
Cher (e) adhérent (e), ami (amie) de Malcros 28  18,                                                                  Le 28 Octobre 2013, 
                                     Dans le courant de cet automne, notre association, ses membres actifs, vous proposons 

de regarder dans le rétroviseur pour y retrouver les activités de l’année consacrée à la poursuite de l’entretien 
et de la sauvegarde des ouvrages du canal. Pendant ce temps qui précéde la tenue de notre prochaine 
assemblée générale annuelle ordinaire prévue le samedi 9 novembre il convient de vous relater les travaux 
que nous avons fait avec nos équipes de membres actifs. Mais également pour vous dire que l’association se 
porte bien car nous avons atteint 160 adhérents, soit 8 % de plus qu’en 2012.  
                         Nous avons élaboré le nouveau site internet : http://canaldemalcros.com/index.php  
Vous l’avez probablement vu, il est fort bien construit, très agréable à visiter, toujours parfaitement actualisé. Il 

est illustré par beaucoup de photos. Par ailleurs nous avons développé de nombreux contacts avec les 
médias, journaux, magazines, radio et la télé # . Malcros 28 18 alimente beaucoup de conversations dans 

les régions et jusqu’à l’étranger dans le monde. Enfin nous avons réalisé un document, expliquant notre 
objectif ; titré " Histoire d’eau, Histoire d’hommes ". Ce document contient aussi un appel à témoignagnes de 
toutes natures se rapportant à l’historique et à l’entretien du canal. 
En résumé, nous sommes très satisfaits de la progression de notre association. Tout cela tient aussi au fait de vos 
encouragements, à vous les adhérents. 
  Rappelons que la construction du canal de Malcros a débuté en 1873 et que la branche 

principale de l’ancien glacier jusqu’au Col de la Pisse, longue de 3160 m. la plus importante, la plus dure en 
travaux, fut construite en 2 saisons d’été, peut-être 3 ans successifs ; selon les archives départementales du 05. 
          C’est sur cette section, comme vous le savez bien, que depuis 9 ans, nous portons nos efforts – la galerie, 
la Cabane des Parisiens, le mur de Riou Beyrou, le déblaiement de centaines de métres du canal. Vous 
trouverez dans ce courrier un plan que j’ai dressé montrant les différents points d’interventions. Ce document 
me paraissait indispensable pour que celles et ceux d’entre vous, qui ne peuvent pas accéder au site là-haut, 

puissent bien comprendre l’importance des travaux réalisés. 
  Cette année donc, nous avons ouvert un nouveau chantier sur une partie méconnue du tracé, 
pourtant proche du lieu-dit " Les Oures  ". C’est une section du canal, une rigole, construite en pierres, avec à 
sa tête un tunnel et 55 m. plus bas un bassin de décantation. Les eaux, après franchissement du Col de la Pisse, 
dévalaient les pentes et traversaient un torrent au moyen de ce tunnel ;  pour ne pas mélanger les eaux. 

Le bassin de décantation est suivi d’une buse en ciment qui devait conduire les eaux jusqu’à la station de 
Chaillol le long du chemin forestier des Cabanes. Des vestiges de ce tuyau restent visibles le long du chemin. 
La buse à été détruite lors de la construction du bassin d’eau utilisé pour les canons à neige et l’aspersion. 
 Magnifiques ouvrages : ce tunnel et la rigole. Le tunnel est au ¾ détruit. La rigole et le bassin sont en 
parfait état. Nous y avons travaillé 2 jours – le 25 mai et le 29 juin – durant lesquels les équipes de 20 à 25 
personnes ont œuvré d’arrache-pied, c’est bien le mot qu’il convient de dire pour débroussailler, désoucher 

arbres et arbustes ayant envahi les ouvrages. Le 25 mai était un jour enneigé et le 29 juin était une belle 
journée qui s’est prolongée jusqu’à 18 h. Le restant du tunnel a été complètement mis à jour. Le bassin ; dim. 
approx. long. 4 m, larg. 1 m, prof. 1,80 m. a été totalement vidé des alluvions accumulées. En fin de journée 
nous avons enyoyé l’eau, faisant ainsi revivre ce canal où l’eau ne coulait plus depuis les années 1940 environ.  
Comble de l’émotion en cette fin juin, époque où nous aurions dû être aux chantiers à la Cabane des 
Parisiens.                                                                                                                                                       Photo Jean- Louis Martin 

 La présence de la neige encore importante en ce début d’été nous avait obligés à reporter la date à 
la fin août : les 30 et 31 et 1er sept. (avec la hantise de l’incertitude du temps –  la météo). 
Le 30 août l’organisation est prête " les nouveaux ouvriers de Malcros " sont informés. Il n’y aura pas 
d’héliportage. Quelques outils, les vivres, le matériel de campement etc . .  tout  sera réparti dans les sacs à 
dos. La météo est assez favorable, nuageux, frais le vendredi, beau temps le samedi et dimanche. Pas trop 
froid pour les bivouacs la nuit. Nous serons 15 environ le vendredi, et 28 le samedi. Dés l’arrivée vendredi à 11 h. 

on vide tout le coffre de rangement de la cabane situé sous les bas-flancs ; tri, rangement, préparation des 
outils, pics et pelles seront les seuls que nous utiliseront ce week-end. Les femmes, elles, ne seront que 2 à 3 
seulement, elles se consacreront à la préparation des repas (en partie chauds), elles sont habituellement plus 
nombreuses les années précédentes. Mais elles furent très efficaces, car nous avons sur place tout le matériel 
de cuisine nécessaire. Maintenant au travail les gars . . . 

On se partage en 2 chantiers. Le premier (nouveau cette année) pour dégager les éboulis, se situe sur une 
branche du canal, au pied du Pic de Chaillol Vieux, qui recevait l’eau abondante s’écoulant de la pente à la 
fonte des neiges au printemps et qui rejoignait le canal principal. Voir le travail effectué sur le plan ci-joint. 
Excellent résultat qui remet bien en évidence cette partie du tracé. Le second chantier. Là, il s’agit de 
poursuivre le déblaiement du canal dans la partie en amont de la Cabane. Nous avions déjà fait 80 m. les 
années précédentes. C’était un mauvais passage obstrué par une chute de rochers. Nous redoutions de nous 

attaquer à ce terrassement. Eh bien un groupe de 6 ouvriers a commencé le déblaiement le samedi matin. Le 
tas était énorme. Les courageux du matin n’ont pas faibli, ils furent rejoints l’après-midi par d’autres terrassiers 
formant alors une équipe de 15 gars. A coup de pics et de pelles nous avons rejeté dans le vide hors du tracé 
quelques 30 m3 de terre, de pierres et de rochers. Nous avons fait basculer des rochers énormes, l’un pesant 
peut-être 2 tonnes nous a mobilisé 1 heure durant pour l’extraire, le faire pivoter et enfin le rouler vers le 
précipice. Il restait quelques m3 de terre à creuser et vers 18 h. nous avons pu voir les minces filets d’eau 

s’égouttant des sources venant du Pic  remplir peu à peu le canal. L’eau coula ainsi presque jusqu’à la 



Cabane. Ce travail que nous pensions infaisable avait réussi. La veille encore personne n’aurait juré de ce 
résultat. Pendant ce temps 2 à 3 garçons dont un menuisier s’étaient consacrés à construire 2 bas-flancs 

supplémentaires dans la Cabane qui peut accueillir maintenant 7 personnes pour y passer la nuit. L’intérieur 
est sain, propre, tout notre matériel est rangé dans le coffre fermé sous les planches. Elle est devenue un abri 
sûr pour les randonneurs de passage. Une porte est à double battant, dont le haut pour entrer l’hiver. Elle n’est 
pas fermée à clef. Il suffit de la repousser de l’intérieur pour y être à l’abri. La Cabane des Parisiens est de plus 
en plus fréquentée et en toutes saisons. C’était l’objectif que nous nous étions donné en 2004. Nous en 
sommes heureux et satisfaits. 

                Rappelons notre but est d’entretenir, de remettre à jour le tracé du canal, de restaurer, reconstruire 
certains ouvrages et offrir ainsi à la vue des visiteurs des longueurs de rigoles naturelles ou construites 
totalement dégagées. Tout ce travail n’a pas pour objet d’envoyer l’eau vers les communes en bas pour 
l’arrosage comme c’était autrefois le cas.  Ce serait un défi insurmontable et que nous ne recherchons pas. 
L’eau du Lac de Malcros continuera encore de s’écouler vers la vallée de Champoléon pour grossir les eaux 
du Drac. Nous agissons en faveur de la protection de ce bel ouvrage pour le plaisir des randonneurs qui 

partent à la découverte de nos montagnes. Qu’on se le dise. 
                L’avenir de l’association passera par de nombreux projets. Il y a  plusieurs ouvrages à mettre à jour. 
Ainsi nous pensons reprendre la restauration du canal juste avant le bassin de l’Abeil que vous connaissez bien 
parce qu’ il est proche de la station et facile d’accés. Nous voulons entretenir le mur en pierres qui précède le 
bassin Il faut remplacer quinze pierres . C’est un travail qui relève du savoir-faire d’un tailleur de pierres et qui 

coûtera un peu d’argent. Un financement sera probablement nécessaire, les brasde bénévoles ne suffiront 
pas .                                  Maintenant place aux photos pour illustrer ce compte-rendu.                                                            
Crédit photos : François Chevalérias, Jean-Michel Hourbeigt . Gabriel Gonsolin                 Au nom  du conseil d’administration, Georges Tardy  le Secrétaire.       
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                                      Photos : A  31/08/2013 "les nouveaux ouvriers de Malcros" . B, Dégager le canal de blocs énormes.  C, Les bouquetins fréquentent aussi la Cabane. 
    H                                                    D, Déblaiement de la branche qui descend du Pic. E, Construction des bas-flancs. F, Le 25 mai début du chantier à la rigole du Sellaret. 

                                                                        G, Déssouchage le 29 juin. H, L’eau - le temps d’une heure seulement - a coulé dans la rigole ; une vraie satisfaction. 

                                                          # : Reportage vu à la télé FR3 le 6 fév., le 24 juil., le 25 août.  Articles de presse sur le Dauphiné Libéré le 30 oct. 2012. Le 29 juin, 

                                                         Le 9 sept. Articles-presse dans le journal hebdo. Alpes & Midi le 23 août, le 11 oct. – 2  pages dans le bulletin municipal de  
                                                        Chaillol paru en juillet.. 
                                                 Pour nos chantiers, remerciements à nos membres bénévoles, par ordre alphab. : Rémy, Jean-Claude, Pascal, Hervé, Neil, Mayliss, Charline,  
                                                       Jocelyne, Gérard, Michel, Jacques David, Roland, Jean-Pierre, Jacqueline, François, Huguette, Sylvie, Thierry, Bruno, Claude, Franck, Marie-Jo,   
                                                       Gabriel, Véronique, Pierre, Dominique, Jean-Michel, Catherine, Karine J., Serge, Eric, Karine L., Henri, Eddy, Marie, Jean-Louis, Vincent, Daniel,  
                                                       Benoît, Danièle, Georges, Marie-Claude, Joël.  
            

                                                            Info à nos adhérents : Pour faciliter la communication et par souci d’économie – papier, affranchissements – nous   

                                                     pouvons vous expédier  nos  documents  courants  par  internet,  veuillez  nous  communiquer  votre  adresse mail   

                                                            habituelle. Merci. 
                          A retenir. Assemblée générale annuelle ordinaire samedi 9 nov. 2013 à 20 h 30 au Mille-clubs,au télésiège de la Lauzière 

                                           Convocation ci-jointe . Si vous ne pouvez pas assister, merci de bien vouloir retourner votre pouvoir. 
                                          Pour celles et ceux qui le peuvent, qui le veulent le coupon de versement de l’adhésion 2014 est joint également. Merci d’avance. 

          Si vous en prenez le temps, consultez le site web. canaldemalcros.com/index.php –  Il est régulièrement à jour de nos activités et démarches. 
 
                                                                      2004  –  2014 . Malcros 28  18 fêtera l’an prochain ses 10 ans. !   
                
 Malcros 28  18. Compte-rendu des chantiers et activités 2013. A tous les adhérent le 28  octobre .           Page 2/3.  (  page 3 à suivre ; plan du site  autour de la Cabane des Parisiens ). 



      


