Excursion sur la route du temps

La route du temps est une petite route sinueuse de montagne aux paysages très variés, elle est
située entre les villes de Sisteron et de Digne les Bains. Excursion 1/2 journée (4h).
Elle est ainsi dénommée parce que cette traversée permet de découvrir, en la grimpant dans un
premier temps, ce qu’on appelle « les portes de Provence » clue créée par la rivière de la Durance,
la vue magnifique sur la Citadelle de Sisteron, monument historique qui surplombe la ville, les
pierres écrites Romaines figées dans un rocher, le col de Fontbelle, (1364 mètres) début de
nombreuses randonnées, petits village et leurs jolies fontaines qui permettent de se rafraîchir.
Au nord de Digne après la traversée d’un petit pont une merveille vous attend, la réserve naturelle
géologique de Haute Provence, unique au monde pour ses formations de plusieurs centaines de
millions d’année, qui affleurent à la surface dévoilant de nombreux fossiles sur une immense dalle
recouverte d’ammonites.
Finalement nous voilà arrivés maintenant dans un endroit hors du temps.la réserve géologique et la
route de Barles offrent de nombreux trésors, Des traces de pattes d’oiseaux de presque 20 millions
d’années. La source de Fontchaude qui offre son eau fraîche, sortant directement du rocher et qui
même en hiver ne gèle pas. La rivière Bès qui a creusé une entaille spectaculaire dans la barre
calcaire et bouillonne à vos pieds. La découverte d’une structure géologique qui s’appelle le
vélodrome et plus encore.
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Tarifs

Infos - coordonnées et contact

Adulte : 30 €
Enfant (12 ans) : 15 €.

Excursion sur la route du temps

Dates d'ouverture
Toute l'année.
Langues parlées
• Français

04200 Sisteron
Téléphone : 06 78 44 75 00
Email : contact@best-of-provencetours.fr
Site web : http://best-of-provencetours.fr
Page facebook :
www.facebook.com/BestOfProvenceTours/

Méthodes de paiement
• Chèque
• Espèces

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/sejour/sisteron/apidae-excursion-sur-la-route-du-tem
ps-4981352/?pdf=1
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