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 Voyage de printemps  (14 au 15 juin 2016)

Notre premier arrêt se fait
à Serres la moyenâgeuse

Après un bon repas, nous avons pu contempler un phéno-
mène géologique extraordinaire et unique les grès à boules de

Saint-André-de-Rosans et visiter le prieuré clunisien du
XIIe siècle de même nom. Nous nous sommes émerveillés de-
vant sa mosaïque et les paysages alentours.

Puis nous pénétrons en  Provence en franchisant la cluse
de Sisteron, nous admirerons le panorama unique des
" moines pétrifiés des Mées ", et nous rejoignons  Digne les
Bains pour un repos bien mérité.

Les « traboules »
de Serres

Boules de grès

Mosaïque

Saint-André-de-Rosans

Mais que regardent-ils tous ? Les " moines pétrifiés des Mées " bien sûr.

La belle porte de la mairie de SerresMaison de Lesdiguières
(gypseries polychromes)

Cette année nous sommes allés à la découverte d’un environnement mé-
connu sur l’histoire et la géologie des Alpes du Sud.

Voyageurs attentifs
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 Voyage de printemps (14 au 15 juin 2016) suite

Notre Président observe une ammonite

Le lendemain nous plongeons dans un environnement marin âgé de
130 Ma avec la plus grande dalle à ammonites géantes d’Europe, ensuite
nous visitons la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg et sa crypte dans
laquelle nous découvrons " des témoins " allant du Ier au XIVe siècle.

Après un déjeuner à Sisteron, nous visitons " en petit train " la vieille
ville, nous montons à l'assaut de la citadelle et découvrons son double
panorama historique et géologique sur le Dauphiné et la Provence.

Crest

Cathédrale et Crypte de Notre-Dame-du-Bourg

La citadelle de Sisteron  un
panorama époustouflant

Nous prenons ensuite la vallée du Buëch et nous
découvrons le saut de la Drôme, avant de faire une
dernière halte pour déguster la Clairette de Die.

Vous avez partagé ce moment convivial, ces quelques photos vous rappel-
leront de bons souvenirs, vous n’êtes pas venus, elles vous le feront regretter !
Merci à notre Président Jean Ulysse et à Jean-Pierre Pinaton pour l'organisa-
tion toujours parfaite de ce voyage.


