
   MAIS QUE S’EST IL PASSÉ ?!?!?!?!

"A son réveil au mois d’Avril 2020… Griotte était sans dessus dessous ! 

A peine sortie de son terrier en plein cœur du Queyras, un silence incroyable ! Plus personne, aucune pol-

lution dans l'air, des animaux partout et des fleurs sauvages délicieuses... 

Elle croyait être encore dans son rêve….

Ni une ni deux, afin d’en voir le cœur net, elle partit dans la vallée à la rencontre de ses cousins qui vivent

dans la Montagne sacrée des marmottes. Peut être pourront ils la renseigner ???

Malheureusement, bien fatiguée après avoir traversé seule les terribles Gorges du Guil  à pied puis en 

rafting, Griotte ne se souvint plus du dernier bout de chemin… Elle décida alors de terminer son aventure 

extraordinaire à vélo …

Suivez ses traces et RDV dans 5 heures maximum chez ses cousins……



DEROULEMENT

POINTS DE DEPART   

GUIL-EBIKE SHOP 

DURÉE             :       

4 heures

Départs échelonnés possibles de 9H00 à 11H00

TENUE:   

Vêtements de sport pour aller faire une balade à vélo

AGE:   

7 à 77 ans ! En bonne forme physique

NIVEAU TECHNIQUE & PHYSIQUE             :       

Maîtrise des techniques de base du vélo. Niveau DÉBUTANT. Itinéraire prévu principalement sur des pistes

forestières

DENIVELE   

400 mètres de dénivelé positif / négatif maximum

Possible en VTT classique, VTTAE, GRAVEL & VTT enfant / PAS DE REMORQUE ENFANT

NECESSAIRE A EMPORTER    

 Couteau, bout de ficelle (environ 1m), papier, crayon   

 Carte papier plastifiée de l’itinéraire   

 Vélo   





DEPART !!!    / GUIL-EBIKE SHOP

UNE RENCONTRE IMPROBABLE !

APRÈS AVOIR ACCOSTÉ SUR LES RIVES DU GUIL EN RAFTING, GRIOTTE À FRAPPÉ À LA PORTE DE NOTRE 
MAGASIN DE VÉLOS POUR NOUS LOUER UN VTTAE POUR DECOUVRIR LES ENVIRONS. QUELLE SURPRISE ! 

C’EST BIEN LA PREMIÈRE FOIS QUE NOUS NOUS SOMMES RETROUVÉS NEZ À NEZ AVEC UNE MARMOTTE 
AUSSI CURIEUSE… ELLE AVAIT L’AIR PERDUE ET SOUHAITAIT REJOINDRE UNE SOI DISANT ”MONTAGNE 
SACRÉE” OU VIVENT APPAREMMENT DES MEMBRES DE SA FAMILLE...

Le torrent du Guil prend sa source au Lac Lestio à 2510 m d’altitude et traverse tout le territoire du 
Queyras, creuse les gorges, se charge de nombreux affluents et se jette dans la Durance à quelques cen-
taines de mètres de votre position…

Il est connu dans toute l'Europe pour ses caractéristiques idéales pour les sports d'eau vive. Les départs 
peuvent se faire depuis Aiguilles lorsque le débit est suffisant, mais plus communément depuis Château-
Queyras, au pied du Fort. La rivière se parcoure sur environ 14km, entre Château-
Queyras et le lac du barrage de Maison du Roy, et est réputée technique avec un fort dénivelé et des ra-
pides de classe III à la classe V.



Le Guil est aussi l'un des plus beaux spot de pêche des Hautes-Alpes avec des espèces endémiques lo-
cales de truite Fario, mais aussi le saumon de fontaines. Les passionnés de pêche pourront s'adonner à 
plusieurs techniques pour faire de belles prises de truite : la pêche au vairon, à la mouche, mais égale-
ment la pêche au "toc".

Le nom de cette technique vient de la sensation que ressent le pêcheur à la touche ; cela fait comme un 
"toc" dans la main... Le principe est de proposer un appât naturel sur le fond de la rivière, la où les 
truites ou autres espèces passent l’essentiel de leur temps à se nourrir.

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

REGARDEZ BIEN VOTRE CARTE ET REMONTEZ LA RIVE DROITE DU GUIL...… 

DIRECTION L’ANCIEN FOUR À CHAUX       



      POINT A / FOUR A CHAUX

BRAVO, VOUS AVEZ TROUVE LE FOUR A CHAUX !

Il y avait beaucoup de fours à chaux dans cette vallée. Ils étaient construits là où l'on trouvait les pierres 
bleues dites "à chaux". Ils nécessitaient d'allumer de grands feux et de les entretenir jour et nuit... Toute 
cette économie a contribué à la déforestation des montagnes….

La chaux est obtenue par calcination d'une pierre calcaire à environ 900 °C, dans des fours à chaux, opé-
ration pendant laquelle du dioxyde de carbone (CO2) et de l'oxyde de calcium (CaO, aussi appelé « chaux 
vive » sont produits. Cette dernière prend l'apparence de pierres ayant la consistance de la poussière. 
L'opération suivante consiste à éteindre ces pierres par immersion dans l'eau. Cette réaction provoque la 
dislocation ainsi qu'un foisonnement. Le résultat est une pâte, qui prend le nom de « chaux éteinte ». 
Cette matière, mêlée éventuellement à des agrégats, est utilisée dans le bâtiment pour la confection 
d'enduits et de mortiers. 

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

  MÉFIEZ-VOUS DES GÉANTS !  DEPUIS LA PISTE SUR LAQUELLE VOUS ROULEZ, VOUS POUVEZ

REPÉRER CETTE FORME GÉOLOGIQUE REMARQUABLE SUR LE CHEMIN, EN FACE DE LA CASCADE DE

SIMOUST….TOURNEZ LA TÊTE !



      POINT B   / LA MAIN DU TITAN

BIEN VU ! VOUS AVEZ REPERE LA MAIN DU TITAN DANS LES CONTREFORTS DE MONT DAUPHIN !

Le rocher a été sculpté par l'érosion, un peu comme le phénomène des Demoiselles Coiffées mais sans 
coiffe. C'est une immense cheminée de fée, un monolithe résultant de l'érosion fluviale et du retrait des 
glaciers. Entre Guillestre et Mont Dauphin, au débouché des gorges du Guil et sur environ deux kilo-
mètres, on découvre un véritable canyon creusé par le torrent du Guil qui coule au pied de falaises de 
plus de kms et 80 m de hauteur, espacées de seulement 200 m.  A l’ère quaternaire, aux époques gla-
ciaires (2 millions à 12 000 ans A.C.) le glacier du Queyras déverse sa moraine frontale par delà le verrou
glaciaire de la Combe du Queyras. Ces périodes glaciaires alternent avec des périodes plus chaudes où 
d’immenses fleuves remodèlent le paysage. Ceci explique la constitution particulière de la roche des pla-
teaux de Guillestre et Mont Dauphin, conglomérat composé de galets, grès, cimentés par de l’argile et du 
calcaire, appelé poudingue. 

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

  PLUSIEURS PONTS PERMETTENT DE TRAVERSER LE GUIL. CONTINUEZ VOTRE CHEMIN ET RE-

TROUVONS NOUS AU PONT DU SIMOUST !



      POINT C   / LE PONT DU SIMOUST

VOUS VOILA ARRIVÉS AU PONT DU SIMOUST QUI PERMET DE REJOINDRE GUILLESTRE OU LA FONT 

D’EYGLIERS

La ruée des Masques

Ce paysage étrange et sauvage est dû à la création d'une faille et à l'effondrement de la falaise. L'effon-
drement dût se produire au Moyen-Age, cela frappa l’imagination de la population. Pendant des siècles, 
les bergers racontèrent que des géants monstrueux et des nains turbulents faisaient des apparitions 
dans ces lieux. Dès lors, les voyageurs cessèrent de passer par ce chemin une fois la nuit tombée. Il est 
intéressant de préciser que le nom de rue des « Masques » vient du provençal « Masco » qui désigne pré-
cisément des sorciers qui jouent aux boules avec les rochers. 

L’inondation du 3 et 14 Juin 1957 !

Des conditions météorologiques particulières sont réunies : Un manteau neigeux, encore important en al-
titude car le printemps a été froid, des pluies diluviennes accompagnées d’un vent chaud, la Lombarde, 
qui va activer la fonte des neiges.

Les dégâts seront très importants. Trois ponts seront arrachés par le Guil, celui du Simoust, de Gaboyer 
et le pont Rouge, dans les Gorges du Guil. A l’époque la route nationale passait sous le rocher de Mont-
Dauphin. Les routes vers Briançon et le Queyras sont coupées. Au milieu de l’après-midi, les eaux du Guil 
deviennent inquiétantes, noires, tumultueuses, transportant déjà quelques arbres arrachés. Bientôt les 
eaux inondent, ce qui est en 1957 Mont-Dauphin Gare, et la voie ferrée est emportée sur plusieurs di-
zaines de mètres. Les maisons sont envahies par la boue et les graviers, une boue noire, gluante, argi-
leuse, qui sera appelée « la nitte ».

Ceillac est aussi gravement touché par le Cristillan qui déborde. La boue et les gravats envahissent les 
maisons jusqu’au 1er étage et les terres cultivables se voient envahies de tonnes de graviers et galets. 
Le village a failli disparaître ! Tous les moyens de communication sont coupés, routes, train, téléphone, 
électricité… Heureusement les agriculteurs en voyant les eaux devenir dangereuses pour leurs troupeaux
en étable lâchent les bêtes dans la nature ce qui les sauvera. Les enfants et les personnes âgées sont 
transportés par hélicoptère à Briançon.

Sur le coup les inondations impacteront négativement l’économie locale. Les transhumances devront être
retardées, la récolte du lait dans le Queyras et le Guillestrois qui était acheminé par train à l’entreprise 
Nestlé implantée à Gap sera freinée. Il faudra plusieurs mois avant que le retour à la normale soit com-
plet. Seul le pont de Gaboyer sera remplacé par une passerelle.



PROCHAINE ÉTAPE             ?  

POUR BIEN DORMIR, LES MARMOTTES ONT L’HABITUDE DE SE CONTER DES HISTOIRES…

POSEZ VOUS QUELQUES MINUTES ET DÉTERMINER UN MEMBRE DE VOTRE GROUPE POUR CONTER CETTE

LÉGENDE À HAUTE VOIX

 (Transmise par Abrard, dit "Joli Coeur", artisan Guillestrin - "Guillestre, mon pays")

A la nuit de Noël,  disait-on aux veillées, au premier coup de minuit, les roches s'ouvrent sur une grotte
pleine de l'or fabriqué par les sorciers, qui se cachent et perdent leur pouvoir cette nuit-là. Alors chacun
peut emporter sa charge d'or, mais gare ! Avant que le dernier coup ne sonne, il faut être sorti sous peine
de rester prisonnier avec le trésor. 

Marguerite Oliron, jeune veuve d'Eygliers, devait mendier pour nourrir son jeune enfant. Un jour, elle en-
tendit parler des Masques et de leur trésor. Elle tenta sa chance, attendant sans rien dire la nuit de Noël,
et prenant son enfant dans ses bras elle s’approcha ce soir de Noël de la rue des Masques : un bruit mé-
tallique sort de la roche, de l’église d’Eygliers parvient étouffé le 1er coup de minuit, la roche s’ouvre, le
trésor est devant elle. Elle dépose l’enfant sur un tas d’or, et pleure, vaincue par l’émotion . 

Mais  d’un  coup  silence,  le  
2ème coup retentit, les parois se referment, Marguerite n’a pas le temps de réagir que déjà la grotte en-
gloutit trésor et enfant. Elle a beau crier, supplier, pleurer, la pierre est immobile, elle est seule.

Le jour arrive,  Marguerite  reste toute la journée à attendre, et  s’endort  de fatigue. Quand elle  s’éveille
elle est dans sa chambre, un pain est posé sur sa table, elle le mange et retourne à la rue des Masques,
le soir elle s’endort de nouveau et de nouveau s’éveille dans sa chambre le lendemain, avec un nouveau
pain...

Toute  l’année,  ses  jours  se  passent  ainsi,  elle  ne  pense  qu’à  son  fils.  Noël  revient,  Marguerite,  bien
éveillée  attend  devant  le  rocher…  Le  son  métallique,  le  1er  coup  de  minuit  parvient  étouffé,  la  roche
s’écarte … L’enfant est là qui lui sourit et lui tend les bras ! Alors Marguerite prend son enfant et s’enfuit,
sans penser à d’autre trésor que son enfant. Et on raconte que depuis ce jour là, Marguerite et son fils
ne connurent plus jamais la misère…

QUEL TALENT DE CONTEUR !

RDV DIRECTEMENT À LA « MAISON DU GUIL » AU FONT D’EYGLIERS, 

NOUS VOUS EXPLIQUERONS LÀ BAS D’OÙ CE HAMEAU TIRE SON NOM. 
N’OUBLIEZ PAS D’ADMIRER LA FONTAINE DU LOUP ET LE FOUR À PAIN. 

CELA POURRAIT SERVIR...



      POINT D   / LA FONT D’EYGLIERS 

BIENVENUE DANS LE PLUS VIEUX HAMEAU D’EYGLIERS !

C’est la source qui s’appelle « LA FONT » qui donne son nom à cet hameau posé sur des coteaux arides, 
où l'eau y a apporté la vie. On y trouve une chapelle, des petites ruelles, la fontaine au loup… un four à 
pain, un lavoir en pierre rose où sur une des pierres on semble lire la date de 1598.

L’autre nom de ce village est  « Le petit Nice » surnom dû à son micro climat.

Un hameau de celliers est encore en fonction, on y produit encore du vin à chaque automne.
Chaque bâtisse possédait un pressoir, des cuves à fermentation et une pièce d’habitation. 

Le four à pain "pas banal", construit dans les années 1830 dans le plus ancien hameau d'Eygliers, étonne 
par ses dimensions originales, témoin de la vie rurale au XIXème siècle.
Construit sur trois étages, le four de Font d'Eygliers assumait diverses fonctions : à la fois four à pain et 
abri, il accueillait en outre l'alambic du village produisant la grappe locale et offrait un lieu dédié à la fa-
brication du savon, la burgade.

La particularité du four réside également dans la nature des matériaux utilisés, considérés alors comme 
"nobles" : pierres, bois de mélèze, chaux, etc. Ce bâtiment construit comme une maison est flanqué sur 
ses murs extérieurs d'un second four à pain.

PROCHAINE ÉTAPE             ?  

A CE QU’IL PARAÎT, GRIOTTE S’EST ARRÊTÉE À CE QUE L’ON APPELLE ICI, « LA FONTÊTE » 

TROUVEZ LÀ !

UN INDICE ? … CONTRE UN MUR AU BORD DE LA ROUTE À LA SORTIE DU VILLAGE, UN BASSIN DE
PIERRE POSÉ SUR DEUX BLOCS SURMONTÉ D’UNE TÊTE....



      POINT E   / LA FONTETE

LE HAMEAU D’EYGLIERS N’A PLUS DE SECRET POUR VOUS ON DIRAIT !

Cela rappelle étrangement les nombreux masques et "têtes coupées" sculptés sur les murs des églises, 
ou encore sur les linteaux et les façades des maisons. On  attribue à ces têtes humaines, un pouvoir de 
protection contre "le malin". Ces représentations renvoient au temps des sacrifices humains ou encore à 
celui des religions gauloises où on avait pour coutume d'exposer la tête de la victime vaincue au-dessus 
de sa porte pour protéger sa maison des maléfices.

PROCHAINE ÉTAPE             ?  

GRIOTTE EST MALINE,       DÉCHIFFREZ LE CODE       POUR TROUVER VOTRE PROCHAINE DESTINATION !  

F E H J U   -   T U   -   R H Y Q D S E D   -   U D J H U U   -   F H Y D S Y F Q B U   -   T U   -

B Q   -  F B Q S U   -   V E H J U   -   T U   -   C E D J   -   T Q K F X Y D

CODE :  « AVOCAT »

INDICE : PENSEZ À LA PHONÉTIQUE « A-VO-CAT »



      POINT F   / PORTE DE BRIANCON

BRAVO, VOUS VOILÀ DÉSORMAIS À L’ENTRÉE PRINCIPALE DE LA PLACE FORTE DE MONT DAUPHIN !

LA PLACE FORTE était protégée tout d’abord par la tour de la lunette (lunette d’Arçon), placée à l’exté-
rieur,  destinée  à  mieux  prévoir  la  défense,  les  soldats  pouvaient  y  accéder  par  un  souterrain  long  de
113m. La porte de Briançon était l’entrée principale de la place forte. Les soldats contrôlaient les entrées
et les sorties toute la journée, mais la nuit, les portes étaient fermées. L’entrée était protégée par cette
porte,  recouverte  de  clous pour plus de  solidité,  par un pont levis  qui  basculait  dans une fosse et  des
orgues, version améliorée de la herse



Lorsque le Maréchal de Catinat propose à Vauban (Architecte de Louis XVI) le plateau des Millaures (mille
vents) ou plateau Saint-Antoine de Bouchet, (ancien nom de la commune d'Eygliers) pour y construire une
place forte, il sait que toutes les conditions sont réunies pour l'observation et la défense d'une région qui
vient de subir l'invasion et les destructions du Duc de Savoie lors de la guerre d'Augsbourg en 1692.

 Ici,  à  la  confluence du Guil et  de la  Durance,  on trouve aussi  des pierres,  de  l'eau,  des plateaux culti-
vables, des pierres et des fours à chaux, des arbres... tout ce qu'il faut pour construire et pour vivre. Et
même si ce plateau est dépourvu d'eau, les sources et torrents qui  dévalent la montagne à l'est fourni-
ront  l'eau  qui  viendra  alimenter  la  forteresse.  Pour  cela,  on  va  aller  chercher  et  canaliser  l'eau  de  la
source  de la  Loubatière,  au pied  de  la  Montagne de  Catinat,  à  plus  de  deux kilomètres de  là.  L'eau fut
conduite  à la  place grâce à  des bourneaux,  ou canalisations souterraines creusées dans des troncs de
mélèze, qui furent vite remplacés par des tuyaux de céramique et de fonte.

PROCHAINE ÉTAPE             ?  

EN PASSANT PAR LA POUDRIÈRE, RENDEZ-VOUS À L’ENDROIT REPRÉSENTÉ PAR LA PHOTO CI-
DESSUS ET ESSAYEZ DE TROUVER QUI OCCUPAIT CES BÂTIMENTS EN PLUS DES CANONS ET DES

FUSILS QUI Y ÉTAIENT ENTREPOSÉS...



      POINT G  / ARSENAL

C’EST BIEN CELA, L’ARSENAL ÉTAIT UN BÂTIMENT EXTRÊMEMENT IMPORTANT À L’ÉPOQUE !

PROCHAINE ÉTAPE             ?  

RENDEZ-VOUS DÉSORMAIS AU CŒUR DU
VILLAGE, VOUS Y DÉCOUVRIREZ

PLUSIEURS RESTAURANTS ; L’UN DEUX
PORTE LE NOM D’UNE GUÉRITE…

À QUOI SERVAIT-ELLE ?

RETROUVONS-NOUS A L’ENDROIT OU SE
TROUVE CETTE GUÉRITE, LA VRAIE TOUR

DE GUET (ET NON LE RESTAURANT) 

N’hésitez pas à emprunter un chemin de terre pour y arriver et profiter du panorama sur les
gorges du Guil et plateau du Simoust. Tout comme Griotte, vous pourrez admirer la cascade...



      POINT H   / L’ECHAUGUETTE

QUELLE VUE! L’ENDROIT IDÉAL POUR SURVEILLER LES INVASIONS EN PROVENANCE DU QUEYRAS

L’échauguette ;  Ce mot vient du verbe « Guetter ». Cette tour de guet permettait de surveiller les alen-
tours de la Place Forte.

PROCHAINE ÉTAPE             ?  

3 CASERNES SE TROUVENT AU SEIN DE LA PLACE FORTE, LA CASERNE ROCHAMBEAU, LA CASERNE
DES OFFICIERS, ET LA CASERNE …………………………………….. TROUVEZ LE NOM DE LA DERNIÈRE

ON SE RETROUVE EN FACE !



      POINT I    / CASERNE CAMPANA

C’EST BIEN CETTE CASERNE QUI MANQUAIT A L’APPEL !

Dés 1975 le ministère de la défense transmet Mont-Dauphin,  devenue monument national,  au ministère
de la culture tout en réservant deux casernes au service social des armées comme centres de vacances. 

La population de Mont-Dauphin  tombe à 30 habitants en 1980. Puis  le  tourisme se  développe.  La com-
mune acquiert la caserne Campana pour y installer des artisans d’art et leurs ateliers, puis la fortifica-
tion dite « Cavalier  104 »  pour un futur espace culturel.  La  population commence à remonter dans les
années 1990 pour approcher aujourd’hui de 170. L’inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco en 2008
marque une  nouvelle date dans le développement de la commune, qui reste la plus exiguë de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

MAINTENANT QUE VOUS AVEZ DÉCOUVERT LES PRINCIPAUX LIEUX DE MONT DAUPHIN, IL EST TEMPS DE

VOUS LANCER VERS LA PROCHAINE ÉTAPE ! RESSORTEZ DE LA PLACE FORTE D’OÙ VOUS ÊTES VENU ET

REJOIGNEZ LE TORRENT DU MERDANEL ! 

POUR CELA, REJOIGNEZ LE CHEF LIEU D’EYGLIERS, ARRIVE A L’ÉGLISE, TOURNEZ A GAUCHE SUR
LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 237, PUIS LA D337 JUSQU’AU GUE, (990), ...

Soyez précis avec la carte ….il faut passer par La Frairie,
Griotte a bien failli se perdre à cet endroit !

SI VOUS AVEZ UNE REMORQUE ENFANT, VOUS RENDRE DIRECTEMENT AU DÉFI DE
LA « PROCHAINE ÉTAPE » DU POINT L



      POINT J   / TORRENT DU MERDANEL

VOUS AVEZ SÛREMENT TRAVERSE LE TORRENT, ALORS LEVEZ LA TÊTE ET CONTEMPLEZ LE PAYSAGE 
AVANT DE VOUS RENDRE SUR ST CREPIN…. VOUS ÊTES DANS LA BONNE DIRECTION…

Vous avez en face de vous le secteur Est du massif des Ecrins. La grande majorité du massif est classé 
en tant que Parc national. A la différence d’un Parc Naturel Régional comme le Queyras, l’objectif pre-
mier est la préservation de l’environnement. Il est donc interdit par exemple d’habiter dans la zone cen-
trale du parc. Le bivouac est autorisé mais simplement de 19H à 9H, il est interdit de survoler cette zone 
du massif en parapente ou encore de rouler en VTT…Les sommets à 4000m d’altitude (ou presque!) que 
vous pouvez observer au loin sont la barre des Ecrins, Ailefroide, les Agneaux… Plus loin encore la Meije !

Entre vous et le Massif des Ecrins, c’est la Durance qui a modelé le paysage et Griotte aurait bien appré-
cié la fraîcheur de ce bord de rivière apparemment...Elle qui est habitué uniquement au petits torrents de 
montagne, elle aurait été grandement impressionnée !

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

DE QUI ST CRÉPIN ÉTAIT LE PATRON ?

SI VOUS PENSEZ AVOIR LA BONNE RÉPONSE,
REJOIGNEZ LE VILLAGE « ESCARGOT » PERCHÉ SUR
SON ROCHER ET ARRÊTEZ-VOUS SUR LA PLACE DU

VILLAGE...



     POINT K   / ST CREPIN

CORDONNIER ! MAIS OUI MAIS C’EST BIEN SUR !

Saint Crépin, honoré avec son frère Saint Crépinien, étaient, semble-t-il natifs de Rome. Chrétiens, ils 
exerçaient le métier de cordonnier à Soissons. En occitan, le « Crespin » était, aussi, le petit panier dans 
lequel les cordonniers mettaient leurs outils. 

Situé à entrée ouest du Guillestrois, limitrophe du Parc du Queyras, au bord de la Durance, Saint-Crépin 
est village médiéval, construit en escargot autour de son Eglise Notre Dame, perché sur un rocher en 
marbre rose.  Histoire de changer des herbes sauvages, Griotte se serait arrêté manger au restaurant 
des Tables de Gaspard, une très bonne adresse paraît il…. 

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

DÉCODEZ CETTE PHRASE POUR CONNAÎTRE VOTRE PROCHAINE DESTINATION !

22.11.13.26.14 -  7.26 – 11.10.9.15 – 25.26 – 24.3.22.9.15.26.7.10.16.23.26 – 11.13.26.8.26.21 – 22 –
2.22.16.24.3.26 – 11.16.4.14 – 13.25.17 …..…DANS LA PRAIRIE, ENTRE LE POINT 899 ET LA

DURANCE

CODE :  « CASSIS »

INDICE : PENSEZ À LA PHONÉTIQUE « CA-SSIS »



     POINT L   / POINT SUR LA CARTE ”ENTRE 899 & DURANCE”

AU FIL DE SON PARCOURS, GRIOTTE A PERFECTIONNÉ SA TECHNIQUE SUR UN VÉLO ? ET VOUS ?

Définissez une ligne de départ et d’arrivée sur une zone que vous avez déterminée (Un rectangle de 5m x 
10m par exemple). A un signal donné, rouler le plus lentement possible en direction de l’arrivée. 

Qui franchit la ligne d’arrivée en dernier? Le cycliste le plus lent et le plus agile gagne la course ! La clef
du succès réside dans les qualités d’équilibre et d’orientation.

Les conseils de Griotte !

- Maintenir les pédales à l’horizontale

- Freiner légèrement et simultanément 
avec un doigt sur chaque frein tout en 
pédalant doucement

- Se mettre debout en équilibre sur les 
pédales

- Regardez devant soi en fixant la ligne 
d’arrivée



PROCHAINE ÉTAPE             ?       

VOYONS VOIR SI LE GAGNANT DE CE JEU ÉQUILIBRE EST AUSSI FORT AVEC LES LETTRES…..

LES LETTRES COMPOSANT LE NOM DE LA PROCHAINE DESTINATION SONT ALIGNÉES DANS UN
SENS OU DANS UN AUTRE … A VOUS DE TROUVER ! 

H G H S R L B C T I E A G P E D U

G H S R I O N B Q X P C A N H I N

S S P C G N U G A E C T I Y O N T

F E E T B U I N L A R A X T V Y S

R S T V T M J I K S T S E V T U N

T S R A V R Y B E N C T I L P M A

I E I R F I J N O C R D U I M B X

O E F T C R Q F E T U R L V T M S

D D I X Y N B I U L M E S A Z P B

B F A T U C D M H T G B C Z Q T A

E D N F J P M S R E F T U H Y M B

O E T C T G F J U M P L F T A T V

G S E P S T M I F D I N Z E F V B

I X S P G E H A M B X R W T N D U

L A      F _  _  _  _  _  _  E         P  _  _  _  _  _  _  _  _  _  E

AVEC UNE REMORQUE ENFANT, VOUS Y RENDRE PAR LA D37 DIRECTION REOTIER



      POINT       M       / FONTAINE PETRIFIANTE

UN LIEU MAGIQUE ET SURPRENANT

Issue de la faille de la Durance, elle est formée par les dépôts d’eau minéralisée et est en constante évo-
lution. 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. Elle est constituée de deux parties : un chenal aérien 
d'arrivée d'eau s'achevant par un déversoir et une large vasque dans laquelle sont emprisonnés insectes, 
brindilles et feuilles dans le calcaire. L'eau de la Fontaine provenant d'une source thermo minérale, avoisi-
nant 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.…

PROCHAINE ÉTAPE             ?       

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CETTE EAU ?

GOÛTEZ-LA, ELLE EST SALÉE ! ELLE EST EN FAIT FORTEMENT CHARGÉE DE SULFATE DE CHAUX,
CARBONATE DE CALCIUM ET DE MAGNÉSIUM, ET DE SEL. ELLE EST CHIMIQUEMENT ET

BACTÉRIOLOGIQUEMENT PURE

ET SI NOUS ALLIONS NOUS TREMPER LES PIEDS DANS LA DURANCE ? 

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE LE PLAN D’EAU D’EYGLIERS OU LES BORDS DE DURANCE (PLUS
CALME) UN PEU PLUS LOIN ! 



      POINT       N       / BORDS DE DURANCE PRES DU PLAN D’EAU D’EYGLIERS

GRIOTTE S’OFFRE UNE PETITE PAUSE AU BORD DE LA RIVIÈRE CAR ELLE TOUCHE PRESQUE AU BUT !

« Elle en profite pour réfléchir au temps qui passe, à cette nouvelle vie qui pourrait s’offrir à elle dans 
las vallée, le confort, les commodités, les loisirs, elle gagnerait du temps mais à quoi bon ? … Elle se de-
mande bien ce que cela pourrait finalement lui apporter de plus que la vie simple et rustique qu’elle a 
toujours mené dans le Queyras… Après tout, elle n’est pas seule la haut, et n’est ce pas dans ce genre 
d’endroits que l’on peut conserver un rythme de vie raisonnable, manger des produits sains, se suffire de
peu de choses ?... Les humains s’agitent un peu trop à son goût et elle se demande bien comment font ils
pour maintenir une telle cadence ! »

Les « radeliers » de la Durance

Voici une activité qui a disparu depuis un peu plus d'un avec l'avènement du transport sur Rail : les rade-
liers. Et pourtant les radeaux ont navigué sur la Durance depuis le Moyen-âge, transportant par flottage 
sur 260km, des marchandises, parfois des passagers, mais surtout le bois nécessaire pour la construc-
tion maritime de la Marine Royale notamment de Toulon / Marseille (mâts, bordées et ponts de vaisseaux,
rames de galère, etc.) ou de maison/bâtiments des cités provençales. Il leur fallait 3 à 4 jours pour rallier
la Provence (Arles notamment).



Les radeliers descendaient par flottage d'importantes pièces de bois, notamment le Mélèze du Queyras 
(réputé imputréfiable). Les plus gros radeaux (15 à 20 tonnes) étaient même descendus lors des grosses
crues. Les différentes pièces de bois étaient assemblées avec ingéniosité à l'aide de réortes, les radeaux 
étaient guidés par des rames imposantes fixées à l'avant et à l'arrière.

La reconstitution des radeaux 

Chaque année depuis près de 20 ans, les haut-alpins aiment se retrouver avant l'été pour acclamer les 
rameurs qui descendent sur leurs drôles d'embarcation, habillés en vêtement d'époque. Les passages de 
la vague du Rabioux et de celle de la Clapière sont épiques pour les équipages. Ils terminent leur course le
long du plan d'eau, face à la stèle.
Cette reconstitution de la descente de la Durance s'effectue via des radeaux construits de manière iden-
tique aux radeaux qui naviguaient sur la Durance au début du 20e siècle : des embarcations de plus de 6 
tonnes, une construction à base de rondins en épicéa local, plus léger que le mélèze,un assemblage selon 
les techniques de l'époque, en partant du bois brut, des radeaux qui permettent donc d'aller plus vite que 
le courant.
La descente quand à elle se fait aussi selon les organisations de l'époque, en équipée :
des rameurs et un barreur en tenues vestimentaires de l'époque.
Chacun a son rôle: le barreur lit la rivière, comme un patron de raft, les rameurs permettent d'accélérer/
freiner, au son du barreur.

L’ULTIME ÉTAPE             !  

A L’AIDE DE VOTRE FICELLE, CONSTRUISEZ UN RADEAU EN HOMMAGE AUX RADELIERS, 
IL FAUT QUE ÇA FLOTTE !

SI VOTRE RADEAU FLOTTE SUFFISAMMENT POUR REJOINDRE MARSEILLE, ALORS  REPRENEZ LA

DIRECTION DU PLAN D’EAU, TRAVERSER LA VOIE FERRÉ PUIS PRENEZ SUR LA GAUCHE EN

DIRECTION DE L’AUBERGE DU ROY, LA MONTAGNE SACRÉE SE TROUVE EN FACE DE L4AUTRE CÔTÉ

DE LA ROUTE. SES COUSINS VOUS Y ATTENDENT  POUR LE CAFÉ ..



      POINT       O       / LA MONTAGNE AUX MARMOTTES

POSEZ-VOUS QUELQUES INSTANTS ET VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES EN RÉPONDANT AU QUIZ !

QUESTIONS VRAI FAUX

1 La marmotte est de la même famille que celle des écureuils.

2 En France, les marmottes vivent surtout dans les prairies d’altitude.

3 Elle affectionne les zones humides.

4 La marmotte ne sait pas nager.

5 Elle ne boit pas.

6 La marmotte de siffle pas, elle crie.

7 Une famille de marmottes peut compter jusqu’à une 20aine d’individus.

8 Durant leur hibernation qui dure 6 mois, les marmottes se réveillent 4 ou 5 
fois pour uriner.

9 Son  terrier comporte plusieurs pièces.

10 Il ne faut pas nourrir les marmottes.



REPONSES

1 / VRAI : La marmotte est un mammifère de l’ordre des rongeurs, de la famille des sciuridés comme 
l’écureuil de nos forêts. Elle n’est autre qu’un écureuil terrestre comme le chien de prairie.

2 / VRAI : La marmotte vit aujourd’hui en montagne, entre 1000m et 2800m d’altitude, sur les pelouses 
alpines, dans les éboulis, les landes et les bois clairs. Elle est absente des territoires où elle est en 
concurrence avec l’homme. Elle installe son terrier le plus souvent en adret, c'est-à-dire côté soleil. La 
neige y fond plus vite et un rocher bien exposé est agréable pour la sieste. Elle apprécie le soleil mais 
rentre dans son terrier lorsqu’il fait plus de 25°.

3 /  FAUX : mais elle peut installer son terrier aux alentours car la nourriture y est abondante.

4 / FAUX : On l’a vu nager pour échapper à un prédateur.

5 / VRAI : c’est pour cela qu’elle aime les végétaux gorgés de rosée.

6 / VRAI : Son cri est poussé la gueule ouverte, produit par ses cordes vocales.

- Un cri très aigu et bref signale l’approche de l’aigle royal, prédateur des marmottons, qu’il saisi 

avec ses serres, en volant en rase-mottes

- Un cri long et répété signale la présence de l’homme.

- Des cris modulés marquent la période des amours.

- Des cris particuliers exhortent au respect du territoire.

- Des grognements sont poussés pour intimider l’adversaire

7 / VRAI : Le groupe familial est généralement composé d’un couple d’adultes, de 3 à 5 subadultes 
(jeunes de + de 2 ans qui quitteront le terrier familial au début de l’été) ainsi que des jeunes nés de l’an-
née précédente et des marmottons de l’année en cours.

8 / VRAI : Le terrier d’hiver comporte des chambres avec sanitaires intégrés, où la marmotte fait ses 
besoins lors des courtes périodes d’éveil au cours de l’hibernation. En été, elle utilise de nombreuses cu-
vettes extérieures situées près des entrées du terrier, appelées « latrines ».

9 / VRAI : Le terrier d’été est le lieu principal de reproduction et un bon abri. Sa galerie centrale mesure 
de 14 à 20 cm de diamètre et de 3 à 10m de long.
Il compte souvent une entrée principale et 2 ou 3 entrées secondaires. Cachée dans les rochers ou bien 
visible, une entrée peut déboucher sur un grand terrier comme sur un terrier de fuite. (trous creusés à 
faible profondeur, à proximité du terrier central, qui servent de refuge en cas d’urgence).

Le terrier d’hiver, construit en septembre, généralement en contrebas de celui d’été, s’enfonce jusqu’à 
3m sous terre. Plus spacieux, il peut héberger la famille au grand complet. Les chambres sont garnies de
foin et toutes les entrées sont obturées par un bouchon de terre et de végétaux pouvant mesurer jusqu’à
1m.



10 / VRAI : Les marmottes montrent une grande adaptation à l’homme. Elle se laissent parfois nourrir 
mais c’est à éviter à tout prix. D‘autant que les biscuits et autres gâteries ne conviennent absolument 
pas à son régime herbivore. C’est un animal sauvage à respecter en tant que tel. A notre contact, elle 
adopte des comportements qui ne lui sont pas naturels et risquerait de perdre les instincts qui la protège
et lui permettent de survivre dans un environnement parfois hostile.

L      A BOUCLE EST BOUCLÉE             !  

Ce n’était sûrement pas l’itinéraire le plus court pour rejoindre sa famille, mais finalement, Griotte aurait
elle appris autant de chose si elle n’avait pas fait tout ces détours !

A son arrivée, ses cousins lui ont tout expliqué.. Ce qu’ils s’est passé durant ce début d’année 2020, la
vie qui reprend petit à petit son cours… se moquant gentiment de nous en disant qu’il nous était très dif-

ficile de rester calme dans notre terrier…

Griotte est rassurée, heureuse d’avoir pu retrouver sa famille éloignée et par la même occasion, re-dé-
couvert un environnement qui lui apparaissait si habituel… On peut dire qu’elle aura vécu une aventure in-

croyable à deux pas de chez elle, qu’elle ne pourra conter à tous ses amis du Queyras !

MAINTENANT DIRECTION LE SHOP POUR SIGNALER QUE VOUS N’ÊTES PAS PERDU !



GRIOTTE, TOUTE L’ÉQUIPE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS, DE L’OFFICE DE

TOURISME ET DE GUIL-EBIKE ESPÈRENT QUE VOUS AVEZ PASSE UN AGRÉABLE MOMENT !

RÉPONSE CODE AVOCAT = FORTE DE BRIANCON ENTRÉE PRINCIPALE DE LA PLACE FORTE

RÉPONSE CODE  CASSIS = APRÈS LE PONT DE CHANTELOUBE, PRENEZ A GAUCHE PUIS...

RÉPONSE MOTS MÊLÉS = FONTAINE PÉTRIFIANTE


