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27 mai 2017 — Sites du Sellaret et des Oures (alt. 1900 m.) 

 

Au Sellaret : 

 Reconstruction du boyau du tunnel du Sellaret, en rive droite 
du torrent issu du Grand Sellar, sur 1.5 mètre environ. 

 Collecte de dalles de grès à tailler pour reconstituer la voûte 
du tunnel.  

 Nouvel examen du site au point de bifurcation du canal vers 
les ouvrages. Notamment, étude du nivellement. 

 Entretien général du site du Sellaret. 
 

Aux Oures : 

 Reconstruction des ébauches du mur Est de la martelière des 
Oures. 

 Collecte de blocs de grès pour taille à fin de maçonnerie à 
l’identique du mur Ouest. 

Reconstruction des ébauches du mur Est de la martelière des 
Oures. Objectif : donner à voir le volume du bassin. 

Élévation de l’ébauche gauche selon appareillage du mur Ouest 
visible en fond sur la photo. 

Préparation de blocs pour la reconstruction. Vue de l’ébauche gauche permettant d’en apprécier l’épaisseur. Collecte et sélection de blocs pour la reconstruction. 

Détail du montage. Ébauche en cours de remontage. Vue d’ensemble en fin de journée. Chantier à poursuivre en 
2018. 
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Certes, les conditions ne sont pas les meilleures, mais le 
chantier va s’organiser. D’autres compagnons vont monter. 

30 juin, ouverture du chantier, le Vieux Chaillol est plâtré de 
la neige tombée dans la nuit. 

Mur de blocs en cours de montage le long du boyau, afin de 
maintenir une charge égale de part et d’autre de la voûte. 

30 juin, 1er et 2 juillet 2017 — chantier d’altitude, col 

de Riou Beyrou — site de la cabane des parisiens (alt. 2700 m.) 

 Enneigement modéré, compatible avec nos travaux et avec 
l’organisation de la vie sur les trois jours. Une dégradation 
dans les jours précédant le chantier en a cependant un peu 
compliqué le déroulement. 

Les travaux prévus ont cependant pu être réalisés : 

 amélioration sensible du passage en banquette sur la cor-
niche du Vieux Chaillol, au-delà du col de Riou Beyrou ; 

 évaluation de l’état de la voûte du tunnel supérieur par 
Maxime Pottier, chargé de mission architecture du patri-
moine. Bon état général, recharger le demi cintre aval contri-
buerait à préserver l’ouvrage ; 

 le rééquilibrage de charge sur la moitié amont de la voûte du 
tunnel est entamé sur le champ. Une première trentaine de 
mètres a été réalisée ; 

 Entre le 23 et le 28 juillet 2017 : éboulement ma-
jeur. La voûte cède en deux points. Dégâts importants. 

Évaluation de l’état des 114 mètres de la voûte du tunnel 
supérieur par Maxime Pottier.  

Amélioration de la banquette permettant d’accéder au 
tunnel, dans le vallon de Malcros. 

La voûte encore en place a été déformée par l’impact. Éboulement majeur entre le 23 et le 28 juillet. Des blocs de 
plusieurs tonnes se détachent de la falaise sommitale. 

Le tunnel est littéralement pulvérisé sur plusieurs mètres 
en deux emplacements. 


