
                                                           
 

 

Programme accueil presse influenceur  
L’Aventure Géologique 

 

 

Nous avons choisi de vous plonger dans 3 ambiances et environnements bien distincts et pourtant 

géologiquement étroitement imbriqués 

L’espace montagne 
La Haute-Provence 
Le Verdon 
 

Pour offrir au public un voyage aux origines de la formation des 

Alpes.  

 

21 avril 

Arrivée dans l’après-midi sur Barcelonnette dans la vallée de l’Ubaye 

Diner rencontre pour brief (lieu à préciser) 

Nuitée à Barcelonnette pressentie à  

La Grande Epervière 
18 Avenue des Trois Frères Arnaud, 04400 Barcelonnette 
Tél : 04 92 81 00 70 
www.hotelgrandeperviere.com/ 

 

https://www.google.fr/search?q=la+grande+epervi%C3%A8re+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=18363852837506717764&sa=X&ved=2ahUKEwjA5vf_0dDnAhWMxYUKHf4kBlEQ6BMwD3oECAoQBg
http://www.hotelgrandeperviere.com/


                                                           
 

22 avril 

Activité raft – le pouvoir de l’eau 

Utilisation du jeu sur l’appli de l’Aventure géologique à Barcelonnette  

Après-midi 

Lecture de paysages naturels au travers d’une balade au pied du Riou Bourdu pied de la Séolane ou 

forts 

avec  Accompagnement géologue  
 

Diner 

2ème Nuitée à Barcelonnette pressentie à  

La Grande Epervière 
18 Avenue des Trois Frères Arnaud, 04400 Barcelonnette 
Tél : 04 92 81 00 70 
www.hotelgrandeperviere.com/ 

23 avril 

Transfert sur Digne les Bains 

A partir de la mi-journée avec  Accompagnement 
 

Utilisation du jeu sur l’appli de l’Aventure géologique pour découvrir Digne les Bains et musées  

Jeu sur l’appli en ville pour découvrir : 
Crypte  
Maison ADN 
Gassendi - Parcours fossiles réel et imaginaires 
Dalle aux ammonites 
Le Musée Promenade 
 

 
 
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-promenade-digne-les-bains/  

https://www.google.fr/search?q=la+grande+epervi%C3%A8re+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=18363852837506717764&sa=X&ved=2ahUKEwjA5vf_0dDnAhWMxYUKHf4kBlEQ6BMwD3oECAoQBg
http://www.hotelgrandeperviere.com/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-promenade-digne-les-bains/


                                                           
 
 
Le Musée Promenade, à Digne-les-Bains, est le siège du Géoparc de Haute Provence. Il accueille les 
visiteurs dans un grand parc ombragé où sentiers et ruisseaux se croisent et où cascades et œuvres 
d’art contemporain construisent un cadre enchanteur. Partez à la rencontre des papillons, déambulez 
simplement ou venez vous instruire sur l'histoire géologique de la région ! 
 
Des artistes de renommée internationale y ont puisé leur inspiration tels Andy Goldsworthy, Joan 
Fontcuberta, Sylvie Bussières, Agathe Larpent. Espace de déambulation, de création, dominant Digne 
du haut de son piton de tuf, il plonge le visiteur dans un univers feutré qui conduit doucement au cœur 
de la mémoire de la Terre. Dans les salles d’exposition du musée, ce sont les 300 derniers millions 
d’années d’histoire de la Terre qui défilent sous vos yeux… 
 
En des temps lointains, l'océan alpin recouvrait la région. Des aquariums marins tropicaux illustrent ce 
souvenir en faisant revivre côte à côte des espèces vivantes colorées et des fossiles de pierre dont 
Ammonites et Ichtyosaures sont les rois. Un film raconte l’histoire des paysages de la région et leur 
évolution, les grands bouleversements que la Terre a connus. Il permet à chacun de prendre 
conscience de l’extraordinaire richesse de ce territoire. 
 
Sources : 
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-promenade-digne-les-bains/  
http://www.geoparchauteprovence.com/  
http://www.museepromenade.com/  
 
 
2. La Dalle aux ammonites  

 
 
La très célèbre dalle à ammonites de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, un site 
géologique remarquable, unique au monde. La dalle présente environ 1500 ammonites de très grande 
taille (70 centimètres de diamètre pour la plus grosse) ainsi que quelques nautiles du jurassique 
inférieur – c.-à-d. qui date de 200,000 années.  
Source : http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-amonites/  
[Vérifié Didier] 
 
Vers la fin du Trias (-210 millions d’années), des eaux marines peu profondes recouvrent 
progressivement la région des Alpes, alors continentale et relativement. 60 millions d’années plus tard, 
au Jurassique, la mer peuplée d’ammonites s’approfondit. Tout au long du Jurassique et du Crétacé, 

https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-promenade-digne-les-bains/
http://www.geoparchauteprovence.com/
http://www.museepromenade.com/
http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-amonites/


                                                           
 
les ammonites se diversifient et évoluent en une multitude d’espèces. Ce qui est étonnant, c’est qu’à 
l’époque de la formation de la Dalle sur ce site, une seule espèce est représentée.  
 

 
Reconstitution du fond marin au Crétacé-inférieur (Barrémien) 
Source : Livret biodiversité Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon 
 
Ammonites et nautiles sont des mollusques céphalopodes à coquille externe et sont apparentés aux 
calmars et aux pieuvres. Des nautiles existent toujours dans le présent, cependant les ammonites ont 
disparu il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé-supérieur.  
 
Le site de la Dalle est remarquable par la taille et la densité des ammonites. C’est le seul endroit au 
monde où vous trouverez autant sur une telle surface.  
 
En savoir plus – Le nom des ammonites 
Ces fossiles ont été étudiés depuis l'époque romaine. Pline l'Ancien, un naturaliste romain, qui a vécu 
entre 23 et 79 après JC, les décrit comme la corne d'Ammon (d’où vient le nom « ammonites »), l'un 
des dieux les plus importants de l'Egypte ancienne. Il est souvent représenté comme un homme à tête 
de bélier ou comme un bélier. 
 
Source : https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-
millions-d-annees  
 
L’écrivain romain Solin écrit : « Autour du temple d’Ammon, on ramasse des pierres qu’on appelle 
cornes d’Ammon ; car elles sont contournées en spirale, de manière à représenter la forme d’une 
corne de bélier : elles ont l’éclat de l’or ; elles passent pour procurer des rêves qui émanent des dieux, 
lorsqu’on a soin de se les placer sous la tête en se couchant. » 
 
Or Ammon est le nom de la localité : une oasis, aux limites de l’Egypte et de la Libye (aujourd’hui 
Siouah), un pays de sable et de désert. Il est permis de pense, avec Raspail, que ces pierres étranges 
ont reçu le nom de « cornes d’Ammon » avant même qu’un temple soit fondé là. De l’amulette on est 
passé à l’idole, puis à la tête ornée de cornes de bélier – le dieu d’Ammon.  
 
Celui-ci deviendra un des grands dieux de l’Egypte, fusionné avec le dieu solaire Râ (ou Rê) : la 
procession des barques sacrées sur le Nil, de Louqsor à Karnak, dès le 14ème siècle av. J.-C., ne sera que 
la continuation grandiose du culte original rendu au dieu local de l’oasis d’Ammon. Plus tard, les Grecs 
l’assimileront à Zeus (et es Romains à Jupiter).  
 
Source : Livre « Fossiles du plateau d’Albion » p. 32, Alpes de Lumière  
 

https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees
https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees


                                                           
 

  
Représentation grecque du dieu Ammon   
Source : http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html  
https://www.geodiversite.net/media328  
 

 
 
 
Pique-nique à Fontchaude et baignade dans le torrent du Bès 

 
 
Un superbe endroit pour un pique-nique et une baignade se trouve sur la route de Barles à 
Fontchaude. La source de Fontchaude doit son nom au fait qu’elle reste à une température constante 
tout au long de l’année et donc, qu’elle ne gèle pas en hiver.  
 
Cette particularité est due au fait que les eaux qui l’alimentent circulent suffisamment en profondeur 
dans un pseudo réseau karstique. Puis, à la faveur d’une faille qui agit comme un drain et conduit ces 
eaux dans le calcaire faisant l’office de réservoir, elles jaillissent à l’air libre.  
 
 « Ici vous pouvez vous reposer, il y a des bancs, des tables et il est possible de boire l’eau de la source. 
Elle n’est pas si chaude que ça dans les 12° Celsius, en été elle vous semblera fraîche. Consolation, elle 
ne gèle pas en hiver. Je voudrais vous entretenir d’autre chose dans ce lieu (…) qui est habité par une 
nymphe. Cela n’a rien de surprenant il y en a partout, chaque source en abrite une. (…) En ne faisant 
pas trop de bruit en arrivant vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir. » 

Lieu : 
Route de Barles, 04000 Digne-les-Bains 
Site au bord de la route, situé environ 3 minutes en voiture du Musée Promenade 
 
 

http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html
https://www.geodiversite.net/media328


                                                           
 

Paul Armand Gette   
 
Aujourd’hui, de nombreux Dignois viennent encore pique-niquer, remplir leurs bidons d’eau fraîche à 
la source de Fontchaude et en été, faire une baignade dans le torrent du Bès en dessous du pont.  
 

 
 
Montée au refuge d’art  

Randonnée Panorama du Vélodrome avec Violaine Bousquet & Accompagnement Myette GUIOMAR 

ou Sébastien Aubergier 
 
 

 
 
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/panorama-du-velodrome/ 
Ce site se trouve dans la vallée du Bès, qui est depuis longue date le terrain privilégié de formation 
des géologues de France, d’Europe ou même au-delà. Sur de quelques kilomètres carrés les structures 
et les sédiments livrent un condensé de l’histoire géologique régionale de -300 millions d’années à nos 
jours. 
 
La structure complexe du fameux « Vélodrome » témoigne l’histoire de la torrentialité  de cette vallée. 
La courbure des escarpements des grès forme le bord externe de cette combe qui évoque la manière 
dont s'incline la piste cycliste dans les boucles d'un vélodrome. Site grandiose d’une beauté 
exceptionnelle.  
 
Source : http://www.geol-alp.com/gap_digne/_lieux/_ss_barles_lieux/velodrome.html  
 

 
Source Internet 

Lieu : 
Sur la route de Barles, entre les clues de Pérouré et de Barles  
 

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/panorama-du-velodrome/
http://www.geol-alp.com/gap_digne/_lieux/_ss_barles_lieux/velodrome.html


                                                           
 
 
Nuitée au Refuge d’Art au Vieil Esclangon 
 

 
Source Internet 
http://www.refugedart.fr/les-refuges-d-art.php?rr=1317024538&ind=1  
 
 

24 avril 

Redescente en autonomie puis en fin de matinée ou début d’après-midi transfert dans le Verdon  
avec option 1   
 
Les Pénitents des Mées 
 

 
http://messagesdelanature.ek.la/les-penitents-des-mees-p254640  
 
Le beau village des Mées doit sa notoriété aux rochers étroits qui se dressent sur plus de 100 mètres 
de haut sur la commune. Sculpté par l’érosion, cimenté par les millénaires, ce fragile amas de roches 
sédimentaires que les scientifiques nomment poudingue* [pop-up explication : le poudingue est un 
congloméré de galets et d’autres éléments rocheux qui est constitué grâce à une sorte de ciment 
naturel.] domine la Durance sur plus deux kilomètres. 
 
Source : http://www.notreprovence.fr/pdv_les-mees_penitents-des-mees.php  
 
Comme souvent, des bizarreries de la géologie naissent les meilleures légendes… Ainsi, celle des 
pénitents des Mées trouva son origine vers l’an 800, époque où le comte Raimbaud, victorieux contre 

http://www.refugedart.fr/les-refuges-d-art.php?rr=1317024538&ind=1
http://messagesdelanature.ek.la/les-penitents-des-mees-p254640
http://www.notreprovence.fr/pdv_les-mees_penitents-des-mees.php


                                                           
 
les Sarrasins, rapporta des croisades sept de leurs plus belles femmes afin de les conduire en son 
château et pouvoir en abuse.  
 
Menacé d’excommunication pour son comportement, le comte dut se résoudre à relâcher ses 
affriolantes prisonnières et à les livrer à un monastère près d’Arles. A l’occasion de ce transfert, les 
moines de la montagne de Lure furent chargés de former une longue haie pour protéger les belles 
infidèles jusqu’à la Durance, où une embarcation devait les accueillir. Les moines portaient de vastes 
capuchons rabattus sur leur visage, histoire de ne pas succomber au désir. Mais la légende soutient 
que le diable fit souffler un tel mistral que les capuchons se soulevèrent au passage des belles 
Sarrasines, offrant l’occasion aux moines de se délecter du spectacle. Aussitôt, le châtiment fut 
exemplaire : le tonnerre frappa les religieux et les pétrifia, les transformant en long cortège figé pour 
toujours dans la roche… 
 
Pratique : Randonnée pédestre – Les Pénitents des Mées 
 

 
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-decouverte-des-
penitents/ 
 
Source :  
https://www.geo.fr/voyage/alpes-de-haute-provence-la-legende-des-penitents-des-mees-176058  
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/village-des-mees-les-mees/  
 
 
Dégustation huile d’olive AOP de Haute Provence et AOC Provence  
Les Mées est la plus grande commune oléicole des Alpes de Haute-Provence avec près de 80,000 
oliviers autour du village, et un verger exceptionnel qui peut se vanter de compter le plus grand 
nombre d'oliviers plusieurs fois centenaires de France. Son huile d'olive y est réputée pour sa qualité 
et a été plusieurs fois récompensée et primée.  
 
 

 
http://www.huilerie.com/moulins/moulin-penitents-mees  
https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-idees-et-lieux-de-visites/le-terroir-et-
ses-producteurs/  
 
 

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-decouverte-des-penitents/
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-decouverte-des-penitents/
https://www.geo.fr/voyage/alpes-de-haute-provence-la-legende-des-penitents-des-mees-176058
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/village-des-mees-les-mees/
http://www.huilerie.com/moulins/moulin-penitents-mees
https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-idees-et-lieux-de-visites/le-terroir-et-ses-producteurs/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-idees-et-lieux-de-visites/le-terroir-et-ses-producteurs/


                                                           
 
option 2 (prioritaire)  

Activité nautique -Canoë dans les Basses gorges du Verdon-secteur Quinson, une occasion aussi 

ludique que fascinante de comprendre l’environnement naturel et sa richesse géologique 

Le parcours des Basses Gorges du Verdon au Lac de Quinson 
 

 
http://www.lesgorgesduverdon.fr/lac-de-quinson.html  
 
Pratique : Pédalo, canoë ou bateau électrique 
Verdon Electronautic | Base nautique 
04 92 74 08 37 
Loisirs Aventures | Base nautique 
04 92 74 01 36 
Location Nautic | Base nautique 
04 92 74 40 76 
 
Voir avec Aquattitude - Christophe ? 
 
Option rando pédestre 
 

 
 
 
Diner & nuitée pressentis à  

Relais Notre Dame 

GPS: 43.698890, 6.037193 

RD11 route de Montmeyan, 

04500 Quinson 

Tel. +33 (0)4 92 74 40 01 

http://relaisnotredame04.com/ 

http://www.lesgorgesduverdon.fr/lac-de-quinson.html
https://www.verdon-electronautic.com/
https://www.bateau-location-verdon.com/
https://www.location-bateaux-verdon.com/
tel:+334927440%2001
http://relaisnotredame04.com/


                                                           
 

 

25 avril  

Une histoire de la Préhistoire 
 
En quelques mots 
La Préhistoire est définie comme la période comprise entre l’apparition des premiers hommes en 
Afrique et celle des premiers documents écrits*. [Pop-up explication : Cette définition peut être 
problématique car, même si la découverte de l’écriture a été faite en Mésopotamie (aujourd’hui l’Irak) 
vers 3 500 ans avant JC, elle n’apparaît pas à la même date dans toutes les zones géographiques. 
Certaines sociétés ont gardé la tradition orale bien longtemps avant d’adopter celle de l’écriture.] 
Durant cette période, l’homme a énormément évolué.  
 
Édouard-Alfred Martel, passionné des cavités rocheuses, est connu pour la découverte de la 
spéléologie moderne et son exploration des Gorges du Verdon. Il s’y connaît bien en géologie et a 
publié plusieurs livres et articles. Ces derniers temps, il s’intéresse à publier une suite à son ouvrage 
« Les abîmes », dans lequel il décrit les merveilles du monde souterrain.  
 
Grâce à la machine à explorer le temps, il peut revenir au Verdon pour faire de la recherche pour son 
livre. Il travaillera en collaboration avec un archéologue, afin de creuser plus profondément dans ‘les 
abîmes’, de comprendre les objets cachés sous la terre et de relever le mystère derrière les premiers 
hommes qui ont vécu la Provence bien avant lui et nous.  
 
Tu joueras le rôle de l’archéologue envoyé par le Musée de Préhistoire de Quinson.  
 
Étape 1 
10h RDV au Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
 

 
 
Lieu : 
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
Route de Montmeyan 
04500 Quinson 
 
Tél :04 92 74 09 59 
Site Web :http://www.museeprehistoire.com/accueil.html  
 
Ouverture :  
En février et décembre de 10h à 18h/19h/20h. Horaires et tarifs détaillés à vérifier sur 
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html . 

http://www.museeprehistoire.com/accueil.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html


                                                           
 
 
11h30 départ pour la grotte de la Baume Bonne : visite guidée d'un site préhistorique exceptionnel 

Basé à Quinson, ce site archéologique témoigne de la présence continue des Hommes dans le 

Verdon depuis 400 000 ans. Elle se visite uniquement avec un médiateur.  

ici : http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html. 
 

 
https://www.hominides.com/html/lieux/grotte-baume-bonne.php  
 
Prévoir un panier pique-nique 
Durée : 4h dont 2h30 de marche aller-retour  
Dénivelé : 200 m - Distance : 3,5 km 
Chaussures de marche et eau indispensables 
À partir de 7 ans - Réservation obligatoire au 04 92 74 09 59 
 
Diner et nuitée Verdon pressentis à  

Relais Notre Dame 

GPS : 43.698890, 6.037193 

RD11 route de Montmeyan, 

04500 Quinson 

Tel. +33 (0)4 92 74 40 01 

http://relaisnotredame04.com/ 

26 avril  

Restitution du véhicule de l’AD04 

Transfert retour  

 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
https://www.hominides.com/html/lieux/grotte-baume-bonne.php
tel:+334927440%2001
http://relaisnotredame04.com/

