CARNET DE ROUTE

Évadez-vous au volant d’une voiture de légende !

CIRCUIT

LAC DE SERRE-PONÇON

ENTRE PROVENCE ET MONTAGNE

Cet itinéraire vous entraine à la découverte du lac et de nos montagnes. Respirez, c´est les vacances !
Le lac de Serre-Ponçon, son air pur et ses eaux turquoises vous accueillent au cœur des Alpes du Sud. Majestueuses et
magiques, les montagnes forment un véritable écrin autour du lac. C´est tout simplement époustouflant et ressourçant ! Sur
le chemin vous découvrirez aussi de beaux points de vue et villages et pourrez jouer les pilotes en empruntant un célèbre
passage du Rallye Monte-Carlo ! Alors on déroule le toit, on se met à l´aise et en voiture Simone !

CIRCUIT

LAC DE SERRE-PONÇON

en un coup d’oeil
Lac de Serre-Ponçon
plage des Trémouilles

Mônetier-Allemont
Bayons

Thèze

Sisteron

durée

1 JOURNÉE

thème

LAC & MONTAGNE

lieux visités

trajet
154 KM

BAYONS / LAC DE SERRE-PONÇON / MÔNETIER-ALLEMONT / SISTERON

notre coup de coeur
LA VUE À COUPER LE SOUFFLE
DES TOURNIQUETS DE BAYONS

TOP
départ !
Au départ de Salignac, prenez à droite direction Sisteron. Au rond-point, prenez la 1ère sortie direction la Motte du Caire et suivez cette direction sur 20 km (D951), ensuite prenez à droite au panneau
Bayons (D1).

ÉTAPE 1

Bayons
• VOUS AVEZ PARCOURU 35 KM •

Un petit village paisible qui mérite que l´on s´y attarde un peu. Bayons est
entouré d´une nature encore sauvage et préservée où broutent moutons et
agneaux. La magnifique église romane du village est classée monument
historique depuis 1891 !

Reprenez la route vers la gauche direction Turriers.
Au bout d´environ 5 min vous allez emprunter les fameux tourniquets de Bayons, célèbre passage du Rallye Monte-Carlo ! Nos deuches adorent
cette route, soyez prudents et régalez-vous !

Roulez en direction de Turriers, Espinasses, et Lac de Serre-Poncon (D3). Allez vers la Baie de
Chanteloube jusqu´à la plage des Trémouilles.

ÉTAPE 2

Plage des Trémouilles
Lac de Serre-Ponçon
• VOUS AVEZ PARCOURU 80 KM •

Cet endroit se trouve au cœur d´une baie sauvage, vous serez séduits par son
merveilleux panorama à 180 degrés sur le lac ! La plage a reçu le label « Pavillon bleu », symbole d´une qualité environnementale exemplaire. Sur place vous
trouverez une aire de pique-nique.

Repartez direction Chorges, puis suivez les panneaux Gap / Tallard / Laragne-Montéglin (D1085) et
tournez au panneau Mônetier-Allemont (environ 40 min après votre départ de la plage).

ÉTAPE 3

Mônetier-Allemont
• VOUS AVEZ PARCOURU 122 KM •

Situé en bordure de Durance au pied du pic de Crigne, le village se situe vraiment à la limite
des deux départements (Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes). Le village est fondé sur
un ancien site gallo-romain. Petite curiosité du coin : à côte de l´église se trouve un gros
chaudron en cuivre qui était utilisé à l´époque pour chauffer le lait lors de la fabrication de
fromage. Prenez le temps de flâner et de vous asseoir sur un banc pour vous imprégner de
l´atmosphère conviviale du village.

Continuez votre trajet vers Thèze puis Sisteron

ÉTAPE 4

Sisteron
• VOUS AVEZ PARCOURU 148 KM •

Entre Provence et Alpes en bord de Durance, Sisteron ville incontournable de la route Napoléon, mérite une visite ! Surnommée « Perle de la
Haute-Provence » la ville se situe aux portes de la Provence et des Baronnies provençales. Blottie au pied de sa majestueuse citadelle, la ville, aussi
connue pour son rocher de la Baume reconnaissable aux strates verticales
de calcaire, est considérée de par le monde comme une véritable curiosité
géologique ! La vieille ville a aussi beaucoup de charme entre dédales
d´escaliers et ruelles voutées. Sisteron vaut bien un petit détour, avant le
retour à Salignac !
• Notre petit conseil •

Chez les Belles lurettes on aime bien boire un pot à l´Horloge K´fé, place de l´Horloge ! Et pour les gourmands, nous vous conseillons de goûter une
glace ou un gâteau à la pâtisserie Les Amandines. Selon le temps qu´il vous reste, n´hésitez pas à monter jusqu´à la citadelle !

Pour revenir à Salignac, sortez de Sisteron en prenant la direction Digne-les-Bains au premier
rond-point puis direction Volonne au second et troisième ronds-points.
La dernière station essence se trouve à la station Total ou au magasin Super U de Sisteron.

Bon retour après cette belle escapade !

OSEZ L’AVENTURE
avec les Belles lurettes !

Partez à la découverte
des autres pépites de la Provence
CIRCUIT TRÉSORS DE HAUTE-PROVENCE ENTRE VERDON ET PAYS DE LA LAVANDE
CIRCUIT PASSION LAVANDE AU CARREFOUR DE TROIS DÉPARTEMENTS
CIRCUIT MYSTÈRE ET GÉOLOGIE PAR LA ROUTE DU TEMPS
Possibilité de circuit sur mesure, contactez-nous !

toutes les infos
www.lesbelleslurettes.fr
+33(0)7 85 14 72 45
contact@lesbelleslurettes.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Partagez vos plus belles photos avec le hashtag #lesbelleslurettes

