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Les sens en éveil…

Entre le Luberon et la Montagne de Lure, une Campagne où les bonheurs se découvrent…

Restaurant, séminaires, tables  
et chambres d’hôtes…
Ardoises gourmandes le midi en semaine  

Formation et stages  
Tout au long de l’année  
(bien-être, des découvertes culinaires,  
expositions, animations…)

Brocantes 
le premier dimanche de chaque mois  
de juin à septembre

Détail des programmes sur :  
www.stlazare.net

GPS: Lat. 43.947 Long. 5.776

 La Campagne St Lazare
Ancienne route de Dauphin, 04300 Forcalquier
Port. +33(0)6 80 40 73 58 – Tél. +33 (0)4 92 75 48 76
Mail : info@stlazare.net – Site : www.stlazare.net
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Partez à la découverte de notre  
patrimoine naturel et culturel…
avec Explor’Games découvrez la course  
d’orientation numérique DéFI ST LAZARE.

Des photos et des indices vous emmènent  
à la découverte des curiosités naturelles  
et culturelles de la Campagne St Lazare.

Le jeu est chronométré : perspicacité  
et rapidité vous seront nécessaires pour 
réaliser un bon score !

Un système de flashcode, à demander  
à l’accueil, vous permettra de découvrir  
le  parcours.

Offert dans le cadre des 

février
Autour de la St valentin en musique
Samedi 13 soir et Dimanche 14 à midi

MArS
Autour de Pâques
Samedi 26 soir et Dimanche 27  
Lundi 28  à midi

MAi
Autour du printemps 
Défilé de mode dans le jardin
Epatez vos sens ! Lingerie, maillots,  
robes de mariées
Samedi 26 soir et Dimanche 27

MAi 
Autour des Mamans
Dimanche 29

Juin
Autour des Papas
Samedi 26 soir et Dimanche 27  
Lundi 28  à midi
 
SePteMbre
Autour des accords mets & vins
Samedi 17 soir et Dimanche 18 à midi
 
OctObre
Autour des champignons
Samedi 22 soir et Dimanche 23 à midi

Parcours de la biodiversité
La Campagne St Lazare

Une boussole  vous aidera  à vous repérer !!

Mais où peut-on 

voir cette   

grenouille ???

Nos offres  

Escapades gourmandes 

Menu dégustation à 45€

Menu du marché à 25 €

(le midi en semaine  

vin et café compris)

Autres soirs et weeks ends 

cartes et menus

Sur réservation 04 92 75 48 76
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Tarif famille : 20 e, adulte : 8 e, enfant : 5 e


