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Le Bès, ou la vallée des trésors cachés

Au nord de Digne-les-Bains, la vallée du Bès regroupe un nombre étonnant de sites
intéressants et parfois insolites. C’est le paradis des géologues qui tentent d’expliquer au
mieux les curiosités géologiques autour du vélodrome ou de la Clue du Perouré. Nous
explorerons la rive droite du Bès en nous rendant sur une gigantesque dalle de fossiles de
pectens avant de s’étonner de la résistance à l’érosion de la Lame de Facibelle, rocher étroit
et majestueux émergeant de la forêt comme s’il y avait été placé. Ensuite, nous monterons
jusqu’à la chapelle … orthodoxe de Saint-Jean. Ce lieu offre un magnifique panorama sur ce
massif bien accidenté. Retour en boucle vers la vallée en passant par la Clue du Perouré,
vestige d’une histoire géologique extrêmement mouvementée. Pique-nique au bord du
ruisseau sous la Lame de Facibelle ; ou près de la chapelle orthodoxe avec vue panoramique.
Programme : Départ du Vieil Aiglun vers 9h. Trajet d’environ 40 minutes jusqu’à la vallée du
Bès. Randonnée en boucle. Pique-nique près d’un ruisseau ou avec vue panoramique. Retour
au Vieil Aiglun vers 16h30.
Les + : Passage par la dalle aux ammonites (sur le trajet), fossiles marins, Lame de Facibelle,
chapelle orthodoxe, vues panoramiques, histoire géologique étonnante, petit groupe (max. 8
participants).
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Difficulté : Environ 5h de marche. D+
460m, D- 460m.
Randonnée
relativement facile mais avec une longue
montée … et descente.
Prix : 28 € par adulte ; 23 € par enfant.
Transport inclus.
Transport : en minibus 9 places jusqu’à
la vallée du Bès (inclus dans le prix).

A prévoir : Equipement adapté (bonnes chaussures de marche, protection contre le soleil et
la pluie, sac à dos, …), pique-nique, eau (min. 2 l).

27/01/2017

2

