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Alexandra, une (re)naissance
Maison Alexandra David-Neel

mAison | musée | JArdin 
À l’occasion du double anniversaire de la naissance et de la 
mort d’Alexandra David-Neel, il y a respectivement un siècle 
et demie et un demi-siècle, d’importants travaux ont été 
réalisés sur le site où vécut cette femme aussi célèbre que 
méconnue. 

Alexandra David-Neel entretenait un rapport singulier avec 
Samten Dzong, sa maison, autant protection et extension 
du corps que projection de l’esprit. 

Nous avons choisi d’en restituer son environnement – bâti et 
jardin - au plus près de ce qu’il fut, d’en retrouver les usages 
matériels et spirituels ayant prévalu à l’aménagement de la 
maison, mais aussi de lui rendre un hommage à « hauteur de 
femme » par un musée à proximité immédiate du lieu de vie. 
Nous souhaitons ainsi faire renaître et remettre en lumière 
cet « esprit des lieux » parfois enfoui, celui qu’elle aura 
légué, et le mettre à la portée du plus grand nombre. 

Une renaissance : une respiration retrouvée, amplifiée, 
un souffle nouveau sur son dernier port d’attache dans la 
montagne.

ContACt presse
mAiL : maison.adn@dignelesbains.fr
téL. : +33 (0)4 92 31 32 38

informAtions prAtiques
Digne-les-Bains est située en Région Sud, dans le département
des Alpes-de-Haute-Provence (04), à 1 h 20 de la gare TGV
d’Aix-en-Provence.

Maison Alexandra David-Neel 
TEL. : + 33 (0)4 92 31 32 38
MAIL : maison.adn@dignelesbains.fr
Site web : www.alexandra-david-neel.fr
Facebook : Maison Alexandra David-Neel

ACCèS
27 avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains.
2 parkings gratuits : avenue du Maréchal Juin et rue René Cassin.
L’accès au musée est piéton sauf pour les personnes à mobilité 
réduite.
Accès bus (TUD) : ligne 5, arrêt Jean Rolland.

ACCeSSibilité
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite,
sauf l’étage de la maison et le dernier étage du musée.

HORAiReS
Ouvert tous les jours (sauf le lundi). 
Du 1er avril au 30 novembre de 10 h à 18 h.
Du 1er décembre au 31 mars de 14 h à 17 h. 
Fermé tous les jours fériés du 1er octobre au 15 mai et la semaine 
entre Noël et le jour de l’An. 
Visite guidée de la maison sur réservation uniquement (8 pers. max.)
par téléphone au + 33 (0)4 92 31 32 38. 

tARiFS
Visite complète : musée + maison en visite guidée + jardin : 8 €
Visite musée + jardin OU uniquement la maison en visite guidée : 6 €
tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité
(carte du CCAS de Digne-les-Bains) : 4 € 
Visite guidée complète (groupes uniquement, 16 pers. max.) : 10 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans ; les étudiants
(sur présentation d‘un justificatif) ; les détenteurs de la carte 
de l’ICOM ; le 1er dimanche du mois. 
Pas de gratuité pour la maison 

finAnCements
étUDeS et AMéNAGeMeNt DU Site 
État - Monument Historique 3 600 €
Ville de Digne-les-Bains  49 108 €

MiSe eN vAleUR DeS jARDiNS et De lA MAiSON
Europe (FEDER/POIA)  154 073 €
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 30 814 €
État (FNADT-Cima)  61 629 €
Ville de Digne-les-Bains 61 630 €

MUSée (tRAvAUx et ReStAURAtiONS)
Ville de Digne-les-Bains  122 000 €
État - DRAC service des musées  42 000 €
État - Monument Historique  9 190 €
Association Alexandra David-Neel   21 210 €
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 17 453 €
Conseil départemental Alpes-de-Haute-Provence 1 500 €

+33 (0)4 92 31 32 38 | 27 AVENUE DU MARÉCHAL JUIN, 04000 DIGNE-LES-BAINS | WWW.ALEXANDRA-DAVID-NEEL.FR

Exposition réalisée avec 
la participation du
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Avec le soutien du

Musée national des arts asiatiques - Guimet
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