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nus et conseillés par les partenaires institutionnels que sont la Communauté de communes du
Champsaur, le Parc national des Écrins et l’Office national des Forêts auxquels s’ajoutent de nombreux donateurs. Et cela ne dit rien encore de l’extraordinaire courant de sympathie rencontré bien
au-delà des limites du Champsaur ! Ainsi soutenue Malcros 2818 a déjà rétabli les ouvrages les plus
emblématiques du tracé, notamment sur son cours supérieur. C’est une nouvelle vie pour notre canal
qui voit se presser les randonneurs, curieux d’un si insolite édifice.
Mettre Malcros à la disposition de tous
Pareil programme n’a de sens que si ses fruits sont partagés. Cela suppose de constituer une véritable base de connaissances sur Malcros et de donner à chacun les clés pour comprendre le canal au
travers de ses dimensions historique, technique, géographique... Malcros 2818 s’y emploie activement, aidée en particulier par une précieuse remontée de documents et de témoignages. Vous qui
lisez ces lignes, pourrez peut-être faire de même : contactez-nous !
Le site internet de l’association, www.canaldemalcros.com est l’un des outils de ce partage, avec,
pour sa première année, plus de seize mille connexions venues du monde entier. Consultez-le sans
limites !
Mémoire de 10 années de restauration
Réfection voûte

Galerie voûtée

Martelière Abeil

Astérix, un collègue !

Rigole supérieure

Fortement marqué par les érosions et par l’action des hommes depuis qu’il n’est plus en fonction, le
canal a subi de profondes dégradations. Pourtant, de nombreux ouvrages subsistent, que l’association Malcros 2818, fondée en 2004 par Jean-Louis Martin et quelques amis, entend restituer à leur
état d’origine. Un important travail de sauvegarde a été effectué depuis par des bénévoles motivés,
dans le respect des techniques traditionnelles et souvent dans les conditions difficiles qui prévalent
en haute montagne. En 2013 ils n’étaient pas moins de 160 à suivre le mot d’ordre, fermement soute-

Bivouac

Une nouvelle vie pour Malcros ?

Galerie voûtée

Le fort intérêt manifesté à ce canal tient en premier lieu à son amplitude : 61 kilomètres de rigoles
sur plus de 1600 mètres de dénivelé ! En second lieu, son tracé de haute montagne frappe les esprits : il naît à 2800 mètres d’altitude... Enfin, son exercice de trait d’union entre le glacier et la vallée
du Drac le conduit à franchir 2 cols (Riou Beyrou et la Pisse), reliant ainsi les 3 versants de Champoléon, Molines et Chaillol. Quant à l’histoire chaotique de Malcros, elle est une curiosité en soi.

Mur Riou Beyrou

Créé au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, le canal de Malcros a permis d’irriguer les terres
très sèches des communes de Saint-Michel de Chaillol, Buissard, Saint-Julien, Saint-Bonnet, Bénévent
et Charbillac pendant quelques décennies. Du fait de la difficulté à l’entretenir, depuis 1923 il a peu à
peu cessé de conduire les eaux de fonte du glacier de Malcros jusque dans la vallée.

Cabane parisiens

Malcros, canal d’irrigation de montagne

Pour plus d’information sur le canal de Malcros, consultez le site de l’association Malcros 2818 qui en restaure les ouvrages. Adresse : www.canaldemalcros.com - Merci de ne pas abandonner ce document dans la nature !

