
Conférence à la Maison de la Vallée
Juillet-Août

Voir le site ou Tél : 04 92 55 95 44

� Col du cheval de Bois
Une randonnée qui vous conduit au cœur du PNE, au
pied du site volcanique fossile de la Rouite, l’un des plus
prestigieux des Alpes.

� Crupillouse
4h30 sont nécessaires pour atteindre les lacs de
Crupillouse (2556m). Dépaysement garanti dans ce
cirque lunaire où Lagopède, chamois, bouquetin sont
présents.

� Le Palastre
Le Palastre, un sommet accessible à tous depuis le
hameau des Roranches. La montée offre une vue
magnifique sur les falaises de grès.

� Des Roranches à Chaillol
Randonnées en balcons sous les Aiguilles de Famourou, à
l’ombre des conifères.

� Col des terres blanches
Marcher sur la lune, c’est possible dans le Champsaur !
À 2 h de marche du Saut du Laire, le col des Terres
Blanches avec ses gypses lumineux et désolés vous y
transportera...

� Forest des Marches
Pour embrasser le Champsaur d’un seul coup d’œil : le
Forest des Marches. Un chemin facile serpente entre les
prairies de fauche en terrasses.

� La Croix Saint Philippe
À cheval sur le Champsaur et le bassin de Gap, une
balade facile sur un site d’une grande richesse tant
écologique, paysagère qu’historique avec le site de
Faudon.

� Le tour de Planure
Au fond du vallon du Tourond, un circuit contrasté entre
alpages et forêts autour de la somptueuse cascade de la
Pisse. Idéal pour apprécier la diversité ornithologique et
floristique.

• Le réseau des musées de pays du Champsaur
• La Chapelle des Pétètes
• Les hameaux de la commune d’Orcières

LE CHAMPSAUR
Parc national des Ecrins

Situé dans les Hautes Alpes, le Champsaur est une
vallée glaciaire parcourue par le Drac, un des
derniers torrents sauvages des Alpes. Entre Midi
et Oisans, le Champsaur est une terre de
transition où tout commence, tout se mêle et
s’imbrique pour élaborer la vie dans ses plus
beaux atours. Ce sont là les premiers kilomètres
du Sillon alpin qui sépare jusqu’au Léman les
Préalpes calcaires des Alpes cristallines. C’est ici
que le soleil méditerranéen vient sécher les brumes
des Alpes nordiques et c’est encore là que neige
profonde et lumière se donnent régulièrement
rendez-vous. Ces divers facteurs géographiques,
géologiques et climatiques procurent à la vallée
de nombreux atouts tant sur le plan agricole que
touristique. Les activités se répartissent entre les
cultures de la basse vallée et l’élevage ovin des
hauts versants, là même où les skieurs viennent
s’exprimer en arabesques enthousiastes. De toutes
les vallées du parc c’est celle qui est restée le plus
agricole, une activité qui a encore sa place à côté
du tourisme.

La vallée du Champsaur,
terre de rencontres

Les balades incontournables Le Champsaur en quelques chiffres

Réglementation du cœur du parc

Pour toutes informations, contactez la Maison de la Vallée

05260 Pont du Fossé

Téléphone (33) 04 92 55 95 44 - Fax (33) 04 92 55 98 45

Mail : champsaur@ecrins-parcnational.fr

Site web : www.ecrins-parcnational.fr
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En concertation avec les communes du territoire.

Avec la participation financière de :

Paysages et patrimoine culturel

Une belle richesse ornithologique
Trente années d’inventaires attentifs ont permis de
recenser 220 espèces d’oiseaux dans la vallée. Une
richesse exceptionnelle qui tient tant à la variété
des paysages (entre bocage, zones humides, forêts
et haute montagne) qu’à la situation charnière du
Champsaur : plus tout à fait nord-alpin, déjà bien
ouvert sur le sud par les seuils de Manse et de

Bayard, propice aux échanges et donc aux
migrateurs tels aigrettes, sarcelles, kobez ou
gobemouches …

Le retour du bouquetin
1994-1995 Installation de la 22ème colonie de

bouquetins des Alpes dans le sud ouest du
massif. Des 30 pionniers, la population est
estimée à 300 individus en 2009. L’espèce est
maintenant sur les vallées du Valgaudemar, de la
Vallouise, de l’Embrunais et du Champsaur. C’est
en hiver que mâles et femelles se rassemblent pour
le rut annuel qui assurera la survie de l’espèce.
Au printemps, c’est l’allégresse, les hardes de
mâles se retrouvent en bas des alpages et joutent
pour s’assurer un rang social. En Juin, les étagnes
gestantes se retirent sur des vires secrètes pour
mettre bas un cabri. Cette saison leur est
favorable pour prospecter le massif en quête de
nouveaux territoires.

Les prairies de fauche
Lorsqu’elles n’ont pas été bouleversées par les
techniques récentes de fertilisation et d’ensilage,
elles abritent encore régulièrement une
cinquantaine d’espèces végétales. Les plus
emblématiques tels le narcisse des poètes, le
salsifis des Alpes, la sauge des prés, le sainfoin, le
trolle d’Europe rythment tour à tour les paysages
de leurs variations colorées.

La faune et la flore

Le bocage du Champsaur
Le bocage, un paysage assez commun en France
avant guerre mais qui a conservé ici, à plus de
mille mètres d’altitude, une belle diversité. Un
maillage de haies de culture, de prés et de bois qui
se révèle très favorable à une multitude d’oiseaux.
Parmi eux nombre de passereaux communs (pie
grièches, tariers, bruants, cailles, torcols…) dont
les effectifs en France déclinent parfois d’une
manière inquiétante. La richesse n’est donc pas
faite que de raretés !

Le canal de Malcros
Tailler la roche pour irriguer la vallée, c'est le rêve
qui a germé dans l'esprit de nos anciens. Le canal
part du névé de Malcros (2818 m), passe au col
de la Pisse (2354 m) pour finir sa course au lac de
Barbeyroux (1498 m). Achevé en 1878 le canal ne
va fonctionner que 27 ans. Les travaux
d’entretien trop onéreux et la première guerre
mondiale marquent la fin de son exploitation.

Les Jas
Depuis l'age du bronze, des bergers ont exploité
les alpages du champsaur. Les jas, enclos de
pierres dressées, vestiges de cette activité pastorale
sont fréquents notamment dans la haute vallée de
Champoléon. Les rares charbons de bois
retrouvés nous en disent long sur la rudesse de la
vie à cette époque. Loup, ours, sécheresse estivale
ou neige d'été, ces pierres nous racontent cette
émouvante histoire.

Coup de
cœur

À
visiter

Rencontre avec un garde-moniteur
Juillet-Août

• Sur le plateau de Charnières à Prapic
Voir le site ou Tél : 04 92 55 61 92

Le centre d’information de Prapic

Il est ouvert en été :

• Exposition
• Accueil, informations et Office du Tourisme
• Boutique

05170 Prapic
04 92 55 61 92

La Maison de la Vallée - Pont du Fossé

Elle est ouverte toute l’année et vous propose de
nombreux outils de découverte :

• Expositions
• Accueil, informations
• Diaporamas, conférences
• Rencontre avec les gardes-moniteurs
• Boutique

05260 St-Jean-St Nicolas - 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr

Localisation Le secteur du Champsaur est situé au Sud-
Ouest du massif des Ecrins dans le bassin
supérieur du Drac limité au sud par les crêtes
et les cols du Gapençais et au nord par les
falaises partagées avec le Valgaudemar.

Superficie 36 000 ha soit 15% de la superficie du Parc

10 000 ha en zone cœur
Communes 9
Agriculture 125 exploitations, 7 100 ha de surface agricole

utile, 15 000 brebis, 480 chèvres et 1 200
vaches laitières produisant une grande partie
du lait en PACA !

Altitude 950m sur la commune de Saint-Bonnet
à 3440m au sommet du Sirac

Lacs 15 dont 4 en cœur de Parc
Flore La rencontre entre montagne et influences

méditerranéennes fait de la flore champsaurine
un modèle de variété.

Forêt Pins sylvestres et pins à crochet à l’adret,
hêtres, sapins et mélèzes à l’ubac.

Faune 220 espèces d’oiseaux dont de nombreux rapaces,
21 espèces de chauve-souris sur les 35 de
France.



� Col du cheval de Bois
� Crupillouse
� Le Palastre
� Des Roranches à Chaillol
� Col des terres blanches
� Forest des Marches
� La Croix Saint Philippe
� Le tour de Planure

� Les hameaux de la commune d’Orcières
� La Chapelle des Pétètes

Maison de la Vallée
05260 St-Jean-St Nicolas - 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr

Le centre d’informations de Prapic
05170 Prapic - 04 92 55 61 92

Office du tourisme d’Orcières Merlette 1850
et centre d’informations saisonnier du parc
05170 Orcières Merlettes - 04 92 55 89 89

� Le Festival de Chaillol (août)
� L'Echo des Mots (août)
� Battage de Neige (en hiver)

Le vieux Chaillol en hiver, M. Corail
Asphodèles, vallée du Tourond, P. Saulay

Haie de peupliers, M. Corail

Bouquetin, R. Pa
pet

Canal de Malcros,

D. Briotet

Le Palastre, D. Ree
s

Cerisier Le Diamant,
M. Corail
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