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http://www.rodaires.com 

Tél : 06 43 66 13 36 ou 06 83 59 21 64 

 
Une semaine en pension complète, à partir du centre de vacances : 
 «Azur et Neige » 

         04140 Montclar 
        Tél : 04 9235 03 29 
 
 Hébergement en chambre de 2 
Draps et linge de toilette fournis 

           
Itinéraire  
conduisant au 1er RDV : Le Muséoscope du Lac 

Belvédère de Serre-Ponçon 05190 Rousset 
 
Distance : 305 km  - 3h30– 
Coût estimé par Via-Michelin, aller : 40€ (dont péage : 22,80€)  
Emprunter l’autoroute A9 vers Nîmes puis A54 vers Aix en Provence.  
Sortie 29 Aix-Ouest/Gap/Aix-Centre. 
Traverser en partie Aix. Au feu à gauche prendre Gap/Digne/Pertuis puis au bout de 2 km, à droite A51 vers 
Gap/Briançon/Sisteron.  
Après Sisteron, prendre Tallard/Barcelonnette sur D900 B jusqu’à Celliers. 
Au rond-point 3ème sortie sur D3 vers Rousset jusqu’au parking du Belvédère. 
 
Pour rejoindre Montclar (04140) à partir du Belvédère sur le Lac : Itinéraire conseillé autour du Lac 
A partir du parking, continuer sur D3 vers Chorges puis  N 94 vers Savines-le-Lac, la D954 vers Le Sauze du Lac et  
A droite au fond du Lac revenir vers La Bréole jusqu’au carrefour de la D900 prendre vers Digne/St Vincent-les-Fort 
jusqu’à Montclar. 
 
De Montclar à Barcelonnette (04400) : 34 km 40 minutes. 
Quitter Montclar par la D900 vers Le Lac, tourner à droite vers Barcelonnette 
 
Un mot sur les sites visités : 
 
Barrage du Lac de Serre-Ponçon : 
 
Le barrage a été décidé pour assagir la Durance et ses crues dévastatrices. 
Il a été terminé en 1961 à la Cluse de Serre-Ponçon, à l’aval du confluent de  
l’Ubaye et du Guil, autres gros torrents, toutefois, il faisait l’objet de  
différentes études depuis 1897. 
C’est un barrage en terre, il fait 150m de hauteur et 630m de long et sa  
largeur en crête est de 9,35m. Le lac artificiel qui s’est formé ensuite est 
l’un des plus grands d’Europe. Il a permis l’irrigation, la production  
d’hydroélectricité et tout autour, plusieurs communes ont développé des  
aménagements touristiques tels que plages ou ports. 

Entre Ubaye et Durance 
Le Lac de Serre-Ponçon 

à partir de Montclar 
 

Du Dimanche 05 juin  au Samedi 11 juin 2016  
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 Barcelonnette : 
 
Ville de 2706 habitants située dans le département des Alpes 
de Haute Provence, elle est sous-préfecture (04400). 
L’endroit fut peuplé par les Ligures depuis le 1er millénaire  
avant JC  puis par les Celtes et les Romains. 
Barcelonnette a été fondée en 1231 par Raimond-Berenger IV 
de Provence. Elle fut souvent disputée entre les Comtes de 
Savoie et les Comtes de Provence et fut rattachée à la France 
par le traité d’Utrecht en 1713. 
 
Entre 1850 et 1950, Barcelonnette et Jausiers (village voisin), 
furent le creuset d’une forte immigration vers le Mexique. On 
trouve aux abords des deux villes une cinquantaine de villas 
dites « Mexicaines », de style colonial, érigées par les 
barcelonnettes émigrés au Mexique et revenus au pays fortune 
faite dans l’industrie du textile, la banque ou le négoce. 
 
Le Musée est installé dans la Villa « La Sapinière » 10 av de la Libération -04400- Barcelonnette.  
Il met en valeur l’histoire, l’archéologie, l’ethnographie locale et exotique. Cette villa a été léguée à la ville en 1978. 
 
 
 
Le Fort de Dormillouse 
 
La batterie, bâtie de 1884 à 1886, occupait une position stratégique  
et permettait de surveiller la vallée de l’Ubaye. 
Ce fort offre un panorama magnifique sur le Lac de Serre-Ponçon,  
le massif des Ecrins, le Gapençais et le Dévoluy. 
 
 
 
 
 
L’Abbaye de Boscodon : 
 
L’Abbaye, situés à 1150m d’altitude, près du torrent «Le Boscodon », 
a été construite au XIIe siècle et est occupée par la  
communauté dominicaine. 
A la révolution, elle fut vendue à un particulier et un hameau  
s’est construit autour de l’abbatiale qui se transforme en écurie,  
étable ou logement. Au XXe les habitants abandonnent  
progressivement le hameau. 
A partir de  1972, l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon,  
plusieurs congrégations et l’ordre des dominicains œuvrent pour la 
restaurer et pour qu’elle redevienne un lieu de culte. 
Visite libre : Eglise abbatiale et chapelle de l’Abbé (8h30-18h30) 
Visite payante : 5€ Cloître, Salle du Chapitre (avec vidéo et expo).  
 
 
 
 
 

Abbaye de Boscodon 

 

Fort de Dormillouse 
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Déroulement du séjour  : 
 

 Dimanche 05 juin 2016 : Barrage du Lac de Serre-Ponçon   Prévoir le pique-nique ce jour 
- 8 h : - Départ : Place Ch. De Gaulle, Le Crès  
 - 10h30 – Arrêt à Les Mées pour voir une particularité géologique appelée « Les Pénitents » 
             Sur A51 vers Gap, sortie 20 Peyruis/Digne-Les-Bains, puis D4 sur 2 km.  
                   Parking et toilettes  à la sortie du village Les Mées, vers Digne 
- 12h30 - Repas tiré du sac sur le site du barrage du Lac de Serre-Ponçon à Rousset 
- 14h–15h15 – Muséoscope – L’Histoire du plus grand barrage en terre d’Europe                        

 - 16 h -Départ pour Montclar en faisant le tour du Lac par Savines-Le-Lac 
- 17h30  Arrivée au centre de vacances « AZUR ET NEIGE »  
              Installation dans les hébergements 
- 19h  - Apéritif d’accueil  
- 19h30 – Repas  

 

 Lundi 06 juin 2016 :  
 

7h30-8h petit déjeuner  
9h départ en voiture pour une randonnée guidée  
        Randonnée offrant des points de vues sur le Lac :  
       « Le Morgonnet »  au départ du col - 3 h30 - dénivelé 526 m 
       En fin de randonnée, possibilité de visiter : 
               - l’Abbaye de Boscodon   
               - « Les demoiselles coiffées »           
 

 Mardi 07 juin 2016 : 
 

7h30-8h petit déjeuner  
9h départ en voiture pour une randonnée guidée  
         « Les eaux tortes – Vallon du Laverq »  au départ de l’Abbaye du Laverq 
           5 h– dénivelé  700 m  

 Mercredi 08 juin 2016 : 
 Journée visite « Les villas Mexicaines » -Barcelonnette et Jausiers- 

 

7h30-8h petit déjeuner  
9h – Départ en voiture pour Barcelonnette puis Jausiers 
11h-12h visite guidée du Musée – 
               Villa la Sapinière 10 av de la Libération 04400 Barcelonnette  
12h – Pique-nique dans le parc du Musée 
13h-16h Visite libre de Barcelonnette et de Jausiers 
                (Jausiers à 8 km sur D900) 
  

 Jeudi 09 juin 2016 :   

7h30-8h petit déjeuner  
9h départ en voiture pour une randonnée guidée 
         « Le Fort de Dormillouse – Les Lacs » au départ de La Forestière 
             4 h dénivelé 600m ou 5 h dénivelé 800m suivant boucle choisie 
 

 Vendredi 10 juin 2016 : 
7h30-8h petit déjeuner  
9h départ en voiture pour une randonnée guidée 
          « La crête des Mélèzes et Tête Grosse » au départ de la station Chabanon     
                     5 h dénivelé 600 m 

 Samedi 11 juin 2016 :  
7h30-8h petit déjeuner            

  10h retour  

        Abbaye du Laverq 

            Demoiselles coiffées 

Maison mexicaine


