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PAS!
LESBÉNÉVOLES
DE MALCROS28 18 NE DÉSARMENT
sur
ansle Champsaur,
les pentesde Challol,
voilà déjà neuf ans,
qu'annéeaprès année,des
ouvragesmajeursdu fâm-Âux
canâlde lvlaLcros
font,to!r à
iout l'objetde soinsatteniifs
de la part des bénévolesde
l'associationMalcros 2818.
De beLlesportionsdu canal
à leur
ont ainsiété resUtuées
étai d'origine pour le plus
g|and plaislr des visiteurs,
qu'ilssoientde la valéeou
qu'is viennent
d'ailleurs.
Le moinsque I'on pu sse
dre est que la motivauon
pour cet étonnant canâl
d'irrigationdu XIXème,aujourd'huisanseau,n'a pas
Lé nivê.u d originê êst atteint sous le
baisséau cours de ces an
nées.Partisà quelques'uns
seulementdans cette avenc'esi une solldetroupede
iurc, autourde Jean-LouisN,4arun,
sur es chantiers,en touie
volontaresqui ntervientaujourd'hui
amiiiéet dansle climatde soldarltéqul prévauten montagne.
QuellebeLleambianceI Et de pârtoutf iniérêtse faii croissant.
De plls en plus de vlsiteurssont en quêtede vesligesdu caCar lMaLcros
s'étendde 1 400
naLqui leursoientaccessibles.
brancheprincipâleet seà 2 800 mètres,sur 61 kllomètres,
condairescomprises! Et tout celasur des terrainsparfoisirès
dllficiles.C'estce qui e rendsi aiypque.AlorsbiensÛr,il y en
ei molnsmarcheurs...
a pourtous,marcheurs
lvlaisvoilàque les ntempéresdu printempssontvenuesai
der à rcndreMâlcrosun peuplusaccessibie.
Éneffet,les prlncipauxouvrâges,les plus beauxauss qui alentété resiaurés
jusqu'àce iour,ne sontvisiblesqu'à 2 700 mètresd'altitude,
ap.ès plLsieursl'euresde rrarche,,,Or cette annèe,impossiblede travaillerà pareilealtiiudeà la dâie prévue: trop de
p us bas,à 1 S00
se sontiransportés
neige.ALorslesbénévoles
rnètres,au pieddu col de la Pisse,au leu-dit " Le SelLaret
",
tout prèsde la réserved'eau de Châillo.Là, une portionméconnuedu canala pu êtredégagéede la fortevégéiaiionqui
là masquat.Ce 25 mai. pourtalr.;l leigeàil à nouveau,mais
le petii groupe,motivécomrnetoujours,ne s'est pas dècouà nouveau: les
ragé.Aprèsson passage,le cana apparaissâlt
restesd'un aslucielxpassageen tunnelsous Leiorreni,pour
eaux.Unejolierigolemaçonnée
en grèsdu
ne pasmélangerles

Letond dé lâ martêliè€ ôst ediû atlelnt !

sestrois
Champsaursur
faces el une mafrelère
qui promettaltalors de
n'être que de peiiie
ta lle,,,
Puisvientle 29 juin,
daie du chantierd'en
haui mpossibleà ienir
Alors,en remplacement,
trad'impressionnants
vaux de dessouchage
sont
et de terrassemenl
effectués âu Sellaret,
sur une seule journée
par une quarantaine
oe
garset de fillesde tous
âges, très décidés.Le
tunnel est en mauvaLs
étât, nrâisune fos dégages,ses restespâÊ
ent bien et nous com- r. ngob du Sêll.Et aprèsle pa$âgê dê | è.u I
prenonscommenl ll a
éié construit et coriment la fonctionné.La rigolede descente,quantà elle,est
de mètres.La martelière,
en très bon état sur sa cinquantâine
enlin,est blenplusgrandeet blenplusbellequ'iln'étaiilmaginé.Au bilan,lesouvrâgessont magnfques, ils valenivrament
sont
ei les membresde l'associaUon
â peined'êtrerestaurés
plusquejamâisconvaincus
que cettesectiondu Sellarctfera,
à terme.un ooint de visiteremarouabeet accessibleà tous.
Le comblede l'émoiiona été atteinten lin de iournéelorsque
ces acteursdu pâvimoinefont coudrI'eâudansles ouvrages
a coulé| Nousdevronsv]tey
oourles netiover...Oul,[,4alcros
rer.oniercar il y â encoreà faire.
Rendez-vousest donnéles samediet dimanche31 août
et ler sêptembre,à 2 700 mèires,sur le site de la cabane
uneaulresectrondu ca
des parislenspoury faireréapparaÎire
nal.Toutesprécisionsvoussercntdonnéessur le siie intemel
actualité/ communilvlalcros2818(rubriques
de l'association
RejoignezMalcros2alasursonnouveausiteinternetwww
Vouspourrezv suivrelestravauxei tollt
canaldemalcros.com.
qui l'a prisen âifeclion.
savoirsur le cana!et sur l'association
lol 1901
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