SUIVI DES TRAVAUX ANNEE APRES ANNEE SUR LE CANAL
ET LA CABANE DES PARISIENS.
Etat des lieux en 2004 avant travaux

le lac de Malcros, gelé , en 2005

La Cabane des Parisiens

Le canal à l’entrée N. de la galerie.

Le canal et le mur de soutènement

avant d’arriver à la cabane
ancien glacier en 1873,là où le canal prenait son eau

Chantier A

Chantier B

Chantier C

2004 – juillet. 10 et 11
A : Cab. Par. – Extérieur. Confortement des fondations, crépissage, drainage en pourtour, jointoiement
des pierres des murs, pose d’empierrement contre les les côtes latéraux. Fait une courette en pierres
devant l’entrée.
- Intérieur. Gros nettoyage du sol.

B : Galerie. – C’est un ouvrage en pierres de taille de grés construit en grand appareillage. De 114 m. de long.

Une partie au milieu est effondrée et obstruée par un gros bloc. Dégagement, coffrage, sous
la voûte, en bois. La voûte est en plein cintre, remise en place des parpaings taillés retrouvés sur place. A l’
extérieur déblaiement de l’ excés des éboulis pour soulager l’ouvrage.

2005 – juillet. 1 , 2, et 3. * 35 pers. sur 3 jours. Héliportage de matériaux, tentes et vivres le29/06.
1er campement au col du Moutas ( 2 nuits ) : 7 tentes.
2 ânesses : transport de sable et de gravier .
A : Cab. Par. – Intérieur. Terrassement ; drainage, empierrage. Pose d’ un arc de soutènement en bois
sous la voûte, mise en compression.
Extérieur. Reprise du linteau de la porte d’entée. Reconstruction du côté droit, pose d’un
fenestron, taillé, en pierre.
Pose d’une porte provisoire en tôle. Recharge de l’extrados avec un mortier de chaux.
B : Galerie. - Début de la reconstruction de l’entrée N. pose d’un échafaudage bois formant la voûte.
Taille de pierres pour remplacement des manquantes. Début du déblaiement des éboulis du canal en
amont.
Nettoyage du chemin, (dans le passage du canal ) entre la cabane et la galerie, encombré de
blocs de quelques tonnes.

1 jour en octobre, mesure et relevé typologique du canal. Etabli du diagnostic de l’état des sections

depuis le col de la Pisse jusqu’ à la prise d’eau sous le lac ; Longueur 2946 m.
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2006 – Juillet. 30/06, et 1, 2. * 45 pers. sur 3 jours. 2 ânes.

Encore beaucoup de neige.

Héliportage 28/06.

Campement cette année-là autour de la cabane pour la première fois. 10 tentes.
A : Cab. Par. – Extérieur. Transport de lauzes par les ânes sur un trajet de 700 m. par les hommes et
Les femmes aussi. Pose des lauzes sur la moitié de la voûte.
Pose d’une nouvelle porte en bois à 2 battants dédoublés.
Intérieur. Dépose de l’étaiement. Coulage d’une chape au mortier de chaux au sol. Repose le surlendemain
de l’étaiement.

B : Galerie. - Reconstruction de toute l’entrée N. en arc de la voûte.
C : Mur de soutènement. - Situé un peu en aval de la cabane. Hauteur variable de 0.60 m. à 1.50 m. Long. 75 m.
Début de la reconstruction. 20 m. sont repris.

2007 – Juin. 29 , 30 , et 1/07. * 51 pers. sur 3 jours.

3 ânes. Héliportage le 27/06.

Campement 12 tentes.

A : Cab. Par. – Portage de lauzes ( 190 environ ).

Intérieur. Démontage des parties friables des murs. Regarnissage, jointoiement au mortier de chaux.
Conservation de l’étaiement.
Extérieur. Reprise de l’épaulement de pierres du mur de droite. Couverture non achevée car
manque de lauzes encore.
B : Galerie. – Installation d’un confortement de pierres en protection au dessus de l’entrée . Renfort
du manteau de pierres sur la galerie aux endroits manquants.
C : Mur. – Poursuite de la reconstruction : 5 m. sont faits.

2008 – Septembre. 5 , 6 , 7. (cause enneigement tardif en juin interdisant l’accés). 34 pers. sur 2 jours.
Les ânes ne sont pas montés. Héliportage 25 juin. Campement 2

nuits et couchage dans la cabane.
Arrivée de gros orages le samedi après midi. Tous seront redescendus samedi soir.

A : Cab. Par. – Intérieur. Consruction d’un bas-flanc (pour randonneurs) qui nous servira de coffre à outils.
Finition de quelques enduits et aussi à l’extérieru sur la voûte ;

B : Galerie. – En amont du canal. Gros travail fait à la main, rapide , efficace, d’évacuation de déblais

d’ éboulis. Bris de rochers à la masse. 250 m.l. de canal sont ainsi néttoyés dans la matinée.
En amont de la cabane début de dégagement du canal obstrué d’éboulis de terre et cailloux.
C : Mur. – Matinée de travail le samedi à la reconstruction ; 4 hommes ne donneront qu’un faible rendu.
Avec la pluie survenue tout le matériel est rentré mouillé en vrac dans la cabane.

Jean-Louis et Georges remonte le 9 sept. – beau temps – pour tout ressortir et faire sécher avant le
rangement dans le coffre. Désormais la cabane avait sa porte non fermée et restait libre d’accés.
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2009 – Juillet. 3 ,4 , 5. 46 pers. sur 3 jours ( surtout le samedi ). Héliportage le 24 juin.
Campement 2 nuits. 12 tentes. 2 ânes durant 2 jours.
A : Cab. Par. – Reprise totale du travail effectué les années précédentes. On dépose toutes les lauzes,
et Les renforts des murs latéraux. Objet : Faire un bonne étanchéité. 5 équipes avec
chacune une tâche différente ont travaillé de concert dans le démontage, le transport de lauzes, la pose
des couches d’étanchéité la reconstruction des contrefortts latéraux et la repose des lauzes en
couverture. Un gros travail rondement mené. Le samedi soir à 21 h. tout était fini.

2010 – Août. 27 , 28 , 29. Pas d’ héliportage. 27 pers. sur 3 jours dont 23 le samedi.
Campement 2 nuits. 5 tentes, et couchage dans la cabane.

B : Galerie. – Installation d’un rempart en confortement en blocs rocheux comme protection au dessus

de la sortie S. Continuation d’un apport de pierres sur le corps de la galerie aux
endroits faibles .
C : Mur. – Equipe de 6 hommes dans la poursuite de la reconstruction . On est arrivé au bout du mur (75m)
dans la journée de samedi. Là ici un beau travail bien éxecuté. Il reste à poser les couvertines
sur 10 à 15 m. et à reprendre une longueur au milieu du mur sur 12 m. Ce sera pour 2011.

2011 – Juillet. 8 , 9 , 10.

Groupe des travailleurs membres de MALCROS 28 18 en juillet 2009 à la fin des travaux.

Pas d’héliportage. 40 personnes sur les 3 jours. A peine 10 le vendredi
mais jusqu’ à 36 le samedi. Campement 2 nuits. 6 tentes, et couchage dans la cabane 7 personnes.

A : Cab. Par. - Travaux achevés en 2009.
B : Galerie. – Destruction d’ un énorme rocher obstruant le canal à l’entrée N. de la galerie.
C : Mur. – Une grosse équipe de 12 personnes sont à l’ œuvre. 4 hommes transportent des lauzes depuis

Le col de Côte Longue. Les poseurs de pierre reprennent la dernière partie du mur, qui borde
Le canal, en tête de l’ouvrage côté Cabane. Les parpaings sont reposés exactement à leur emplacement
d’origine et les pierres de couvertine sont posées dessus. Longueur effectuée environ 15 m. un peu le
vendredi et surtout le samedi Il restera une petite section de 5 à 6 m. au milieu à reprendre l’an prochain.

D : Déblaiement du canal. –

Travail le samedi. 7 hommes 1 femme ont déblayé environ une longueur
de 50 m. ( section en amont de la Cabane ). Il reste 20 m. à dégager pour
arriver devant la cabane. On a vu l’eau venant de la cascade remplir la partie dégagée .
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2012 – Mai. D : Bassin de l’ Abeil.
10 jours de travail par Jean-François Brochier, artisan en restauration de maçonnerie
ancienne. Le début du canal d’évacuation de l’eau du bassin est reconstruit en pierres
maçonnées au mortier de chaux et ciment.
Nous élargissons le passage piétons qui contourne en contrebas le bassin.
Héliportage le 26 juin. 1 bag. Sacs, vivres, quelques matériaux pour le week-end prochain.

29 , 30 juin , 1er juillet. Enneigement encore trop important : Week-end annulé, reporté à fin août.
31 août, 1er et 2 septembre. Mauvais temps. Froid, vent, neige à 2500 m. Opération annulée.
-

Enfin une belle fenêtre météo nous permet d’envisager l’opération …

20 et 21 octobre Tournage de séquences pour l’émission de FR 3 Des racines et des
Ailes sur le chantiers de la Cabane des Parisiens. 3 journalistes télé : 1 chef d’équipe, 1 caméraman, 1
preneur de son. 30 membres de l’association sont sur place. Campement-Bivouac 1 nuit. 8 tentes . 2 ânes
pour le samedi. Assez beau temps le samedi. Nuit pas trop froide.

Chantier B. Travaux effectués. Evacuation d’éboulis rocheux dans la partie du canal à l’amont de l’entrée
Nord de la galerie. Bris à la masse de gros rochers.

Chantier C : Mur de Riou Beyrou.

On reprend les couvertines avec de nouvelles lauzes remontées
Depuis la carrière de Côte Longue. Transport avec les ânes et les bayards. Pose et maçonneries de ces
dalles. La reconstruction de ce mur soutien du canal à cet endroit est désormais achevée.

Gentiane de Koch

jeune bouquetin
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