
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 

 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux 
écoliers  de partir à la découverte du patrimoine 
de leur commune. Ils ont travaillé en groupes, 
fait des recherches, des interviews, rédigé des 
textes, pris des photos afin de faire connaître les 
« trésors de leur village ».   

Travail réalisé par les enfants de 
l’école primaire de Barras. 

Classe cycle 3 
de Madame Chloé REY. 

L’école remercie Mesdames Marie Soncini  et Fabienne 
Bouchet, Messieurs A. Decroix, JL. Guth, Ch. 
Flamarion ainsi que l'UNESCO géoparc de haute-
Provence et les municipalités pour leur soutien dans ce 
projet. 

Partenaires du projet : 

LE NOUGAT NOIR DE FABIENNE 
 
INGREDIENTS 

330 g de noisettes 
330 g de noix 
330 g d'amandes 
1 kg de miel 
du papier hostie 

 
LES ETAPES DE FABRICATION 
Peser les fruits secs (amandes, noix, noisettes). 
Torréfier les avec une poêle à châtaignes. 
Concasser en petits morceaux les fruits secs avec le rouleau 
à pâtisserie. 
Tapisser le moule avec le papier hostie. 
Mettre le miel à chauffer dans la marmite en cuivre. 
Attendre qu'il frémisse. 
Rajouter les fruits secs. 
Mélanger avec une cuillère en bois pendant environ 20 
minutes. 
Attendre que le miel frémisse sur toute la surface et qu'il 
fonce. 
Verser le  mélange dans le moule  
Recouvrir avec du papier hostie et replier les bords. 
Poser  des dictionnaires ou des briques sur le nougat pour le 
tasser. Dès que le nougat a refroidi, il faut le conserver dans 
une pièce fraîche. 
On peut le déguster 48 heures plus tard. Bon appétit ! 
 

LES PETITS CHEVRES DE FANNY ET GAEL 
 

Fanny et Gaël ont installé leur chèvrerie au hameau de la 
Péruse. 
 
Tous les matins et tous les soirs, ils traient les chèvres. Ils 
stockent le lait dans un réservoir. Fanny l'emmènera dans 
son atelier de fabrication. 

Avant de travailler, il faut se 
laver les mains. Il faut aussi se 
protéger les cheveux, les 
chaussures et mettre un tablier.  
Dans le lait, Fanny ajoute de la 
présure qu'elle laisse agir 
plusieurs heures jusqu'à ce que le 
lait devienne presque solide. 

Cette étape s'appelle le caillage. Plus tard, avec la louche, on 
remplit des faisselles avec du cailler et on laisse égoutter 
pendant  un jour.  Ensuite, on retourne les faisselles sur une 
grille, on ajoute du sel et on va laisser le fromage s'affiner 
dans la chambre froide. 
 
Les fromages sont vendus sur les marchés ainsi qu'à des 
restaurants. 



La rivière et la vallée des Duyes 
 
La vallée des Duyes a une mosaïque de paysages et 
de terroirs agricoles.  
Il y a plusieurs villages traversés par la rivière des 
Duyes : les Hautes-Duyes, le Castellard-Meylan, 
Barras, Mirabeau, Thoard, Mallemoisson, Aiglun et 
Champtercier  
La rivière, autrefois appelée l'Esduyes, est longue 
de 25 km. Elle se jette dans la Bléone. 
Sur sa rive gauche il y a le Riou blanc et sur sa rive 
droite il y a plusieurs ravins.  

L’église « Notre Dame des Grenouilleurs » 
  

L'église « Notre Dame des Grenouilleurs » 
se trouve au hameau des Plans.  
Elle a été construite au 16ème siècle. Les 
seigneurs de Mirabeau furent enterrés dans 
un caveau de son cimetière. 
Tombés en ruines, les bâtiments furent 
abandonnés au 19ème siècle.  
En 1884, la cloche de l'église, prénommée 
« Louise-Justine » fût  transférée vers Notre 
Dame du Bon Secours, église construite au centre du village au 17ème siècle. Elle 
est toujours utilisée. 

Les Chapelles de Mirabeau 
 

La chapelle Saint Christol de Beauvezet 
est située sur l'ancienne voie romaine qui 
passait par Sisteron. C’est une chapelle 
entourée d'un cimetière. Elle a été 
construite au 11ème siècle, à l’emplacement 
d’une villa gallo romaine. 
 Elle a été maltraitée par les pillards et les 
guerres. Un obélisque a été érigé dans le cimetière par Joseph 
Latil, vice-président du Tribunal de Digne- les-bains, en souvenir 
d’une épidémie de Choléra au 19ème siècle. 
 
Située sur un plateau au-dessus du village, la construction de la 
chapelle Saint Philippe remonte au 11ème siècle, au temps où le 
village était installé en hauteur. 
Depuis le 18ème siècle, des pélerinages 
sont organisés tous les 1er mai. En 1838, 
le roi versa une subvention pour financer 
les réparations de la chapelle, en 
échange des prières des habitants !  
Le clocher a été réparé en 1991 et la 
toiture en 2007.  

Notre Dame du Bon Secours 
 

L'église se situe au 
centre de Mirabeau. 
La construction fut 
achevée en 1639. 
Elle est toujours 
utilisée et des 
réparations on été 
faites au fil des 
années. Elle a une 

cloche appelée « Louise Justine ». Un petit tour 
dans Mirabeau vaut le coup. 

Château de Fontenelle 
 

Ce château se situe dans la Vallée de la Bléone. Il 
appartenait à de grandes familles de Provence. Il 
daterait des 16ème et 17ème  siècles.  

Il possède 4 tours rondes, 
des caves profondes, 
garnies de poutres d’un 
gabarit impressionnant.  
Il a été vendu aux enchères 
à la révolution française. 
Ces propriétaires successifs 
l’ont entretenu jusqu’à 
aujourd’hui. 

La culture du safran à Barras 
 
Le safran est un bulbe qui pousse en moyenne 
altitude. Il a besoin d'un climat assez chaud et sec. 
Le bulbe fleurit en automne.  
Pour faire l'épice, on cueille les fleurs avec la main. 
Après, on coupe la partie rouge des pistils (c'est 
l'émondage), on les fait sécher puis on les stocke 
dans un bocal.  
Les 2 productrices à Barras sont Guilène Cheron et 
Fabienne Roux. 

Au moyen-Age, on récoltait le 
safran pour en faire de la teinture 
pour le tissu et les enluminures 
des parchemins. Au 19ème siècle, 
il y a eu une disparition de cette 
culture mais aujourd'hui on 
recommence à le cultiver. On 
utilise cet épice pour faire des 
biscuits, des huiles parfumées, du 
savon... 

Les chapelles sur la commune de Barras 

A la sortie du village de Barras, à côté du 
cimetière, il y a l’ancienne église Saint Pierre 
d'origine romane. Abandonnée au 17ème 
siècle, elle a été restaurée. Au centre du 
village de Barras, la chapelle Saint Louis date 
du 18ème siècle. La chapelle aurait été 
construite avec les rochers qui dévalaient la 
rivière lors d'un violent orage. 


