Circuit des cadrans solaires et méridienne dans le Haut Buëch
Lundi 26 août 2013
Google maps itinéraire

Sites

Lat.

Long.

A : Golf Gap-Bayard
B : Veynes
C : Serres
D : Aspres sur Buêch
E : Col de Cabre,
La Beaume
F : St Pierre d’Argençon
G : Gap

N 44,62°
N 44,54°
N 44,43°
N 44,52°
N 44,55°

E 6,08°
E 5,83°
E 5,72°
E 5,75°
E 5,60°

N 44,52°
N 44,56°

E 5,70°
E 6,08°

En longitude : 1° = 4 min, soit 6° = 24 min

Déclinaison magnétique à Gap le 26 /08/13
1° 9' Est (par rapport au nord géographique)
Changement annuel (minutes/an) : 7,3 Est

La Gnomonique pratique ou l’art de tracer des cadrans solaires,
1760, Bedos de Celles, Collection C. Decaens

Le Haut-Buëch comprend 8 communes :
Aspremont, Aspres-sur-Buëch,
La Beaume, La Haute Beaume sur la route du Col de Cabre,
La Faurie, Montbrand & St Julien en Beauchêne au nord de la Faurie,
St Pierre d’Argençon.
Les photos de cadrans solaires proviennent du catalogue des cadrans solaires et méridiennes de la SAF, de
Michel Lalos, de Danièle Imbault et de Véronique Hauguel.
Les commentaires sont écrits à partir du catalogue des cadrans solaires et méridiennes de la SAF.

B : Veynes
Cadran n°1
D 994, place Léon Cornand
Grand cadran déclinant du matin,
lave émaillée, pas de lignes,
chiffres dans ruban,
style polaire fléché issu d’un soleil,
signature, daté 1993

Autres cadrans à proximité
Cadran n°2
Rue des Hauts de Veynes,
Cadran septentrional, déclinant de
l'après-midi, lave émaillée, lignes des
heures, courtes demies, chiffres,
style polaire coudé au pied, daté 2001
Devise : Lo solèu nos faï cantar
Cadran n°3
A la sortie de Veynes, à St Marcellin,
venant de Gap, sur mur de l’école à droite,
cadran déclinant d’après-midi
peint sur contreplaqué, style absent

C : Serres
Cadran n°4

Cadran n°5

Chemin du Château, sur la façade du
collège
Cadran déclinant du matin,
peint sur crépi avec éléments rapportés,
lignes coupées par bandeau semicirculaire chiffré, demies, signature, style
polaire,
soutenu par 2 fils, daté 2004
Devise : Quelle que soit ta course,
prends le temps

Sur la façade de l’Ecole maternelle
Méridienne de temps vrai et moyen,
déclinante du matin, gravée et
peinte sur plaque de marbre,
courbe en 8, équatoriale, signature,
disque à oeilleton, datée 1882

En passant… à Aspremont
Cadran n°6
Maison perpendiculaire à N 75,
sortie Sud , cadran fantaisie,
peint sur ciment, restauré flammes
solaires servant de lignes, , style linéaire.
Devise : marcou que les ouros claros

Tour de l’horloge
Devise : L’heure sonne et passe,
semblant revenir, pour que rien
n ’efface votre souvenir

D : Aspres sur Buëch
Cadran n°7
Rue de la République, sur tour du château,
Cadran déclinant du matin,
gravé et peint sur enduit, restauré,
lignes chiffrées dans bandeaux, demies, décor,
devise, signature, court style polaire, daté 1998?
Devise : Une parole vaut mieux qu’un écrit

Cadran n°8
Sur la mairie
cadran déclinant de l'après-midi, peint sur enduit,
sans lignes, chiffres, style polaire, daté 1985,
Devise : sic transit gloria mundi
.

Cadran n°9
Près de l’aérodrome du Chevalet, base de loisirs / ancienne
aire d'animation scientifique sur l'Air et la Lumière,
au sol : cadran analemmatique semi-elliptique, lave
émaillée, chiffres sur billes de bois, échelle des dates,
équatoriale et arcs diurnes datés, style humain
Devise : Trouve le point d’aujourd’hui, regarde ton ombre

n°10
Cadran horizontal, lave
émaillée

n°11
Fibres
optiques,
métal peint

n°12
équatorial,
plaque métal
peinte

n°13
Cadran horizontal,
bois peint

E : Col de Cabre, La Beaume
Autres cadrans à proximité

Cadran n°14
Avant le col de CABRE, limite du
département de la Drôme, D 993,
à 50 m de hauteur
Cadran peu déclinant de l'aprèsmidi, gravé et peint sur roc,
restauré, lignes chiffrées dans
bandeaux, demies, inscription,
devise, style polaire fléché, jambe,
Inscription : « 1807, 4ME ANNÉE DU
RÈGNE DE NAPOLÉON LE GRAND / O TOI
QUI PASSES DANS CES LIEUX / VOIS
L’OUVRAGE DE LADOUCETTE / IL ME FAIT
PARLER À TES YEUX / TU SUIS LA ROUTE
QU’IL A FAITE »

Cadran n°15
Hameau de Pusteau, D 28,
sur la façade d’une maison,
Ebauche de cadran
horizontal, gravé sur pierre,
lignes chiffrées dans arc de
couronne, style absent

F : Saint Pierre d’Argençon
Les cadrans solaires de Zarbula…
Cadran n°16
Centre du village, près de la fontaine
Cadran déclinant de l'après-midi, gravé et peint sur
enduit, lignes chiffrées dans couronne, décor,
devise, signature, style linéaire, daté 1997
Devise : à toute heure St Pierre ouvre nous ta porte

Cadran n°17

Cadran n°18

Ruelle vers le sud
Cadran de série

Près de la Fontaine
Cadran de série

Cadran n°19
Au sud de Gap,
D942, à Les Tancs, lieu-dit
en bas de Jarjayes
Cadran méridional de
Zarbula,
gravé et peint sur enduit,
lignes fléchées, chiffrées,
style polaire fléché,
jambe, daté 1854
Devise : sol me vos
umbra regit

G : Gap
Cadran n°20
N° 26 rue J. Eymard, galerie Jean Sylvestre, au-dessus d'un porche
Cadran méridional, gravé et peint sur ardoise, lignes chiffrées
dans bandeaux, style polaire. remplacé par un nouveau [2004]
Devise : una ultime

Cadran n°22
Place Grenette, bâtiment de la Mutuelle CCM
cadran déclinant du matin, gravé et peint sur
enduit, lignes et demies, chiffres dans
couronne, décor, , style polaire issu de la
signature, daté 2004.
Devise : humanitatis hora semper est

Cadran n°23
Place de la République, Ecole primaire Sainte Jeanne
d'Arc, sur pignon
Cadran déclinant de l'après-midi, peint à fresque,
réalisation Rémi Potey - octobre 2012
Devise : Au fil des heures, cueille la vie comme un trésor

Cadran n°21
Hôtel de ville, dans la cour ,
via le passage Roland, rue
Carnot, derrière la Poste et
la CCI
Cadran déclinant du matin,
gravé et peint sur enduit,
lignes dans mince couronne,
chiffres, demies, décor,
style polaire issu d'un
homme, daté 2000
20 Devises (déclinées en
plusieurs langues)
A) SOL LVCET OMNIBVS
B) LE SOLEIL BRILLE
C) PAIX
POUR TOUS

Heure légale HL et heure solaire HS
Pour passer de l’heure solaire vraie HS à l’heure légale (ou heure de la
montre) HL, il faut apporter 3 corrections : HL = HS + E + L + 1 h/2 h
Le 26 août, l’équation du temps est : E = + 1 min 49 s
La longitude de Serres est L= 5,72°E soit : L = - 22 min 53 s
Heure d’été : + 2 h / Heure d’hiver : + 1 h
Le 26 août dans le haut Buech :
HL = HS + 1 min 49 s – 22 min 53 s + 2 h 

HL = HS + 1 h 39 min

12 h sur un cadran solaire correspond à 13 h 39 à votre montre.

