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     Après les adieux au centre de vacances, avec beaucoup de remerciements à Martine, nous partons à la 

découverte de Saint André de Rosans, où nous attend une guide (réservée par Martine), qui va nous faire 

découvrir un lieu peu connu, mais très intéressant : le prieuré éponyme.  

      La guide nous présente tout d'abord l'architecture du prieuré, puis nous emmène sur les ruines. Mais 

l'originalité de ce lieu, monastère bénédictin dont la construction a débuté au 11eme siècle, par ailleurs 

classique, tient à deux choses : 

         -un pavement du chevet de l'église originale en mosaïques décorées de motifs géométriques, de 

médaillons porteurs d'animaux fantastiques, un éléphant, des pélicans, un lion, tous dessins 

symboliques...Celles-ci ont pour l'instant été déplacées à l'abri dans le cellier ou on peut les admirer d'une 

mezzanine, l'église  n'ayant plus son toit. 

          -une double enceinte ,  autour du village (que nous visitons aussi), afin de se protéger des pillards au 

14 ème siècle, puis de résister à la menace des protestants (durant les guerres de religion!) qui finiront 

cependant par conquérir la place et détruire l'église dont il ne reste que des pans de murs. 

       Ensuite, nous montons vers le site des  « œufs de dinosaures ». Il s'agit en fait de boules de grès, 

agrégation autour d'un « noyau initiateur » de cristaux de grès, très résistants à l'érosion par rapport au 

substrat marneux qui les a recouverts il y a plusieurs dizaines de millions d'années plus tôt ! Le site n'est pas 

indiqué ni fléché, mais comme je l'avais l'an dernier reconnu avec Katia, j’emmène le groupe directement sur 

la partie la plus significative (on pourrait le parcourir sur plusieurs kilomètres!)  C'est très dépaysant, nous 

sommes sur une autre planète. Mais le mistral assez fort nous empêche d'envisager d'y faire notre pique-

nique. Nous trouverons un abri un peu plus loin dans la forêt. 

        Nous prenons ensuite le chemin du retour par la vallée du Buëch, avec un petit arrêt à St Julien en 

Beauchêne, où est situé un magasin exposition-vente du travail ou des produits des artisans ou agriculteurs 

locaux, tenu à tour de rôle par chacun d'eux. Des produits délicieux et authentiques. Puis bises et séparation 

sur le parking en contrebas du col du Jaillet. Merci à toutes, à Cath, Martine et Bruno, pour cette semaine 

passée ensemble, qui restera pour moi inoubliable.  

        Et grand merci aussi à Anne-Marie P. et Claire G., nos « archivistes », qui nous permettront de revivre 

longtemps ces heures précieuses.       
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