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ans le Champsaur, sur
les pentes de Cha llol,
voilà déjà neuf ans,

Lé nivê.u d originê êst atteint sous le

qu'année après année, des
ouvrages majeurs du fâm-Âux
canâl de lvlaLcros font, to!r à
iout l'objet de soins atteniifs
de la part des bénévoles de
l'association Malcros 2818.
De beLles portions du canal
ont ainsi été resUtuées à leur
étai d'origine pour le plus
g|and plaislr des visiteurs,
qu' i ls soient de la valée ou
qu' i  s v iennent d'ai l leurs.

Le moins que I'on pu sse
dre est que la motivauon
pour cet étonnant canâl
d'irrigation du XIXème, au-
jourd'hui  sans eau, n'a pas
baissé au cours de ces an
nées. Partis à quelques'uns
seulement dans cette aven-

iurc, autour de Jean-Louis N,4arun, c'esi une sollde troupe de
volonta res qui ntervient aujourd'hui sur es chantiers, en touie
amiiié et dans le climat de soldarlté qul prévaut en montagne.
Quelle beLle ambiance I Et de pârtout f iniérêt se faii croissant.
De plls en plus de vlsiteurs sont en quête de vesliges du ca-
naL qui leur soient accessibles. Car lMaLcros s'étend de 1 400
à 2 800 mètres, sur 61 kllomètres, branche principâle et se-
condaires comprises ! Et tout cela sur des terrains parfois irès
dllficiles. C'est ce qui e rend si aiyp que. Alors bien sÛr, il y en
a pour tous, marcheurs ei molns marcheurs...

lvlais voilà que les ntempéres du printemps sont venues ai
der à rcndre Mâlcros un peu plus accessibie. Én effet, les prln-
cipaux ouvrâges, les plus beaux auss qui alent été resiaurés
jusqu'à ce iour, ne sont visibles qu'à 2 700 mètres d'altitude,
ap.ès plLsieurs l'eures de rrarche,,, Or cette annèe, impos-
sible de travailler à pareile altiiude à la dâie prévue : trop de
neige. ALors les bénévoles se sont iransportés p us bas, à 1 S00
rnètres, au pied du col de la Pisse, au leu-dit " Le SelLaret ",
tout près de la réserve d'eau de Châillo. Là, une portion mé-
connue du canal a pu être dégagée de la forte végéiaiion qui
là masquat. Ce 25 mai. pourtalr. ;l leigeàil à nouveau, mais
le petii groupe, motivé comrne toujours, ne s'est pas dècou-
ragé. Après son passage, le cana apparaissâlt à nouveau : les
restes d'un aslucielx passage en tunnel sous Le iorreni, pour
ne pas mélangerles eaux. Unejolie rigole maçonnée en grèsdu
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LES BÉNÉVOLES DE MALCROS 28 18 NE DÉSARMENT PAS !

Champsaursur sestrois
faces el une mafrelère
qui promettalt alors de
n'être que de peiiie
ta l le, , ,

Puis vient le 29 juin,
daie du chantier d'en
haui mpossible à ienir
Alors, en remplacement,
d'impressionnants tra-
vaux de dessouchage
et de terrassemenl sont
effectués âu Sellaret,
sur une seule journée
par une quarantaine oe
gars et de filles de tous
âges, très décidés. Le
tunnel est en mauvaLs
étât, nrâis une fos dé-
gages, ses restes pâÊ
ent bien et nous com-
prenons commenl ll a
éié construit et cori-
ment la fonctionné. La rigole de descente, quant à elle, est
en très bon état sur sa cinquantâine de mètres. La martelière,
enlin, est blen plus grande et blen plus belle qu'il n'étaii lmagi-
né. Au bilan, les ouvrâges sont magn fques, ils valeni vra ment
â peine d'être restaurés ei les membres de l'associaUon sont
plus que jamâis convaincus que cette section du Sellarct fera,
à terme. un ooint de visite remarouabe et accessible à tous.
Le comble de l'émoiion a été atteint en lin de iournée lorsque
ces acteurs du pâvimoine font coudr I'eâu dans les ouvrages
oour les netiover... Oul, [,4alcros a coulé | Nous devrons v]te y
rer.onier car il y â encore à faire.

Rendez-vous est donné les samedi et dimanche 31 août
et ler sêptembre, à 2 700 mèires, sur le site de la cabane
des parislens pour y faire réapparaÎire une aulre sectron du ca
nal. Toutes précisions vous sercnt données sur le siie intemel
de l'association lvlalcros 2818 (rubriques actualité / communi-

Rejoignez Malcros 2alasurson nouveau site internet www
canaldemalcros.com. Vous pourrez v suivre les travaux ei tollt
savoir sur le cana! et sur l'association qui l'a pris en âifeclion.
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(Abonnez-vous au site www.alpes-et-midi.f r
et retrouvez-y cei article. C'est gratuit)

Le tond dé lâ martêliè€ ôst ediû atlelnt !
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