Les Superlatifs

En quelques mots
Découvrez les superlatifs du 04 – le plus grand, le plus haut, l’unique au monde…
Vous ne connaissez pas le territoire et vous ne voulez pas rater les sites phares
du département. Ne vous inquiétez pas. Cette boucle vous mènera à travers les
sites et expériences à ne pas rater. Si vous n’avez pas 3 jours, choisissez la
journée ou les journées qui vous plaisent.
Pour les nuitées, on propose également des hébergements insolites pour vous
laisser créer vos propres expériences superlatives ! Faites-en votre première fois
en dormant dans une cabane perchée entre les branches d'un arbre, dans une
yourte traditionnelle mongole, dans un refuge entouré par des paysages
époustouflants…

Voiture
Vélo électrique
À pied
1 journée ou 3 jours pour circuit intégral
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Programme - Jour 1

Étape 1 - Le Musée Promenade

©Altermondo
https://www.geoparchauteprovence.com/le-musee-promenade/
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Étape 2 - La Dalle aux ammonites

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

Pratique : Randonnée pédestre – Panorama du Vélodrome

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/panorama-duvelodrome/
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Étape 4 - Pique-nique à Fontchaude et baignade
dans le torrent du Bès

©office de tourisme Digne-les-Bains
Lieu :
Les Clues de Barles
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Étape 5 - Option 1: Nuitée au Refuge d’Art
au Vieil Esclangon

©office de tourisme Digne-les-Bains
http://www.refugedart.fr/les-refuges-d-art.php?rr=1317024538&ind=1
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Étape 5 - Option 2: Nuitée dans une yourte au Camping
Mandala

©camping Mandala
https://www.camping-mandala.fr/
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Étape 5 - Option 3: Nuitée dans une cabane perchée au Mas
des Pins

©lemasdespins
http://www.le-mas-des-pins.com/
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Détail - Jour 1

Étape 1. Le Musée Promenade
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/museepromenade-digne-les-bains/
 http://www.geoparchauteprovence.com/
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Étape 2. La Dalle aux ammonites
La très célèbre dalle à ammonites de Digne-les-Bains dans les Alpes de HauteProvence, 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/
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, 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.
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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-dammonites-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

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

12

Étape 3. Le vélodrome
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 audelà. 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 forment 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

Étape 4. 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. »
Paul Armand Gette
Aujourd’hui, de nombreux Dignois viennent encore pique-niquer, remplir leurs
contenants d’eau fraîche à la source de Fontchaude et, en été, faire une
baignade dans le torrent du Bès.
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Programme - Jour 2

Étape 1 - Les Pénitents des Mées

Pratique : Randonnée pédestre – Les Pénitents des Mées

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-dedecouverte-des-penitents/
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Étape 2 - Dégustation huile d’olive AOP de Haute Provence et
AOC Provence

https://www.dignelesbains-tourisme.com/?s=producteurs+huile+d’olive
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Étape 3 - Option 1 : Expérience gastronomique et
nuitée à la Bonne Étape

©labonneétape
http://www.bonneetape.com/
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Étape 3 - Option 2 : Expérience gastronomique et
nuitée aux Galets

©aubergelesgalets
https://auberge-les-galets.fr/
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Détail - Jour 2
Étape 1. Les Pénitents des Mées
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 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…
Source
https://www.geo.fr/voyage/alpes-de-haute-provence-la-legende-des-penitentsdes-mees-176058

Étape 2. Dégustation huile d’olive AOP de Haute Provence et AOC
Provence
Les Mées est la plus grande commune oléicole des Alpes de HauteProvence 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.
Source
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/village-des-meesles-mees/
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Programme - Jour 3

Étape 1 - Option 1: La Route des Crêtes à vélo
électrique et observation des vautours

http://www.lapalud-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-route-des-cretes555260/
N’oubliez pas les jumelles !
La Route des Crêtes se fait en voiture, en moto ou idéalement en vélo (avec ou
sans assistance électrique selon vos capacités). On vous recommande de louer un
vélo à assistance électrique à La Palud-sur-Verdon avec Verdon-e-bike
(http://verdonebike.pagesperso-orange.fr) de mars à novembre et d’aller pour
parcourir ce superbe itinéraire touristique, agrémenté de belvédères (la Carelle et
la Dent d’Aire) d’où l’on ressent une très forte sensation de vide, l’on bénéficie
d’une vue inoubliable sur le canyon et l’on aperçoit les vautours côtoyer les
grimpeurs accrochés aux falaises. La route fait environ 20 km au total. Attention à
la circulation au sens unique : pour faire le circuit en totalité, prendre direction
Castellane et à 1km, à droite.
Si vous voulez faire une sortie découverte accompagnée des Vautours du Verdon,
renseignez-vous ici :
https://www.verdontourisme.com/commerces-services/sortie-decouverte-desvautours-du-verdon-rougon/
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Étape 1 - Option 2 : Découverte du Point Sublime et balade
dans les tunnels du Couloir Samson

©AD04
http://www.recoin.fr/tourisme/couloir+samson+gorges+du+verdon.htm
N’oubliez pas une lampe pour vous éclairer dans les tunnels afin d'éviter flaques
d'eau. Prenez aussi une veste car il peut faire froid dans les tunnels.
Pour faire la balade des tunnels du Couloir Samson, il y a deux points de départ.
Vous pouvez garer la voiture soit au Point Sublime (Rougon), soit au belvédère
du Couloir Samson. Si vous garez la voiture au belvédère du Couloir Samson,
vous pouvez faire d’abord la balade et remonter au Point Sublime après avec la
voiture. Si vous garez la voiture au Point Sublime, vous pouvez admirer le
panorama du Point Sublime et, ensuite, suivre le balisage pour descendre
jusqu’au Couloir Samson à pied.
Au Point Sublime, profitez des stands pour découvrir des produits locaux – miel,
fromage, saucissons, crème d’ail, tapenade, crème d’artichaut truffée, bière
artisanale locale brassée à Rougon…
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Étape 2 - Option 1 : Nuitée dans une yourte au Camping
Steppes du Khan ou à Destination Ailleurs

©Destination Ailleurs
https://www.destination-ailleurs04.com/fr
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Étape 2 - Option 2 : Nuitée dans une roulotte à la Ferme de
Castellane

©lafermedecastelallane
https://www.camping-la-ferme.com
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Étape 2 - Option 3 : Nuitée dans l’observatoire
du Mont Chiran

©AD04
https://www.astro-blieux.fr/

23

Détail - Jour 3
Étape 1 - Option1 : La Route des Crêtes à vélo électrique et observation
des vautours – Durée estimée 5 h
Les Gorges du Verdon sont le plus haut canyon d’Europe ! Long de près de 50
km avec des falaises atteignant par endroits 700 m de profondeur, ce site naturel
est remarquable. Cette route panoramique de 24 km à La Palud sur Verdon vous
entraîne à travers un circuit parcourant les crêtes du Grand Canyon. Les 14
Belvédères dévoilent les falaises mythiques du Verdon et offrent des points
de vue inoubliables sur le Grand Canyon ainsi que les vautours qui côtoient les
grimpeurs accrochés aux falaises.
l

https://www.verdontourisme.com/equipements/la-route-des-cretes/

Le vautour fauve: espèce emblématique des Gorges du Verdon
24

Le nom de griffon, donné parfois au Vautour fauve, est également le nom d’un
être fabuleux (corps de lion, tête et ailes d’aigle). Comme tous les vautours c’est
un nécrophage qui ne consomme que des cadavres. Chez les vautours, la
digestion est chimique et non basée sur l’action des bactéries. Dans l’estomac,
l’acidité est très élevée ; elle l’est beaucoup moins dans l’intestin et cette
variation détruit bactéries et virus. En se nourrissant des cadavres, ils évitent la
contamination par de nombreux agents pathogènes comme la fièvre aphteuse.
Il repère une carcasse lors de vols de prospection, les Corvidés (grands corbeaux,
choucas…) déjà présents aident à sa détection. Selon des spécialistes, un
vautour peut distinguer une carcasse de brebis à, au moins, 4 ou 5 kilomètres !
À la base du cou une collerette, brune chez les jeunes, blanche chez les adultes,
protège le reste du plumage des salissures lorsque le vautour introduit son cou
dans une carcasse. Lors d’une curée, les vautours fauves sont souvent les
premiers, car ils ouvrent les cadavres de leur bec tranchant, et consomment les
tissus mous, viennent ensuite les autres nécrophages, comme le vautour moine
et le vautour percnoptère.

Source : Livret « Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence
Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon
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Testez vos connaissances sur le Vautour Fauve
Vrai ou faux ?
Ses serres sont adaptées pour capturer ou porter une proie. F
Il est capable de distinguer un objet de 30 cm à 3 km de distance. V

Son cou est recouvert de longues plumes brunes. F
Son bec est crochu pour déchirer les cadavres. V
Indice : Agrandir l’image « Zoom sur… le Vautour Fauve ci-dessus ».
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En savoir plus – La réintroduction des vautours

©AD04
Les vautours ont mauvaises presse : comment avoir un penchant pour des
dévoreurs de cadavres ?
Cependant la majesté des vautours fauves les a fait apprécier comme trophées
de chasse. Cette persécution, l’interdiction faite aux éleveurs de laisser les
cadavres du bétail sur les champs, le développement des lignes électriques et
les appâts empoisonnés destinés aux « nuisibles » et placés dans des
charognes, ont eu raison des populations françaises de ces grands rapaces
placides. Dans les années 1960, seuls 20 à 30 couples subsistaient dans les
Pyrénées occidentales, et ce n’est pas que dans les années que le Vautour
fauve a été réintroduit avec succès dans les Causses d’Aveyron et de Lozère.
Forts de cet exemple, des projets virent successivement le jour dans différents
secteurs des Alpes du Sud, dont les Gorges du Verdon. Le 16 octobre 1999, 12
vautours sont libérés à Rougon. Les remises en liberté se poursuivent jusqu’en
2005. À partir de 91 vautours fauves libérés, une colonie se constitue. Depuis
2002, la colonie se reproduit naturellement et 788 juvéniles se sont envolés
des falaises du Grand Canyon. En 2018, elle comprend autour de 500 individus
et 200 couples nicheurs. Son domaine vital s’étend sur environ 10 000 km².
Sources :
Livret « Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence, pp. 12-15 ;
Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/gypa-te-barbu/3559/actes-24erencontres-vautours.pdf
Et/ou Vidéo LPO
https://www.youtube.com/watch?
v=hgfqbaBBtq0&list=PLxU2Xik_6dwANsb_vXjMWdXpVu0MhMU43&index=3&t=
0s&pbjreload=10

27

Étape 1 - Option 2 : Découverte du Point Sublime et balade dans les
tunnels du couloir Samson – Durée estimée 3 h
Le Point Sublime est situé sur la rive droite des Gorges du Verdon. Il offre une
vue unique sur les gorges. En contrebas, les eaux du Verdon et leur couleur
verte si particulière s’offrent au regard, tandis qu’en aval d’imposantes falaises
invitent à la contemplation.
Le Point Sublime est aussi le point d’arrivée du sentier Blanc-Martel. Le Couloir
Samson est en fait une partie de cette randonnée d’une quinzaine de kilomètres
qui relie le Point Sublime au Chalet de La Maline. Le sentier Blanc-Martel traverse
les Gorges du Verdon et propose des panoramas sublimes. Ce sentier
emblématique porte le nom de l’explorateur Edouard-Alfred Martel et de son
accompagnateur, Isidore Blanc, ancien instituteur du village de Rougon, qui
furent les premiers à effectuer en 1905, sur des barques de fortune, la traversée
intégrale du grand canyon du Verdon.
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Cette petite balade passe par des tunnels creusés dans la paroi rocheuse au
début du 20ème siècle pour but pharaonique de créer un canal où serait dévié le
Verdon afin d'alimenter une centrale électrique. N’oubliez pas votre lampe
électrique.
Source
http://balades-lison.blogspot.com/2016/09/a-pied-tout-au-fond-du-verdon.html
Si cette petite balade dans les tunnels du Couloir Samson vous a mis en appétit
pour faire l’intégralité de du sentier Blanc-Martel, renseignez-vous sur les
horaires de la navette* [Pop-up lien : https://www.verdontourisme.com/jy-suisdeja-dans-le-verdon/se-deplacer-dans-le-verdon ] qui vous laissera au Chalet de
le Maline dans la matinée. Vous pourrez ainsi prendre votre temps pour arriver
au Point Sublime où votre voiture vous attendra.

Le saviez-vous ?
Dans les gorges, la végétation est étagée de façon inverse : tout au fond
poussent des espèces d'altitude car il y fait plus froid et plus humide qu'au
sommet. Pour en savoir plus sur les étages de végétation, faites le parcours
« Terre de rencontres » !
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En savoir plus – Édouard-Alfred Martel et le Verdon
[Réécrire, raccourcir ou simplement renvoyer boucle « Détente » pour
regarder film Verdon Secret]
Né en 1859 à Pontoise, Édouard-Alfred Martel est réputé comme un véritable
pionnier ; en 1888, sa descente de la rivière souterraine de l’abîme de Bramabiau,
dans les Cévennes, est considérée comme l’acte fondateur de la spéléologie
moderne. Martel parle alors de « grottologie » ; l’inventeur du mot « spéléologie »
(du grec spêlaion = grotte et logos = science) sera le préhistorien et médecin
français Émile Rivière de Précourt, en 1890.
Au cours de sa longue vie (79 ans), Martel explora plus de 1 500 grottes et gouffres
en France et dans de nombreux autres pays. Malgré un matériel rudimentaire
(bougies sur un chapeau en guise d’éclairage, échelles de cordes, canots en toile,
etc.), il affronte avec ses équipes les plus grandes verticales souterraines : JeanNouveau (165 m), Rabanel (120 m), Gaping Gill en Angleterre (110 m arrosé d’une
cascade). Seul l’effrayant chourum Dupont-Martin, dans le Dévoluy, le fera
renoncer…
Curieux de tous les phénomènes karstiques, Martel s’est logiquement intéressé aussi
aux gorges et canyons, comme la clue d’Aiglun dans les Alpes-Maritimes, ou les
gorges de Kakouetta et d’Holzarté au Pays basque, sans oublier celles de l’Ardèche.
Sa plus belle réussite dans ce domaine est cependant la première descente intégrale
du Grand canyon du Verdon, du 11 au 14 août 1905, accompagné notamment
d’Isidore Blanc, alors instituteur à Rougon. Le récit haut en couleurs se trouve dans
l’un de ses deux ouvrages de référence « La France Ignorée », l’autre étant « Les
Abîmes ». Parmi toutes les difficultés de cette exploration, ils doivent porter
embarcations et matériel par-dessus les deux passages infranchissables du Styx et
surtout de l’Imbut !
Suite à cette exploration, un projet de grand barrage, qui aurait noyé toutes les
gorges, a été envisagé, mais n’a heureusement jamais vu le jour ; il en reste
seulement les quelques tunnels qui permettent de franchir le couloir Samson… Le
célèbre sentier, qui permet de rallier le chalet de la Maline au Point Sublime (un des
plus fréquentés en France…), porte désormais le nom de Blanc-Martel.
Malgré son œuvre immense, Martel n’a jamais réussi à faire accepter la spéléologie
comme une science à part entière, alors que son rêve aurait été d’être titulaire
d’une chaire de spéléologie à la Sorbonne ! Cela semble être l’une des principales
raisons de son retrait de la vie publique après 1914. Martel a aussi été un
aménageur soucieux de développer le tourisme. Il fut un véritable « entrepreneur »
de la spéléologie : il a créé plusieurs sociétés d’exploration de grottes aménagées
(Armand, Padirac, etc.). Il fut aussi un pionnier dans la protection des eaux
souterraines. En 1902 , il fait adopter la loi qui porte son nom et qui interdit de jeter
les animaux domestiques morts dans les avens et gouffres des plateaux calcaires.
Source : Livre / Guide géologique : Alpes-de-Haute-Provence, pp. 89-90
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