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Aspres-sur-Buech 05140 https://mairie-aspres-sur-buech.fr/
Surmonté par une tour carrée à campanile posée sur une butte,
un gros village-carrefour du Haut Buëch, installé au bord de la route nationale,
qui possède une église avec un porche du 12ème siècle.
Serres 05700
https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/visite-6-merveilles/serres-medievale
Blotti contre le rocher de la Pignolette, Serres domine la vallée et sa rivière en tresse le "Buëch".
On dit que c’est un peu la petite sœur de Sisteron ;
il lui manque seulement la citadelle détruite par Richelieu en 1633.
Serres se trouve à 660 m d'altitude, au sud des Hautes-Alpes,
au croisement des routes reliant Grenoble à Marseille, Nyons à Briançon.
Cette position stratégique a très tôt favorisé le développement du commerce et des échanges.
petite cité médiévale, la placette à arcades les soustets, les portes sculptées...
Parcourez ses ruelles rafraîchissantes et pittoresques à la découverte de son histoire en passant
par l'église romane (XIIè siècle), l'hôtel particulier du connétable de Lesdiguières et jusqu’à la
tombe hébraïque.
Ne manquez pas la visite du village ancien qui compte 4 Monuments Historiques ou classés :
l’Eglise Saint-Arey, la Maison du Connétable Lesdiguières, l’hôtel de ville actuel
et une Méridienne (cadran solaire indiquant le midi moyen) de 1882 unique dans le département.
Rosans 05150 https://www.provenceweb.fr/f/hautalpe/rosans/rosans.htm
le village fortifié de Rosans, semble comme un joyau posé sur un écrin de verdure.
L’ocre des façades, les couleurs ensoleillées des tuiles canal,

et une étonnante Tour Carrée vous invitent à une visite approfondie !
Tout le charme des bourgs médiévaux en flânant dans Rosans : ruelles pavées, passages
couverts, édifices religieux, fontaines et lavoirs, belles demeures et portes ouvragées.
Laragne Montégrin 05300 https://www.provenceweb.fr/f/hautalpe/laragne-monteglin/laragne-monteglin.htm
gros bourg d'allure provençale, sa place plantée de platanes, ses cafés, son imposante fontaine...
La grosse église au beau clocher de style roman, possède, à l'intérieur, une nef très sobre
mais éclairée de magnifiques vitraux, tous datés de 1901
qui représentent chacun un saint (Saint Jean, Joseph, Léon, Louis ou François d'Assise).
Méouge 05300 Barret sur Méouge
les gorges de la Méouge relient la Drôme provençale aux Hautes-Alpes par une petite route
qui serpente sur une dizaine de kilomètres entre Barret sur Méouge et Châteauneuf de Chabre.
La rivière turquoise bondit en cascade, forme des tourbillons, des trous d'eau, des plages de galets
polis, au fond de gorges profondes et verdoyantes, baignées de chaleur et de lumière.
Désignées comme une Merveille des Hautes-Alpes, les Gorges de la Méouge sont réputées
pour les baignades et les promenades... classées réserve biologique
et elles sont l’un des joyaux du territoire Sisteron Buëch.
Vieux pont roman à trois arches, encore en très bon état, ainsi que les vestiges d'un moulin
qui fut emporté par une crue en 1901.
Il est souvent appelé à tort « Pont Romain » car il date probablement du 14ème siècle !
Veynes 05400
posséde un hôtel de ville situé dans un château, doté d'une tour ronde et d'un porche en ogive.
Cette petite ville peut surtout se targuer d'un passé de "cité cheminote", comme vous le racontera
en détail l'écomusée du Cheminot Veynois. https://www.ecomusee-cheminot.com/
Situé dans un ancien hôtel particulier du 18ème siècle, il retrace la création du nœud ferroviaire
à Veynes, sous l'impulsion d'Adrien Ruelle, originaire de la ville, qui la fit choisir
comme centre de croisement des deux lignes de chemin de fer alpines.
Vous saurez tout sur la construction du réseau des Alpes ainsi que sur la vie des cheminots,
et l'évolution des métiers. Immersion dans l'extraordinaire monde du rail ! de 1850 à nos jours.
Bénéficiant de l'exceptionnel climat des Hautes Alpes, (plus de 300 jours de soleil par an).
Veynes est devenu depuis les années 1980 une cité pionnière dans les technologies solaires.
Montmaur 05400
Sur un site occupé depuis l'époque romaine, le hameau de Montmaur était, au 14ème siècle,
dominé par une tour de guêt qui existe encore, à moitié en ruines.
Mais la principale curiosité de ce tout petit village posé sur une vaste plaine
est sans conteste le château, belle batisse imposante flanquée de deux tours rondes,
qui s'offre aux regards de très loin.
Les amateurs d'histoire seront heureux d'apprendre que ce fut au 13ème siècle
le fief de la puissante Baronnie de MontMaur, qui restera en place jusqu'à
ce que la Révolution ne la fasse disparaître.
Plus près de nous, le château de Montmaur fut un haut-lieu de la résistance :
durant la seconde guerre mondiale, Arno Klarsfeld (père de Serge), juif roumain fuyant l'ennemi,
y séjourna, servant de couverture au réseau de résistance dirigé par Antoine Mauduit.
François Mitterand est venu plusieurs fois à Montmaur et avec le commandant Mauduit
ont cherché à regrouper les mouvements.
> http://www.hautes-alpes.fr/3724-le-chateau-de-montmaur.htm
Gap. 05000
Entre la Provence et le Dauphiné, Gap est incontournable sur la Route Napoléon.
Au milieu d'une nature extraordinaire de paysages montagnards et de parcs naturels,
Gap bénéficie d'un climat méditerranéen tempéré par sa situation à 750 m d'altitude.
votre été sera animé par la découverte de la route des Cadrans solaires,
La botanique au Domaine de Charance (3.000 espèces de flore sauvages réparties
sur 220 hectares d'alpages, de rocs et de forêts.
https://www.gap-tallard-vallees.fr/fr/decouvrir/nature-et-decouvertes/charance/

Une centaine de pics de plus de 3.000m d'altitude, et autant de cascades et de torrents.
Le plus insolite à découvrir est le paysage des Demoiselles Coiffées
entre Savines et Le Sauze du Lac : en pleine nature des colonnes tiges en pierre
avec un chapeau au sommet, étonnant !
Au cœur de Gap, en parcourant le centre ville rénové,
vous retrouverez l'histoire de l'ancien bourg fortifié du moyen-âge.
Dans la vaste zone piétonnière, après avoir flâné le long des boutiques,
vous découvrirez l'hôtel de ville et la cathédrale du XIXème siècle.
Le musée de Gap https://museum.hautes-alpes.fr/
est un voyage dans le temps, vous verrez la cité d'Autan telle qu'elle
se présentait en 1550 ainsi qu'une grande partie des trésors culturels des Hautes Alpes.
Les cadrans solaires des Hautes-Alpes
https://www.sisteron-buech.fr/fr/equipement/route-cadrans-solaires
Témoins d'une tradition ancestrale remontant au XVIIIe siècle,
les cadrans solaires, qu'ils soient anciens ou contemporains, sont omniprésents.
Ces superbes instruments de mesure du temps ornent en effet un grand nombre de façades
de monuments, édifices publics ou maisons de villes et villages des Hautes-Alpes.
Agrémentés de devises et sentences religieuses,
les cadrans solaires se présentent ici sous forme de fresques ou de sculptures.
Avec plus de 400 cadrans solaires, dont plus de la moitié
date des XVIIIe, XIXe et début XXe siècles, le département des Hautes-Alpes
est le département français qui possède le plus de cadrans solaires peints !
Les amoureux du patrimoine gnomonique pourront parcourir la Route des Cadrans Solaires,
un merveilleux circuit passant par le Queyras, le Briançonnais, la Vallouise et l'Embrunais.
Les cadrans solaires du village de Saint-Véran, de la vieille ville de Briançon ou encore des
communes de la vallée de la Clarée, telles Névache et Val-des-Prés, sont à ne pas manquer !
St Bonnet en Champsaur. 05500
St Bonnet est une avant-garde toute choisie pour explorer nos vallées.
Dominant la Route Napoléon, le plus grand village du Champsaur Valgaudemar propose tous les
services nécessaires à quelques minutes seulement de son plan d’eau et du plateau de Bayard,
https://www.champsaur-valgaudemar.fr/Plan-d-eau-du-Champsaur/43/#8
L’architecture vous enchantera : la place Grenette et sa halle couverte, la place aux Herbes
et ses tounes, les ruelles étroites, les vieilles portes en noyer massif
St Firmin. 05800
Saint-Firmin est installée à l'entrée de la vallée du Valgaudemar,
sur la rive droite de la Séveraisse
La Chapelle en Valgaudemar. 05800
La vallée du Valgaudemar, au cœur du Parc National des Ecrins est un un théâtre idéal
pour observer l’écoulement tumultueux de ses eaux.
A la fonte des neiges, les cascades grondent et donnent des air d’Islande à ce bout du monde.
Au village des Portes, à la Chapelle en Valgaudemar, se trouve un pont gallo-romain
surplombant les « Oulles du diable », marmites d’eau bouillonnantes façonnées par le temps.
En levant les yeux vous profiterez de la vue sur le massif de l’Olan.
Le moulin du Séchier, situé sur la commune de Saint Jacques en Valgaudemar, était autrefois
un moulin à chaux. Racheté en 1992 par la commune, le moulin est devenu un centre culturel.
Celui-ci se compose d’un grand bâtiment avec cinq salles aménagées pouvant accueillir des
expositions, une salle couverte pour les spectacles et un parc arboré
qui offre un espace de loisirs et de détente.
Sur la commune de Saint Maurice se trouve une église romane qui fut édifiée
entre la fin du XIème et le début du XVIIème siècle par les moines de Cluny.
La mairie l’a restaurée en 2010 et a retrouvé des décors datant du XVIIème siècle.

Sully est le nom donné au remarquable tilleul plusieurs fois centenaires
qui fut planté sous le règne d’Henri IV et qui protège l’église.
A Villar Loubière se trouve le moulin Bellon qui fut construit en 1838
https://www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/offres/moulin-de-villar-loubiere-villar-loubiere-fr-hiver-2176002/

et restauré en 1979 par la commune, le Parc national des Écrins et le Musée dauphinois.
Il est le seul sur 23, à pouvoir témoigner du travail des meuniers de la vallée d’autrefois.
Ce moulin hydraulique a, pour particularité, une roue horizontale fonctionnant
avec la force de l’eau pour la mise en route des cardans.
Les meules transforment les céréales en farine et les noix en huiles.
Tallard. 05130
Gros bourg de la plaine de la Durance, Tallard est à voir absolument,
surtout pour son château médiéval, masse imposante perchée sur son éperon rocheux,
encore en très bon état, qui domine la Durance et le village.
Au 14ème siècle “Seigneurie des princes d'Orange”, le château est au cours des siècles
passé entre de nombreuses mains, depuis les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
jusqu’aux Hostun en passant par les Clermont-Tonnerre.
Ruiné en 1692 par le duc de Savoie, le château n’a été racheté par la commune qu’en 1957
et en partie restauré depuis lors : marbres, vitraux, blasons, statue, plafond à la française,
fenêtres à meneaux, cheminées … sont autant de témoignage du passé à admirer lors de votre
visite de la chapelle, de style gothique flamboyant, du corps de garde et du logis seigneurial.
Les gourmands ne sauraient oublier que Tallard est une des étapes de la Route des Fruits
et des Vins : grâce à un ensoleillement intense et à l'importance des écarts de température ,
poussent ici en abondance des pommes, poires et pêches de haute qualité...
Le château de Tallard, 14ème-16ème siècle, monument historique : visites guidées, expositions,
éclairages nocturnes et spectacles médiévaux (contacter la Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14).
https://www.ville-tallard.fr/fr/decouvrir/chateau-et-patrimoine/
Le Parc de Château et ses arbres centenaires, classé depuis 1958.
Chorges 05230
2 849 habitants, appelés les Caturiges, sur une superficie de 5 735 hectares.
Elle s’étage de 825 m à plus de 2 000 m d’altitude avec les sommets de la Pousterle (2056 m),
du Piolit et de Chabrières qui abritent des sites naturels exceptionnels.
Seconde commune agricole du département, cette cité d’eau et d’histoire
jouit d’un dynamisme démographique et économique fort.
Carrefour, entre lac et montagnes, à mi-distance des villes d’Embrun et de Gap.
très largement tournée vers le tourisme, principale activité économique de la commune.
Avec son village érigé en fond de vallée, Chorges une terre de carrefour entre les hautes
montagnes du Parc National des Ecrins et les rives du célèbre Lac de Serre-Ponçon.
Ce carrefour géologique, écologique et climatique dispose d’attraits naturels remarquables.
A proximité des plus célèbres stations de sports d’hiver des Hautes-Alpes,
le territoire caturige est marqué par la vigueur de ses reliefs de montagne.
A ne pas manquer : La Fontaine du XVIème siècle, construite en 1548, en marbre rose
provenant de l’ancienne carrière de Salados, en-dessous des aiguilles de Chabrières.
L' Eglise Saint Victor, classée Monument Historique datant du XIIème siècle.
Elle fut édifiée par les moines de l’Abbaye de Saint Victor de Marseille.
Les Chapelles des hameaux.
Serre Ponson
Plus qu’une rivière, la Durance est une force de la nature. Prenant sa source à 2 300 mètres
d’altitude, à Montgenèvre, elle déroule ensuite ses flots sur 302 kilomètres pour se jeter enfin,
dans le Rhône. Maitrisée par l’homme au fil des années, notamment par la construction du
barrage de Serre-Ponçon, elle est aujourd’hui l’artère vitale de tout le département.
Le lac de Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de France métropolitaine,

le plus grand barrage en terre d’Europe avec plus de 2800 hectares (4000 stades de football!),
1.27 milliards de m3 d’eau (600 000 piscines olympiques !)

Avec de nombreuses plages, certaines aménagées et labélisées «Pavillon Bleu», d’autres
complètement sauvages et de multiples bases nautiques autour du lac. Avec plus de 500 anneaux,
3 stations d’avitaillement, Serre-Ponçon est comparable à un petit port de méditerranée. En été, il
est possible de pratiquer : aviron, stand up paddle, planche à voile, canoë, catamaran, bateau à
pédales, goélette, jet ski, pirogue, bateau avec ou sans permis, bateau promenade et bateau
apéro, bateau école, bouées tractées, ski nautique, wakeboard, kitesurf…
Deuxième plus grand lac artificiel d'Europe, le lac de Serre-Ponçon, d'une superficie de 3 000
hectares, est une merveilleuse étendue d'eau entourée de reliefs montagneux. Une véritable mer
à la montagne ! De multiples activités, qu'elles soient nautiques ou terrestres, y sont praticables.
Dans la station touristique classée de Savines-le-Lac, l'on pourra se détendre sur sa plage,
qui est surveillée en juillet et août, et s'adonner à de multiples loisirs tels que la baignade,
la voile et la pêche, mais aussi la randonnée pédestre, le VTT, l'équitation ou encore l'escalade.
Pour bénéficier de superbes points de vue sur le site de Serre-Ponçon, les promeneurs ne
manqueront pas d'emprunter les sentiers de randonnée qui sillonnent les environs de la vaste
étendue d'eau turquoise.
Construit sur la Durance, l'impressionnant barrage de Serre-Ponçon, d'une hauteur de 123 mètres
et d'une largeur de 650 mètres à la base, est le plus grand barrage en terre d'Europe !
Serre-Ponçon est aussi le réservoir à partir duquel commence le canal EDF de la Durance.
Ce dernier transporte l'eau stockée dans la retenue de Serre-Ponçon et court sur plus de 250 km,
jusqu'à l'usine de Saint Chamas, située sur les rives de l'étang de Berre.
Tout au long de ce canal, 15 centrales hydrauliques turbinent successivement l'eau.
À visiter : le Muséoscope du Lac, situé au niveau du belvédère de Serre-Ponçon, à Rousset,
qui permet de se plonger dans l'histoire de la construction de cet immense barrage.
> http://museoscope-du-lac.com/fr/
Visites tous les après-midis à 14h et 15h30 Sauf le mardi . 14€
À travers un parcours sonore et visuel, le Muséoscope du Lac retrace l’histoire du barrage.
C’est un lieu propice à l’éveil qui associe dans un même espace scénique, le loisir et la culture.
Une salle des maquettes des villages engloutis
Salle de cinéma Durance : Historique sur les villages engloutis et témoignages
Gradins : animation sur la mise en eau du lac
Dalle de cinéma Ubaye : Film sur la construction du barrage
Cinéma dynamique : Le défi de l'aigle sur la Durance
Rousset 05190 > http://museoscope-du-lac.com/fr/
A 680 m d'altitude, la commune s'étale sur trois niveaux :

Village ancien à 1100 m d'altitude. Blotti au pied du Mont la Viste (1451 m) avec ses fermes,
ses vieilles maisons et sa rue principale et son authenticité, avec ses porches et ses voûtes.
Le château de Rousset, devenu une simple ferme, rappelle la richesse historique de ce village.
Le Belvédère à 850 m d'altitude. Point culminant et panoramique sur le lac et le barrage,
devenu un pôle touristique important suite à la construction de l'imposant barrage.
Un sentier de découverte et botanique vous amènera jusqu'à la plage du Bois Vieux.
Les Celliers à 680 m d'altitude. La vie communale s'est déplacée au hameau des Celliers,
autrefois entièrement dédié à la vigne, avec la construction d'une cité EDF pour loger les ouvriers
du barrage. C'est là que l'on trouve la Mairie, et l'Office de Tourisme du Pays de Serre-Ponçon.
Savines le Lac. 05160 https://www.serreponcon-tourisme.com/
Aux portes du Parc National des Écrins, et entouré de hauts sommets
(Le Morgon, les aiguilles de Chabrières ou le Mont Guillaume),
Savines le Lac mérite bien son titre de “station verte de vacances”.
Reconstruit dans les années 60, le vieux village ayant été noyé lors de la mise en eaux du lac,
Petite commune proprette et agréable, bien exposée plein sud ( 300 jours de soleil par an !)
Plusieurs embarcadères pour profiter des nombreux sports nautiques offerts par le lac ,
tous les commerces utiles et de nombreuses terrasses de café
avec vue sur le lac,des pelouses bien entretenues, une jolie place autour d’un jet d’eau
avec une vue imprenable sur une belle église blanche d’un modernisme très “années 60” !
Les jours de marché, vous pourrez remplir votre cabas avec du miel de lavande ou de sapin,
un vaste choix de légumes de saison, des charcuteries artisanales de montagne,
des tissus Provençaux, poteries et jouets en bois provenant de l’artisanat local...
Jadis orthographiée SAVINE sans S, la commune doit son origine au nom de sa marraine
supposée, une certaine Sabina, esclave affranchie du patrice d'Abon qui vécue sur les lieux.
En 1282, le noble Rodolphe de LA FONT prêta hommage au Dauphin du territoire de Savine,
et s'engagea à le servir loyalement en échange de sa protection.
La ville acquiert ainsi son blason aux armes de la famille de LA FONT dont la devise était :
"j'irai sonner jusque dans les cieux"
Exprimée sous forme héraldique : "De sinople, au cor d'or, lié, virolé, et enguiché de gueules",
le blason illustre cette devise: cor doré sur fond vert muni d'une bride rouge enlacée.
Situées à l'origine, en rive droite, dans la basse vallée du torrent "Le Réallon", au lieu dit
"La Paroisse", les ruines du château des Marquis de LA FONT de Savines
et la première église paroissiale Saint Florent, datant du XIème siècle,
sont les seuls vestiges encore visibles de la commune de Savine.
L'ancien village a été détruit le 3 mai 1961 lors de la mise en eau du barrage.
Les maisons ont été démolies et l'édification de cette retenue d'eau nécessita
de déplacer 1500 habitants des villages qui furent inondés.
Pour beaucoup ce fût un déchirement et des souvenirs qui sont encore douloureux aujourd'hui.
Ce chantier de Serre-Ponçon fut probablement l'un des plus marquants du XXème siècle.
Déplacée une troisième fois pour son emplacement actuel, le village de Savine,
rebaptisé Savines le Lac, se singularise par la forme originale de sa nouvelle église
inaugurée le 15 juillet 1962.
St Florent demeure, aujourd'hui encore, le Saint Patron de la nouvelle église de Savines-le-Lac.
Label XXe siècle : le déroulement
Suite à la construction du barrage de Serre-Ponçon, le village de Savines-le-Lac a été
reconstruit sur la rive gauche du Lac. Il est devenu une « station classée de tourisme »,
« station verte », en somme un site touristique majeur du département des Hautes Alpes.
Ainsi, la population de Savines-le-Lac est passée de 819 à 1061 habitants permanents
au cours des 10 dernières années.
La carline, riche de ses 33 ans d'expérience, est le seul bateau à proposer
au départ de Savines-le-Lac, une croisière d'une heure trente commentée.
A bord, découvrez le pont de Savines, la chapelle Saint-Michel, la baie de Chanteloube,
le barrage, l'embouchure de l'Ubaye, les demoiselles coiffées, etc...,
et bien sûr tout le panorama environnant...

Un commentaire riche, présenté par l'équipage qui vous donnera mille et une informations
sur l'histoire du lac et du barrage, les villages d'hier et d'aujourd'hui, le parc des Ecrins, etc...
Le confort, le service, la présentation et la sécurité de nos bateaux sont la garantie
de votre totale satisfaction. 10H00 / 14H30 / 16H30 13€

Le CIAP
Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine sur le patrimoine du XXe siècle
en Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
Le CIAP XXe, premier CIAP sur ce thème en France, est situé à Savines-le-Lac,
rare exemple de village nouveau entièrement labellisé au patrimoine du XXe siècle.
Le CIAP XXe c'est :
Un parcours de visite extérieur entre le village et le pôle culturel Le XXe
Une application mobile sur le patrimoine du XXe siècle en Pays S.U.D (téléchargement gratuit)
Une architecture contemporaine : un bâtiment signal signé Laurens et Gallinet architectes
Une exposition permanente dédiée à la modernité joyeuse en montagne
Un espace boutique (regroupant des souvenirs de Serre-Ponçon et des objets design
des années 60), ces souvenirs sont aussi disponibles en commande sur https://www.store60s.fr
Un auditorium et une médiathèque avec terrasses panoramiques
Une programmation culturelle à l'année et une offre de visites adaptées (pictos)
Une équipe de professionnels de la culture et du tourisme pour vous accueillir et vous guider
Le CIAP vous accueille toute l'année. Entrée libre et gratuite.
Lundi 15 h - 18 h Dimanche 15 h - 18 h
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 10 h - 12 h /15 h - 18 h
Pontis. 05150
S'étalant en pente douce au-dessus du lac de Serre-Ponçon, le tout petit village de Pontis garde
comme traces de son passé un château fort restauré et une ancienne école à classe unique
transformée en musée, sur le thème “Lire, écrire, compter... Former des Hommes”.
Mais l'attrait touristique principal de Pontis, ce sont assurément les fameuses “Demoiselles
coiffées”, blocs de rochers (en réalité des moraines glaciaires), que l'érosion,
au fil des millénaires, a sculpté et que l'imagination interprète volontiers
comme des femmes coiffées de grands chapeaux !
Pour les admirer de près, un sentier a été aménagé,
et des panneaux vous expliqueront l'origine de cet étonnant phénomène géologique.
Vous trouverez sur le site (au bord de la D954) une boutique de souvenirs
et même un snack proposant un mystérieux “repas du berger” !
Les 'Demoiselles coiffées', appelée également 'Cheminées de féé' sont des sortes de grandes
colonnes supportant par-dessus un rocher plus ou moins volumineux.
Ce phénomène assez rare est dû à l'érosion. Dans les moraines (mélange de boue, sable,
cailloux et rochers laissé par les glaciers), l'érosion est arrêtée par les rochers
qui protègent la colonne et donne naissance à la formation des 'Demoiselles Coiffées'.
Vous pourrez les apercevoir à partir du Col de Pontis
ou en longeant le lac (par la route entre Savines-le-lac et Le Sauze du Lac).
Des sentiers avec panneaux explicatifs sont prévus autour de ces édifices afin d'expliquer
ou petits et plus grands le phénomène des 'Cheminées de fée'.
Vous y aurez également une magnifique vue sur le lac de Serre-Ponçon.
Le cadran solaire de Pontis a été réalisé par Rémi POTEY,
Fresquiste et Cadranier sur la façade de l’Eglise à l’occasion du nouveau millénaire.
Il représente le Morgon et sa forêt de mélèzes ainsi qu’un couple de tétras lyre.
Sa devise « Les sourires donnés nous reviennent toujours ».
Le wagonnet des Espagnols
La création du mémorial dédié aux réfugiés Espagnols est en réalisation sur la place de l'Eglise.
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à l'association "Les Rimachays"
qui en est le porteur, en partenariat avec la Mairie.

De 1939 à 1940, des réfugiés espagnols ont séjourné et travaillé à Pontis. Nombre d'entre eux
étaient des soldats réguliers ou des miliciens Républicains qui voulaient échapper à la répression
franquiste. Ayant fuit l'Espagne, ils se retrouvent parqués dans des camps, séparés de leur
famille. Ils furent ensuite affectés comme travailleurs auxiliaires de l'armée française dans des
"Compagnies de Travailleurs" et servirent de main d'oeuvre pour des "travaux d'intérêt général",
essentiellement à la construction de routes militaires, comme celle dite "route des Espagnols".
Nous en retrouvons en Tarentaise, dans le Briançonnais et la Vallée de l'Ubaye.
A Pontis, un camp fut installé, la 93ème "compagnie de travailleurs étrangers" (CTE).
Les Espagnols, sous la surveillance des Ponts et Chaussés des Basses-Alpes,
poussaient des wagonnets chargés de pierres à travers la commune, des Esprayas à Orbanne.
Là, leur chargement étaient concassés puis repartait pour empierrer la "route des Espagnols".
Pour témoigner de ces faits, il ne reste plus aujourd'hui que la citerne d'eau
qui alimentait le camp et de gros blocs de pierres dans les champs.
En remettant ce wagonnet en valeur, Pontis veut, par ce geste, honorer ces travailleurs
qui ont dû fuir leur pays pour échapper au fascisme et qui sont restés dignes dans leur travail.
Le musée de la Vallée http://www.pontis.fr/le-musee-de-la-vallee
est situé sur la place de l’église et est dédié à l'école et l'instruction publique en montagne.
L’ancienne école à classe unique du hameau de l'Eglise a fermé ses portes en 1966; elle est
aujourd'hui aménagée en musée. Retrouvez un peu de vos émotions d’écolier avec les bancs en
bois, le poêle, l’encre violette… ouvert en été.
Le Sauze du Lac. 05150
Au confluent des vallées de la Durance et de l'Ubaye, le village perché du Sauze
est célèbre pour son Belvédère offrant un panorama à couper le souffle sur le lac.
Sauze est aussi un délicieux village encore paysan, qui fleure bon d'ancestrales odeurs d'étable,
entre ballots de foin, tracteurs et vieux outils agricoles rouillés (de quoi faire un musée!).
Dans les ruelles de Sauze, entre les maisons paysannes de guingois, plus ou moins décrépies,
à balcons de bois, le temps semble s'être arrêté, on est presque étonné de voir des voitures !
Vous croiserez au moins un chien, quelques poules et faisans dans un champs,
et sans doute un ou deux vieux paysans aux joues rouges.
Entouré de vastes prés verdoyants, Sauze possède également un quartier récent,
à l'entrée du village, avec vue époustouflante sur le lac.
Sans oublier le “Bar du belvédère”, où il fait si bon profiter du dernier soleil
qui se couche sur le lac, tout en respirant cet air incomparablement pur.
Parc animalier de Serre Ponçon https://www.parcanimalierdeserreponcon.com/fr
Aire de spectacle, un bélvédère entre lac & montagnes
Spectacle pédagogique commenté avec nos rapaces !
Aigles, hiboux, faucons, vautours, cigognes ... Evoluent en toute liberté au dessus de vos têtes !
mercredi au dimanche : 10h30/18h30
12h00Nourrissage commenté des marmottes
14h30Spectacle de rapaces en vol libre
15h00Instant Photo "Rapace au poing"
15h30Nourrissage commenté avec nos chiens loups de Saarloos
16h00Nourrissage commenté des marmottes

16h30Spectacle de rapaces en vol libre.
La Bréole. Ubaye-Serre-Ponçon 04340
Connu pour le siège de son château par les Catholiques en 1586 lors des guerres de religion,
La Bréole n'est aujourd'hui qu'un modeste et tranquille village dominé par une église à clocher
carré, installé dans un site enchanteur.
Surplombant le Lac de Serre-Ponçon, sur lequel elle possède un embarcadère,
La Bréole bénéficie d’un air de montagne d'une pureté remarquable.
Accueillis par un concert de chiens et des chants d'oiseaux, vous croiserez peut-être
le jardinier à la “main verte” responsable des pelouses verdoyantes fleuries de tulipes.

Ferronnerie d'art, atelier de faïences, travail du cuir, sculpteur, plusieurs artisans
ont élu domicile à La Bréole, où vous pourrez acheter également des produits bio,
des fromages de chèvre fermiers et même un beau pull-over en laine mohair, produit sur place !
Saint Vincent Les Forts 04340
Coiffé par une fortification de Vauban, le petit village de Saint Vincent Les Forts, blotti au pied
d'une majestueuse paroi rocheuse et perché comme un nid d'aigle, jouit d'un point de vue
à couper le souffle sur le lac de Serre-Ponçon, touche de bleu-vert sur prés verdoyants
entourés de montagnes bleutées !
Saint Vincent les Forts, deltaplanes au-dessus du lac de Serre-Ponçon
Pas étonnant que les amateurs de deltaplane, aile Delta, vol à voile et autre ULM aient choisi
cet endroit magique pour en faire une base réputée pour la pratique des activités “aérologiques” !
Après avoir admiré à satiété le panorama grandiose qui s'offre à vos yeux, faites donc
une petite balade dans le village de Saint Vincent Les Forts : vous serez accueillis dès l'entrée
par une sympathique “auberge montagnarde” et sa terrasse ombragée,
avant de grimper quelques ruelles, jusqu'à l'église à clocher carré.
De là-haut - et même si les fortifications ne se visitent pas (propriété privée !) une merveilleuse vue s'offre à vous, englobant les prés entourant le village,
où paissent quelques vaches placides.
Odeur d'herbe et meuglement des vaches, granges pleines de foin et stères de bois de chauffage
devant chaque maison, un village encore paysan, et bucolique à souhait !
Le Lauzet. 04340
Autrefois verrou militaire de la vallée de l'Ubaye, Le Lauzet a subi durant son histoire le passage
de nombreuses invasions et son château (dont il reste quelques “ruines féodales”)
a été détruit lors des guerres de religion.
Aujourd'hui, Le Lauzet est un bourg vivant et coloré, égayé de plusieurs terrasses de cafés,
et agrémenté d'un charmant petit lac vert émeraude bordé de saules.
Il est bien agréable de se promener dans ses petites rues ombragées, aux façades grises éclairées
de volets rouges ou verts.
Vous pourrez admirer quelques belles façades rénovées en pierre de taille, une jolie porte
ancienne ici, un vieux lavoir couvert là, un jardinet ombragé d'un majestueux sapin,
une vieille grange décrépite ou un passage couvert...
Vous y croiserez bien un chien ou deux, ainsi qu'une vieille dame assise devant l'église St Laurent
(austère et sans fioritures), et pourrez même vous instruire en visitant, sur la placette de l'église,
le Musée de la Vallée, au cœur du village dans un ancien commerce,
sur le thème “un monde de cueillette et de chasse”.
Mais l'atout principal du Lauzet-Ubaye est sans conteste son lac,
une merveille de la nature dans lequel se reflète les hauts sommets alentours.
A voir, à visiter :
Le pont romain, étroit défilé de 40 m au dessus de l'Ubaye, site classé du 13ème siècle.
Le Dolmen du Villard, datant de la préhistoire et classé en 1900.
Église paroissiale dédiée à St Laurent.
Cadran solaire de la Lauze. Musée de la Vallée.
Embrun. 05200 https://www.ville-embrun.fr/
De loin, on dirait une ville-forteresse trônant sur son rocher.
Capitale de la Province des Alpes Maritimes à l’époque romaine, métropole ecclésiastique
au Moyen-Age, Embrun fut en effet fortifiée par Vauban au 17ème siècle, mais disposait déjà
d’une protection naturelle, perchée comme elle est sur sa plate-forme rocheuse.
Dominant la plaine de la Durance et le plan d’eau qui termine le lac de Serre-Ponçon,
Embrun a également le privilège d’être à deux pas des hautes montagnes du parc des Écrins
et à quinze minutes en voiture de plusieurs stations de ski.
Surnommée la “Nice des Alpes” pour la qualité de son climat,
Embrun saura aussi vous convaincre de la richesse de son glorieux passé.
Une petite ville bénie des Dieux qui mérite au moins une longue journée de visite,
pour explorer le dédale des rues piétonnes et ruelles de la vieille ville aux façades aux tons pastels

ou plus vifs mais toujours gaies et colorées. Pour admirer la superbe porte sculptée
d’une bâtisse multiséculaire, ici une tourelle, là une vieille fontaine sur une placette ombragée...
C’est au cœur de la vieille ville devant la cathédrale d’Embrun : classée monument historique,
ND du Réal est une merveille de l’art gothique, mélangé à la tradition lombarde et italienne.
Plus important monument religieux des Alpes françaises, elle vous impressionnera par ses
dimensions monumentales, sa rosace, ses lions sculptés stylisés qui soutiennent ses piliers...
Embrun, la Tour Brune
Tout près, se dresse la Tour Brune, dont la construction remonte au 13ème siècle.
Encore en parfait état, vous frémirez quand vous apprendrez qu’elle servit jadis de prison.
Plus loin, la Maison des Chanonges est un superbe édifice roman dont vous admirerez
les motifs sculptés sur la façade.
le jardin de l’Archevêché
Faites pour terminer une petite halte dans le jardin de l’Archevêché, derrière la cathédrale :
accoudé à la haute muraille qui protégeait la ville des invasions, on y embrasse du regard
toute la vallée de la Durance, ses jardins potagers et ses hautes montagnes.
Embrun, plaine de la Durance vue depuis le jardin de l’Archevêché
De là-haut, vous vous prendrez à rêver à l’histoire d’Embrun et à tous ceux qui y sont passés :
les comtes de Provence et les Dauphins royaux, les humbles pèlerins se rendant en Terre Sainte,
ou encore ceux qui venaient tout simplement demander un miracle à Notre-Dame du Réal !
Crots 05200
Son nom vient de "Las crottos", qui signifie les caves en provençal.
Si le village de Crots n’a a priori rien pour retenir l’attention - si ce n’est une situation tranquille
et le climat parfait, sec et ensoleillé des Hautes Alpes - il recèle pourtant sur son territoire
deux merveilles - un château et une abbaye - à voir absolument.
Érigé par les seigneurs d’Embrun au 12ème siècle - au début, un simple donjon en bois le château de Picomtal https://www.picomtal.fr/
fut ensuite enrichi et remanié au cours des siècles,
jusqu’à la véranda de style Louisiane ajoutée au 19ème siècle.
Racheté en 1998 par Jacques et Sharon Peureux, il est aujourd’hui en parfait état, après 5 années
de travaux, durant lesquels on a installé chauffage, électricité et ascenseur.
Flanqué de ses quatre tours massives à toit pointu, donnant sur un jardin à la française recréé
par les propriétaires, et entouré d’un vaste parc amoureusement entretenu, il ne se visite pas
- si ce n’est le 21 septembre, lors de la journée du patrimoine, mais il se loue pour des séminaires,
congrès ou autres mariages : il n’est pas interdit de s’imaginer passant une nuit de rêve dans une
de ses neuf chambres à l’atmosphère romantique !.
Sur la commune de Crots, au cœur de la forêt de Boscodon, sombre sapinière d’altitude,
se niche la séculaire “Abbaye de Boscodon”. https://www.abbayedeboscodon.eu/
A la suite des premiers ermites installés dans la forêt - c’était il y a neuf siècle, en 1132 et qui fonderont l'Ordre "dauphinois provençal", on construisit au 12ème siècle cette merveille
de style roman, où moines et moniales vécurent en autarcie, entre le cellier et la forge,
les écuries et le moulin, les jardins et le verger
Plusieurs fois saccagée au cours de son histoire, l'abbaye de Boscodon deviendra pour 200 ans
le hameau de "Boscodon l'abbaye", où habitaient 60 personnes à la fin du 19ème siècle!
En 1972, alors qu’il restait 4 habitants, le “hameau” fut racheté par les Moniales de Chalais
qui entreprirent un chantier long de 25 ans pour faire renaître l’abbaye, devenue entre-temps
Monument Historique.
Une petite Communauté de sœurs dominicaines y vit encore aujourd’hui, tentant de faire de
l'Abbaye de Boscodon un “lieu ouvert à la rencontre et à la vie spirituelle”…
Incontournable pour ceux qui veulent ajouter un supplément d’âme à la dimension culturelle !
Boscodon est un édifice roman du XIIème siècle. Classée monument historique.
• L’église abbatiale et la chapelle de l’abbé : ouvertes tous les jours de 8h30 à 18h30
(19h30 en haute saison)
• Le cloître, la salle du chapitre avec vidéo et expositions : accessibles au tarif de 5€
heures d’ouverture du magasin-librairie (gratuit pour les moins de 12 ans)

Risoul. 05600
une jeune station de ski conviviale et animée. la plus intime des grandes stations !
Nichée sur un plateau ensoleillé au cœur d'une imposante forêt de mélèzes
Guillestre. 05600 https://www.queyras-montagne.com/le-guillestrois.html
carrefour et un point de départ pour le col d'Izoard, le col de Vars et le col Agnel.
Elle est aussi point de passage entre Embrun et Briançon ...
Point de passage entre Embrunais et Briançonnais, un marché important a lieu chaque lundi,
et la foire annuelle de la Saint-Luc (18 octobre) est un grand rendez-vous séculaire,
où français et italiens se retrouvent pour s'approvisionner avant l'arrivée de l'hiver.
Il reste quelques vestiges aujourd'hui de ce système de défense médiéval :
la tour de garde dite d'Eygliers, inscrite aux monuments historiques, la tour de la Plantation,
et quatre porte sur les six portes historiques sont encore présentes à leur emplacement initial
(la porte Saint-Esprit, la porte Saint-Jean-Baptiste, la porte d'Eygliers protégée par la tour du
même nom, la porte Saint-Louis.
La porte Sainte Catherine a été déplacée, et la porte de la Condamine a été détruite.).
Les rues du centre ancien sont étroites et ensoleillées, avec des occres provençaux.
Ceillac. 05600 https://www.ceillac.com/
station village familiale authentique qui offre un domaine skiable à l’ambiance haute montagne.
maisons à l’architecture typique et des églises très riches.
Au détour d’une rue, pousser la porte des artisans, l’accueil dans la vallée est légendaire.
voir au cœur du village et de ses hameaux
La mairie et les maisons anciennes du centre village :
les balcons de bois sculptés de la mairie datant de 1558
la maison dite Ferme Chabrand, au pied du village, inscrite aux monuments historiques en 1991.
l'Eglise Sainte Cécile du 14ième siècle (à l'entrée du village -hameau de La Clapière),
classé aux monuments historiques depuis 1972
l'Eglise Saint-Sébastien du 16ième siècle (au centre village), avec son clocher à 6 cloches,
ses chapiteaux romans, ses fresques de Saint-Sébastien, sa chapelle des Pénitents attenante
et son cadran solaire, classé aux monuments historiques depuis 1979
Les Chapelles au Village : Saint-Antoine de Padoue, Chapelle de l'Immaculée Conception,
chapelle des Rameaux
Les chapelles dans chacun des hameaux : Sainte-Barbe au Villard, Saint-Barthélémy au Thioure,
Saint-Ours au Rabinoux, Saint-Roch aux Chalmettes, Saint-Pierre au Rioufenc, Saint-JeanBaptiste au Bois-Noir, Saint-Bernard au Pied du Mélézet, Saint-Michel à la Cime du Mélézet,
Sainte-Marie-Madeleine à la Riaille,
Chapelle Sainte-Anne au lac Sainte-Anne
Le musée d'Art religieux
La foire aux Agnelles de la Saint Michel (29 septembre)
La belle Cascade de la Pisse (280 m), au Pied du Mélezet
Château Fort Queyras. 05350
https://www.queyras-montagne.com/fort-queyras-chateau-ville-vieille-1.html
sa silhouette caractéristique des ouvrages de Vauban!
Impossible de louper cet emblème des Queyrassins, pour remonter la vallée !
position stratégique de ce verrou, il est probable qu'il ait été aménagé dès l'époque romaine.
Aujourd'hui, il est possible de visiter tous les étés de juin à septembre.
On y accède par le pont-levis pour admirer le donjon médiéval
et visiter la crypte où est abrité un espace consacré à la géologie du Queyras.
Philippe de Broca trouva même le Fort à son goût, puisque ce site historique
devient le lieu de tournage du film de cape et d'épée "Le Bossu".
Des scènes de ripailles et de combats furent tournées à l'intérieur du fort.
St Véran. 05350 https://www.saintveran.com/
Perché à 2 042 mètres d’altitude, St-Véran a choisi pour signature
« le village où les coqs picorent les étoiles », se désignant comme la plus haute commune
Le village a conservé son organisation en quartiers, typique des villages de montagne

qui possédaient tous leur four à pain (trois subsistent aujourd’hui), leur fontaine
et leurs croix de missions en hommage aux missionnaires venus évangéliser ce territoire reculé.
L’habitat exprime aussi l’adaptation nécessaire à la vie en haute altitude.
Le rez-de-chaussée, construit en murs de schiste très épais est surmonté d’une sorte d’auvent
fait de troncs de mélèze empilés et croisés aux angles, appelé « fuste »
et servant autrefois à abriter le fourrage.
Attenant à ce premier espace, le « caset », tout en pierre et plus petit,
abritait sous le même toit famille et bêtes.
Saint-Véran, qui possède toujours une église et un temple, perpétue également quelques fêtes
religieuses traditionnelles. Autre particularité : les cadrans solaires de l’époque Renaissance
décorés de motifs champêtres et accompagnés de devises sur la destinée humaine…
À quelques kilomètres de Saint-Véran, en vous enfonçant dans la vallée par la route de Clausis
les vestiges de l'exploitation du minerai de cuivre : la bornite riche de 45%.
Cette exploitation contemporaine démarra au début du 20e siècle avec plus au moins de réussite.
Elle ne se remettra pas des grosses inondations de 1957 et prendra fin en 1960,
le réseau de galeries est important, mais malheureusement plus accessible aujourd'hui.
Ce lieu fut également exploité il y a 4000 ans.
C'était l’âge du chalcolithique avec l’extraction du cuivre natif et de la métallurgie
avec des procédés qui ont laissé des traces (grillages, réduction du minerai)
sur ce site archéologique majeur.
Vous pourrez vous inspirer de la magie de ce patrimoine industriel en empruntant le grand circuit
« sur les pas des mineurs » au départ du village, ou un circuit plus court au départ de la carrière
de marbre. En été, des sorties sont organisées.
Une petite exposition est installée dans un ancien four banal du village, quartier des Forannes.
Aiguilles. 05470 https://www.mairie-aiguilles.com/
Le village d'Aiguilles marque l'entrée dans le Haut-Guil / Haut-Queyras
. Le village des Américains : ensemble de « villas », construites par des habitants du village,
ayant émigré en Amérique du Sud, et revenus dans la commune fortune faite20.
. La maison de fer : faussement attribuée à Gustave Eiffel, le bâtiment démontable a été conçu
pour l'exposition de Bordeaux (1895), devant servir de palais de la presse et de la publicité.
Le système de construction est dû à l'ingénieur Bibiano Duclos qui possédait un atelier
à Courbevoie. Elle a été ré-assemblée dans la commune.
Abriès. 05460 https://www.envie-de-queyras.com/guide/abries
Abriès se situe à la confluence de deux torrents : le Bouchet et le Guil, ouvrant la voie
à deux vallées donnant sur l'Italie : celle du Bric Bouchet et du Bric Froid, celle du Mont-Viso.
La halle construite au temps d'Henri IV, dont seuls les arcs de la façade visibles
à l'office du tourisme, ont été conservés, témoigne de cette opulence.
Superbe église, dotée d’un clocher qui date de 1620.
Et même si le porche à colonnes a disparu depuis longtemps,
emporté par une crue de la Guil en 1733, il reste deux lions de pierre étonnants, stylisés.
A voir, à visiter :
L’église et ses deux lions.
L'ancienne halle du marché (1609).
Nombreuses pierres écrites dont la plus ancienne date de 1546 (fin du règne de François Ier).
Mont Dauphin. 05600
https://www.montdauphin-vauban.fr/fr/patrimoine/une-breve-histoire-de-mont-dauphin
une place forte inscrite par l’UNESCO au titre des fortifications de Vauban.
Suite au raid effectué en 1692 par Victor-Amédée II,
Vauban propose d'améliorer la défense de la frontière des Alpes.
La place est nommée Mont-Dauphin en l'honneur du fils du roi, le Grand Dauphin.
Terminée au XIXe siècle, elle ne sera jamais assiégée. En 1713, la frontière italienne s'éloigne,
lui retirant toute dimension stratégique. Seul fait d'arme à déplorer en trois siècles,
le bombardement d'une aile de l'arsenal durant la Seconde Guerre mondiale.
La place forte de Mont-Dauphin construite par Vauban à partir de 1693 fait partie
des 12 sites majeurs Vauban inscrits en 2008 au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Derrière ses remparts en marbre rose, vous verrez les casernes
où vivaient les soldats de Louis XIV, les échauguettes sur l'à-pic
où ils veillaient, la poudrière, l'arsenal où ils gardaient armes et poudre.

Réautier. 05600 https://www.queyras-montagne.com/la-fontaine-petrifiante.html
Fontaine Pétrifiante est un lieu magique et surprenant.
Certains y voient une gueule de monstre. Curiosité naturelle unique dans le département.
Formée par les dépôts d’eau minéralisée, elle présente des draperies de concrétions éclatantes.
La Fontaine Pétrifiante est en constante évolution. L'eau et la roche sont des éléments clés
du Guillestrois. Ici, leur mélange a créé un site pour le moins particulier.
Depuis le début des années 1980, une partie de la tête s'est brisée.
Mais elle se reconstitue peu à peu grâce à l'apport d'infimes particules calcaires.
Cette cascade à la fois fragile et inquiétante se constitue de deux parties :
un chenal aérien d'arrivée d'eau s'achevant par un déversoir
et une large vasque où sont emprisonnés insectes, brindilles et feuilles dans le calcaire.
La Fontaine Pétrifiante est une particularité géologique issue de la faille de la Durance.
L'eau de la Fontaine provenant d'une source thermo minérale, avoisinant les 22°,
est riche en gypse et en calcaire. Au contact de l'air, l'eau chargée en carbonates
forme des concrétions aux contours étranges évoluant sans cesse au fil du temps.
L’Argentière La Bessée. 05120
un haut lieu de l'eau vive en France, une opportunité de découvrir les joies du rafting
sur cette magnifique rivière à la couleur azur si particulière...
Commune idéalement située en bordure de la Durance,
L'Argentière-La Bessée doit son nom à l'exploitation de la Mine d'Argent du Fournel,
trace du passé industriel et commercial de la ville.
Aux portes du Briançonnais et du Guillestrois, L'Argentière bénéficie d'un riche patrimoine
industriel, architectural et religieux, dû à sa situation géographique ; carrefour entre plusieurs
vallées (Briançonnais, Guillestrois et La Vallouise).
visiter la Mine d'Argent du Fournel et le Musée de la Mine, lieux incontournables du territoire,
l'Horloge, mais aussi les églises et chapelles traces des différentes époques qui ont façonné
le patrimoine de la ville.
Plusieurs monuments subsistent dans un très bon état de conservation tels que la Tour des
Hermes avec son horloge dominant L’Argentière et dont certains disent qu’elle protège ses
habitants, l’Église Saint-Apollinaire dont le portail s’ouvrant vers le Sud
présente de nombreux atouts architecturaux, embelli d’une superbe serrure à tête de chimère.
Les murs sont couverts de peintures sur les « vices et vertus », thèmes si chers au XVIème siècle !
Autre monument, la charmante chapelle Saint-Jean du XIIème siècle, dont la décoration soignée
retient le visiteur rêvant d’une ancienne commanderie des Chevaliers de Saint-Jean...
De nombreux objets archéologiques donnent un attrait particulier à cette petite ville...
l'Atelier d'Histoire https://www.paysdesecrins.com/decouvrir/incontournables-dans-le-massif-des-ecrins/musees-etpatrimoines/atelier-d-histoire

vous propose de partir à la découverte du patrimoine du Pays des Écrins lors de visites guidées
du patrimoine culturel qui vont concerner des Eglises, des chapelles, des peintures murales
Puy St Vincent. 05290
la seule commune de la vallée qui se situe au-dessus du fond de vallée,
sur un plateau à l’ubac aux alentours de 1400 m d’altitude.
Préservé et authentique, Narreyroux est un joli vallon sauvage où il est bon de flâner.
Vous ne passerez pas là-bas sans avoir vu la cascade du même nom...
Un peu de fraîcheur en ces belles et chaudes journées d'été !
Vallouise. 05290 https://www.vallouise-pelvoux.fr/
située aux portes du Parc national des Écrins, aux confins des vallées du Gyr et de l’Onde.
Le village est constitué de 7 hameaux.
village encore typique qui a su préserver l’authenticité de son architecture
avec de très belles maisons anciennes à arcades de marbre.

Un détour s’impose par l’église Saint-Etienne avec ses fresques et sa porte sculptée,
ainsi que par la chapelle Saint-Sébastien du Villard, la chapelle des Pénitents...
La richesse de l’art religieux dans cette vallée atteste que la Vallouise fut une terre de mission.
Pelvoux. 05340
Pelvoux se situe à l’amont de la Vallée de la Vallouise ;
Le village fait partie du Parc national des Écrins qui recouvre ¾ de son territoire.
C’est une commune de haute-montagne avec plusieurs sommets aux noms prestigieux dépassant
3500 m et qui s’étend jusqu’à la cime la plus renommée du massif des Ecrins : la Barre des Ecrins.
Pelvoux est composée de plusieurs hameaux qui s’étendent au fond de la vallée à 1250 m
d’altitude auxquels se rattachent Ailefroide à 1500 m.
Ailefroide. 05340
Ailefroide est le dernier hameau de la vallée, situé à l’amont des gorges.
Il est devenu le centre d’alpinisme de la Vallouise.
C’est aussi un site d’escalade sur blocs et parois réputé et fréquenté,
et le point de départ des chemins d’accès aux refuges et à la haute-montagne.
Situé à l’extrémité amont du vallon de Saint-Pierre et au bout de la route carrossable,
à vue ou presque du Glacier Noir et du Glacier Blanc, le Pré de Madame Carle est l’un des joyaux
touristiques de la Vallouise
https://provence-alpes-cotedazur.com/decouvrir/espaces-naturels/pre-madame-carle/
Briançon. 05100 http://www.ville-briancon.fr/
Dans son écrin de très hautes montagnes, dont certaines dépassent les 4000 mètres,
protégé par plusieurs forts militaires encore en parfait état, Briançon est un joyau qui se mérite,
surtout pour les amateurs d'histoire qui voudront visiter sa "ville haute" fortifiée par Vauban.
L'idéal est de se garer sur le parking supérieur, d'où vous n'aurez plus qu'à pénétrer
dans la vieille ville par une des portes qui s'ouvrent dans l'épaisse muraille d'enceinte.
Avant de descendre (au lieu de monter !) explorer les ruelles en pente .
Et vous ne serez pas déçu, à condition d'aimer marcher et de porter de bonnes chaussures.
Faire le tour complet des remparts, vous ne manquerez ainsi aucune des merveilles à voir à
Briançon : plusieurs superbes fontaines très anciennes, une sublime "Maison des Templiers",
une magnifique église baroque (la Collégiale) … ou tout simplement de jolies façades pastel
ou de tranquilles placettes.
Le parc de la Schappe est l'œuvre de Laurent Delphin, commandant de la place de Briançon,
qui se lance en 1815 dans un projet extravagant : convertir d'anciennes carrières arides
en un parc luxuriant à la mode orientale, avec un lac un pont japonais, d'un îlot et d'une pagode.
Pont d'Asfeld
Véritable ouvrage d'art, alliant prouesse technique et esthétique, ce pont a été construit afin
d'assurer la liaison entre la ville haute et les forts situés sur la rive gauche de la Durance.
Église des Cordeliers et ses peintures murales (15ème siècle).
Collégiale Notre Dame et Saint Nicolas (18ème siècle).
Maison des Templiers.
Chapelle des Pénitents.
Serre Chevalier. 05100
station de sports d'hiver située dans la vallée de la Guisane dans le département des HautesAlpes, Alpes du Sud, près du parc national des Écrins. Elle a été créée en 1941
avec l'édification du téléphérique depuis Chantemerle vers le sommet de Serre-Chevalier.
Névache. 05100 http://www.nevache.fr/ https://www.claree-tourisme.fr/la-claree/val-des-pres
Névache regroupe les vallées de la Clarée et de la vallée Étroite,
vallées transfrontalières aux caractères naturels et sauvages.
Classé au titre des Sites Naturels depuis 1992, le territoire de Névache est aujourd’hui
une zone Natura 2000 et candidat à l’obtention du label Grand Site de France.
Ces classements mettent en lumière et préservent la qualité exceptionnelle de cet ensemble,
tant sur le plan culturel que naturel.
Le village s’étire depuis le hameau de Plampinet jusqu’à celui de Ville-Haute,

égrenant sur sa route le Roubion, Sallé, le Cros et Ville-Basse.
En altitude, vous découvrirez sans doute au détour de vos explorations des alpages avec leurs
chalets d’estive. Dans chaque hameau se dégage une douce odeur d’histoire, avec un patrimoine
préservé fait de chapelles, églises et autres cadrans solaires.
Particularité unique en son genre, la vallée Étroite est un bout d’Italie,
rallié à la commune de Névache après la Seconde Guerre mondiale : dépaysement assuré !
La vallée Étroite est une vallée franco-italienne, rattachée à la commune de Névache
par le traité de paix de 1947.
Parallèle à la vallée de la Clarée, lorsque l’on s’aventure dans cette vallée,
difficile de se savoir et de se sentir en France.
Les rares habitants, ne sont pas français mais italiens pourtant l’administration reste française.
L'été, vous pouvez vous rendre en vallée Étroite par le col de l'Échelle
(Interdit aux véhicules de plus de 3 m de haut).
Afin de connaître les dates d'ouvertures du col de l'Échelle, rendez-vous sur info route05
Le Monétier les Bains. 05220 https://www.monetier.com/ https://lesgrandsbainsdumonetier.fr/
Depuis la nuit des temps, l’Eau Naturellement Chaude 44° des Grands Bains du Monêtier
est riche de nombreux bienfaits insoupçonnés.
L’établissement Spa Thermoludique des Grands Bains du Monêtier c
onsacre aujourd’hui son activité à l’Aqualudisme.
La Grave. 05320 https://www.oisans.com/stations-et-villages/la-grave/
à la frontière de l’Isère et des Hautes-Alpes, 10 km sous le col du Lautaret,
est l’un des « Plus Beaux Villages de France ».
Un label qui vous fera faire un détour par La Grave sur la route entre les Alpes du nord
et les Alpes du sud. Et il le mérite ! Habitat regroupé typique de l’Oisans, église de style roman
lombard avec un cimetière très original, cadre magique avec la reine Meije…
Même la cour de l’école laisse rêveur quand on découvre la vue qui est celle des écoliers toute
l’année. On se perd avec délice dans ses ruelles à l’ancienne, on se retourne sans cesse pour
redécouvrir le paysage avec toujours le même émerveillement.
On ne passe pas par La Grave sans s’arrêter…
A 1 450 mètres d’altitude, au cœur du massif des Ecrins,
La Grave est un balcon ouvert sur le mythique sommet de la Meije.
Le village de La Grave a accroché ses maisons au pied d’un versant ensoleillé de la montagne,
au pied du mythique sommet de la Meije culminant à 3 984 mètres d'altitude. Ne vous attendez
pas à voir les petits chalets de bois se tasser dans les ruelles : ici, c’est la pierre qui domine.
Les robustes maisons du XVIIe S sont faites de blocs de schiste ou de tuf liés par un mortier
à base de terre, les toits, parées d’ardoise ou de lauze.
Les « trabucs », ruelles à l’ancienne tissent un réseau entre les habitations,
vers le haut du village, vers la ravissante église Notre-Dame-de-l’Assomption.
De style romano-lombard, elle jouxte la chapelle des Pénitents Blancs
et le cimetière où reposent, sous de simples croix de bois, les naufragés de la montagne.
De là, le point de vue sur le massif des Ecrins, par-dessus la Romanche, est un vrai régal.
Barcelonnette 04400 https://www.barcelonnette.com/
est située au cœur de la vallée de l'Ubaye, au Nord du département,
à deux pas de la frontière avec les Hautes Alpes et l'Italie.
Barcelonnette est une petite ville de montagne à double visage.
- l'été entourée de vergers et prairies verdoyantes offrant milles balades et de multiples activités.
- l'hiver elle se transforme en super station de sports d'hiver avec les 3 stations de ski alpin :
Pra-Loup, Sauze Super-Sauze et Sainte Anne. Deux centres de ski de fond: Larche et Saint Paul
Barcelonnette vous séduira par son atmosphère à la fois méridionale et montagnarde.
Vous vous baladerez avec plaisir dans ses rues animées bordées de nombreuses boutiques.
Vous ne pourrez pas manquer la place Manuel avec sa belle fontaine, ses façades colorées
et ses agréables terrasses de cafés et restaurants, il vous sera certainement difficile d'y résister.
Vous serez étonnés par les villas mexicaines qui se trouvent dans l'avenue de la Libération,
bordée de vastes parcs.

Ces villas ont été construites entre 1880 et 1930 par des Barcelonnets de retour au pays
après avoir fait fortune au Mexique en fabricant des tissus mexicains.
Pour leur propriétaire, ces demeures cossues devaient afficher leur réussite sociale,
elles sont pour la plupart d'inspiration à la fois italienne, baroque et tyrolienne.
L'une d'elle, Villa Sapinère est ouverte au public sur 3 niveaux et abrite le musée de la Vallée.
Au rez de chaussée se trouve la Maison du Parc National du Mercantour qui pourra vous
renseigner sur les randonnées découvertes organisées par des accompagnateurs professionnels.
Vous découvrirez également dans ce musée des expositions temporaires et permanentes.
Vous en saurez plus sur les personnages célèbres de la vallée, son histoire, ses traditions
ainsi que bien sûr la fameuse épopée mexicaine des frères Arnaud.
Barcelonnette vous propose un éventail d'activités impressionnant, été comme hiver,
vous pourrez profiter de la nature superbe de la vallée de l'Ubaye et la découvrir de plus près
selon vos envies à pied, à cheval, à vélo, à ski, ou encore en canoë, en parapente ou en ULM...
Route Napoléon
La Route Napoléon suit le trajet emprunté en 1815 par l’Empereur, parti de l’île d’Elbe
pour rejoindre la capitale reconquérir le pouvoir. Longue de 314 kilomètres,
c’est l’une des plus belles routes de France de par son audacieux tracé
et la diversité des paysages qu’elle traverse.
À la découverte du terroir haut-alpin
Dans les Hautes-Alpes, l’itinéraire (RN 85) entre par le Val de Durance,
longeant les productions de pommes et de poires, gorgées de soleil.
À Tallard, une halte s’impose pour la visite du château médiéval ou de l’aérodrome.
Un itinéraire qui traverse des paysages d'exception
Plus loin, la route arrive dans la préfecture des Hautes-Alpes, Gap, et emprunte le Col Bayard
avant de basculer dans le Champsaur aux paysages agricoles.
Vous pouvez prendre quelques chemins de traverse et visiter les Refuges Napoléon
aux cols du Noyer ou de Manse construits bien plus tard par Napoléon III.

