la Bourgade 
 

★ 18h00: Projection du film 27 mai 1995: la remontée de l’étoile 

par Bernard Chouial, Salle Plume, entrée libre 
 

★ 18h30: Apéro Concert Offert par la commune et l’Office de Tou-

risme avec le groupe Namas Pamous 
 

★ 21h30: Observation des étoiles 

Venez découvrir les secrets du plus beau ciel  

d’Europe avec l’Association de l’observatoire            

Astronomique de Bauduen. Place de la Fondue, 

gratuit 

 

Dimanche 7 juin 
★ 9h30: Messe dédiée à l’Etoile de Moustiers, Eglise paroissiale  
 

★ 10h: Dédicace du livre Moustiers-Sainte-Marie par l’auteur Carole 

Senese-Cozanet, galerie de la Bourgade 
 

★ 11h: Concert de chants sacrés  

Avec Les Dragons du Cormyr 

Eglise paroissiale, gratuit 
 

★ 11h30: Projection du film 27 mai 1995: la remontée de l’étoile 

par Bernard Chouial, Salle Plume, entrée libre 
 

★ 12h: Le mot de Madame le Maire suivi du verre de l’amitié 

Place de l’Eglise 
 

★ 12h: Soupe au pistou (soupe, fromage, dessert et vin) Inscription 

obligatoire à l’Office de Tourisme avant le 1er juin. 18 € par personne. 

Place de l’Eglise 
 

★ 14h: Dédicace du livre Moustiers-Sainte-Marie par l’auteur 

 Carole Senese-Cozanet, galerie de la Bourgade 
 

★ 14h30: Cabaret des filles en joies Spectacle médiéval avec Les 

Dragons du Cormyrs, Place de l’Eglise, gratuit 
 

★ 16h: Scène du Chevalier Blacas jouée par les enfants de  

Moustiers. Place de l’Eglise 
 

★ 16h30: Spectacle de rues 

Par les Dragons du Cormyrs 

Départ Place de l’Eglise 


