
                                     Canal de Malcros          Site de la Cabane des Parisiens                                                                              vers le lac de     Malcros  
                                                                         Au pied du Pic de Chaillol Vieux                                                                           Section en rigole 
                                     Chantier des 30 & 31 août & 1 er septembre 2013                                   Entrée de la galerie                                remontant           vers le lac 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       150 m sont dégagés. Reste 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                50 m à faire. 
                                                                                           
Association MALCROS 28  18 

http. www : canaldemalcros.com                                                                                                                                                                                                                       Galerie en pierres de grés 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Long. 114 m.        haut. 1.60 m. 
                                                                                                                                                               Restaurée en  2007 -         2008-2009                                                            
                                                                                                                                           A cet endroit, observation                Altitude : 2740 m.             Rigole maçonnée 
                                                                                                                                                                                                                                                                            des bouquetins 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                      _    M a s s i f     d u    P i c    d e     C h a i l l o l   _                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     Sortie de la galerie   
 
 

.                                                                                                                                               Section de 200 m. restant à déblayer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                            Photo : jean-Louis MARTIN                                                                                                                                ___     Le canal est  taillé dans la falaise rocheuse.                                                                                          
                                                                                                    Cascades descendant du Pic, 

                                                                                      Vers le petit lac du Pic                                                                  Où on prend  l’ eau  X 
                                                                                            Campement en bivouacs :                                                                                                                             
                                                                                            Tentes tout autour de la                   Section déblayée ( 110 m.) lors du chantier du 30 & 31 août 2013. 
      Section de la banche du canal descendant du Pic d eChaillol                                         Cabane     x     x                              Le canal est taillé dans la falaise rocheuse.                                                                                              
                                            65 m. Nettoyée lors du                                                      X         X                                  
                                                                                       chantier du 30 & 31 août          Section de 116 m creusée               X             Col de Riou Beyrou 2695 m.                        
                                                                                                dans le schiste et les  cailloux                                                                                                 
                                          Mur de Riou Beyrou                                 rigole de 7 m.                                         Cabane des Parisiens :   Lors du Chantier du 30 & 31 août 2013                                     
                                                                                                                                Nettoyée lors du chantier du 30& 31 août                                                          Amélioration de l’ accueil = Capacité  augmentée de 5 à 7 places. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          Dimensions Cabane : S = 35 m2.  Long. 7 m.  Larg. 5 m.   
                                                                                                                                                         Sentier                                                                                                      Porte en bois, double battant ( battant supérieur pour entrée hiver).                         

                                                                                                   Mur de Riou  Beyrou 59 m.  
                                                                           Entièrement reconstruit. Achevé en 2012.                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                    Sentier rejoignant la Cabane 
                                   
         Suite   du canal                                                                             Col de Côte Longue. Alt. 2660 m.                                                                                        Un grand remerciement est adressé à nos partenaires 
                      Chute dans le lac (ancien)                                                                                                                                                                                           qui cette année encore nous soutiennent et ont permis        
                                     de Côte Longue.                                                    Lieu d’ extraction, des lauzes en pierre ayant été posées en couverture de la Cabane    de réaliser ces travaux. Merci aussi aux commerçants 
                                                                                                                                                      Cabane entièrement reconstruite en 2009 ; 3 , 4 , & 5 juillet.  pour l’aide matérielle. 
                                                                                                                                                                                                                                                         Le Parc National des Ecrins. L’ ONF. La Communauté 
                                                                                                                                                                                                                                                         De communes du Champsaur à St Bonnet.   
                                                                                     
                                                                                    Lieu d’extraction et de                                  taille des blocs en grés utilisés à la construction – en 1874 environ par les ouvriers tailleurs de l’époque -                         
                                                                                     de la galerie ( 114 m.)                                     en grand appareillage. – Blocs transportés sur 1000 m. de distance et 100 m. de dénivelé jusqu’ à la galerie. 
 Création : Georges Tardy.  Sept . 2013                                                      (altitude 2640 m.)    


