
Mercredi 5 juin, 8 heures, lycée Paul Arène, Sisteron. Sur le parking, un bus avec à 
l'intérieur, les élèves de 1èreS2, M. Massot professeur de Physique-Chimie et M. 
Soncini professeur de SVT. C'est dans le cadre d'une sortie géologique que tout ce 
monde se trouve ici. Direction Thèze, un petit village au nord de Sisteron, pour 
recevoir les premières explications concernant une formation géologique et le cours 
d'eau qui coule au fond de la vallée. Ensuite le bus repart cette fois vers le barrage 
de Serre-Ponçon, un mastodonte de pierre retenant la Durance, régule son débit et 
produit de l'énergie électrique grâce à la seule force de l'eau. Après la visite d'un 
musée d'EDF et de la diffusion d'un petit film sur la construction du barrage qui a 
duré 5 ans, tout le monde enfile un casque et direction l'entrée du barrage. Autant 
dehors que dedans, tout est surdimensionné.  

La visite du barrage se fait assez rapidement et le groupe retourne au bus pour aller 
à Saint-Clément pour voir une autre formation géologique. L'heure du repas du midi 
arrive et tout le monde s’arrête pour manger vers Réotier, sur un petit pont. Une 
centaine de mètres ont été nécessaires pour découvrir la fontaine pétrifiante : le 
calcium contenu dans l'eau se précipite grâce aux plantes qui absorbent le CO2 et 
accélèrent cette réaction on obtient alors une formation magnifique et très 
intéressante autant sur le plan de la chimie que de la SVT.  
Après quelques photos, tout le monde part vers l’Argentière pour la visite d’une 
ancienne mine d’argent. Le groupe passera 1h30 sous terre, au frais, dans le 
labyrinthe que forment les 
multiples galeries. 
Là, un guide décrit les 
différentes techniques 
d’extraction d’argent des 
filons de galène et le travail 
très physique des mineurs. 
La mine du Fournel cessa 
d’être exploitée en 1908.  
 
Après une journée bien 
remplie, direction Briançon, 
dans un centre 
d’oxygénation où l'on 



passera la nuit. Le jeudi 6 juin après un petit déjeuner copieux et une dizaine de 
minutes en bus, on arrive à Cervières, le village où débute une randonnée longue de 
12 kilomètres et de 
800 mètres de 
dénivelé. Plus on 
monte, plus la 
fatigue se fait 
sentir. Au bout de 2 
heures de marche, à 
croiser marmottes 
et autres bunkers de 
la ligne Maginot, le 
groupe arrive à un 
lac pour une pause 
de 45 minutes avec 
des explications sur 
le site : la limite 
entre deux milieux, 
la croûte et le 
manteau séparés par une discontinuité, le « Moho » distingué par une différence de 
roches. Donc on voit à l'air libre ce qu'il se trouve entre 7 et 12 kilomètres sous nos 
pieds. Le même genre de site se trouve en Himalaya. On apprend aussi qu’il n'y a pas 
que les êtres vivants qui évoluent, les roches aussi : des roches habituées à de fortes 
températures et de fortes pressions vont changer à l'air libre et au contact de l'eau. 
Arrivé au plus haut point de la randonnée on peut admirer un paysage majestueux à 
presque 360°. Après le repas du midi, on redescend à Cervières pour rentrer à 
Sisteron dans un bus où la fatigue règne. Enfin, on peut penser que ce qui va sembler 
pour le randonneur lambda une belle montagne à gravir, va être pour le géologue ou 
toute autre personne avertie un lieu unique en son genre comme tout ce que nous 
avons pu voir au cours de ces deux jours. 
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