
Né à Manosque en 1895, fils d’un cordonnier 
d’origine italienne  et d’une repasseuse, Jean Giono 
puise son inspiration dans ce « pays de lumière », 
autant que dans les lectures de sa jeunesse. 
Figure dominante du paysage littéraire du XXe 
siècle, il est un écrivain inclassable. Auteur pacifiste, 
écrivain de la nature et du monde rural, génie romanesque, 
son œuvre est traduite dans le monde entier.
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• Exposition permanente  Jean Giono, les chemins de l’oeuvre,
exposition temporaire et jardin de l’Hôtel Raffin.
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€
Gratuité : - de 12 ans, abonnés du réseau des médiathèques de DLVAgglo, 
groupes scolaires du territoire de DLVAgglo & accompagnateurs.

• Visites guidées du Paraïs, maison et jardins de Jean Giono.
(sur inscription uniquement)
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 7€

• Tarif couplé : Exposition permanente + Visite du Paraïs : 12€ (validité 3 mois)

• Randonnées & promenades littéraires.
(sur inscription uniquement)
Promenades : 7€ / personne
Randonnées demi-journée / journée : 12€ / 20€ par personne
 

TARIFS 

D’avril à octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
D’octobre à mars de 14h à 18h
Le Paraïs : d’avril à octobre uniquement

Horaires d’ouverture :

04 92 70 54 54 

LE PARAÏS, MAISON ET JARDINS
DE JEAN GIONO

Impasse du Paraïs, montée des Vraies 
Richesses, Manosque

CENTRE JEAN GIONO
HÔTEL RAFFIN

3 bd Élémir Bourges, 
Manosque

www.centrejeangiono.com 

centregiono@dlva.fr Retrouvez-nous sur

Contact & réservations

 
www.durance-luberon-verdon.com

Réservations en ligne possible sur 

Le Centre Jean Giono vous accueille sur deux sites, 
l’Hôtel Raffin, lieu de médiation littéraire, et le 
Paraïs, maison de Jean Giono. Par le biais 
de randonnées et promenades littéraires, le centre 
vous emmène également à la découverte des lieux 
emblématiques de l’œuvre de l’écrivain. Deux 
espaces librairies permettent au visiteur de prolonger 
le voyage au pays de Jean Giono, ainsi que son 
centre de documentation mettant à disposition sur 
rendez-vous, publications et travaux universitaires,  
et conservant archives et manuscrits autographes.

Découvrir 
JEAN 
GIONO
MANOSQUE HAUTE-PROVENCE



Cet hôtel particulier provençal datant de la Révolution 
fut le premier construit hors des murs du centre 
historique. Demeure remarquable pour ses tomettes 
provençales, menuiseries du XVIIIe siècle, très beaux 
plafonds décorés, il abrite une exposition permanente 
pour découvrir l’écrivain et son œuvre.

UNE EXPOSITION 
PERMANENTE 

L'HÔTEL RAFFIN LE PARAÏS
Maison et jardins de Jean Giono

Jean Giono s’installe en 1930 sur les 
flancs du Mont d’or dans la Montée 
des Vraies Richesses où il passera toute 
sa vie avec sa femme Elise et leurs deux 
filles. Acquis par la ville de Manosque en 
2016, siège de l’association Les Amis de 
Jean Giono. Le Paraïs est inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des monuments 
historiques, labellisé « Patrimoine du XXe 

siècle » et « Maison des Illustres », il est 
ouvert à la visite.

Centre Jean Giono
Le Paraïs

MANOSQUE

Jean Giono les chemins de l'œuvre. 
Parcours scénographié ponctué de projections, 
interviews, extraits de films, photographies, 
lettres ou objets, en français et en anglais.

HAUTE-PROVENCE
Hors les murs

Centre Jean Giono

VISITES GUIDÉES 

Jardin clos remarquable par ses rosiers, ses effluves 
de jasmin et de chèvrefeuille, il offre un écrin 
verdoyant unique en plein centre ville de Manosque. 

UN JARDIN D’ÉCRITURE 
ET DE LECTURE

Sur réservation 
uniquement
Centre Jean Giono 
04 92 70 54 54

RANDONNÉES LITTÉRAIRES  

HORS LES MURS

PROMENADES LITTÉRAIRES

Modalités de visite : 
voir au dos

Ces sorties de longueur et de difficultés variées, sont ponctuées 
d’arrêts dédiés à la lecture d’extraits des livres de Jean Giono et de 
commentaires sur son œuvre et sa vie. Elles sont accompagnées par 
des guides de moyenne montagne spécialement formés à cette 
proposition.

Pour retrouver l’agenda des randonnées littéraires, 
rendez-vous sur : www.centrejeangiono.com

Les portes s’ouvrent sur un ravissant jardin en 
terrasses et une vue sur le centre historique de 
Manosque, théâtre de l’enfance de l’écrivain.
Ce jardin accueille régulièrement des propositions 
culturelles ou artistiques autour de la littérature, 
de l’art et de Jean Giono. 

Jean Giono a laissé dans sa maison une bibliothèque 
personnelle comprenant plus de 8500 ouvrages, 
des lettres, photos, manuscrits, objets d’art et mobilier. 
Le Centre Jean Giono et l’association Les Amis 
de Jean Giono vous proposent une visite guidée 
d’une heure, pour découvrir les différents bureaux 
de l’écrivain et pièces à vivre, sanctuaire de ses 
souvenirs, de sa vie quotidienne et de son œuvre.

Durant une heure, partez à la découverte du centre historique 
de Manosque, théâtre de souvenirs et d’histoires inventées par 
Jean Giono. En suivant une promenade rythmée de pauses littéraires, 
explorez les lieux emblématiques de sa vie et de son œuvre.

UN JARDIN PATRIMONIAL 

Découvrir les paysages de la Haute-Provence par la marche 
à pied, pénétrer la sensibilité et l’œuvre d’un écrivain nourri 
de son pays natal en parcourant les sites qui ont marqué 
Jean Giono, où il a séjourné et fréquenté paysans et bergers.

MANOSQUE

Centre Jean Giono


