30 mai et 27 juin 2015
Sites du Sellaret et des Oures (alt. 1900 m.)
 Dépose de la voûte de sortie du tunnel du Sellaret, replacement et

scellement de la base, remontage.
 Achèvement de la voie d’accès à la partie haute du site du Sellaret

(accès au tunnel), comprenant le franchissement de la rigole au
moyen d’une dalle de grès. Une mini pelle mécanique a été nécessaire.
 Entretien général du site du Sellaret et remplacement de la barrière

de protection de la martelière.
 Démontage du mur Ouest de la martelière des Oures, remplacement

de la partie affleurante de la buse d’entrée par une maçonnerie
pierre, remontage de l’ensemble. Un engin de levage de type Manitou
a été nécessaire.
 Pose de panneaux explicatifs sur chacun des sites du Sellaret et des

Remontage de la voûte de sortie du tunnel du Sellaret

Voie d’accès au tunnel du Sellaret - Vue de l’amont

Voie d’accès au tunnel du Sellaret - Vue de l’aval

Enjambement de la rigole principale - Passage piéton

Mise en sécurité de la martelière du Sellaret - Nouvelle
protection

Réfection du mur Ouest de la martelière des Oures

Panneau d’information à la martelière des Oures

Panneau d’information au Sellaret

Oures.
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3, 4 et 5 juillet 2015
Site de la cabane des parisiens (alt. 2700 m.)
 Achèvement du pavage de grès figurant le tracé du canal

devant la cabane. Des ânes ont facilité le portage des dalles.
 Poursuite du déblaiement du canal en amont de la cabane,

en direction du tunnel supérieur.
 Mise en place de panneaux explicatifs sur la porte de la ca-

bane. Le panneau destiné au col de la Pisse a été réalisé. Il
sera mis en place en 2016 en limite du Parc, dans le respect
des règles.
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Pavage figurant le passage du canal au pied de la cabane
des parisiens

Des matériaux naturels exclusivement pour réaliser le
pavage

Curage de la rigole en amont du col de Riou Beyrou

Portion de rigole après curage - altitude 2710 m.

Vue d’ensemble au col de Riou Beyrou

Panneau d’information succinct

Panneau d’information plus détaillé

Remplacement du livre d’or dans la cabane des parisiens

