du canal de Malcros par Malcros 28 18

La sauvegarde
Là-haut sur la montâgne

L'attachement

!

Sur ce versant du Champsaur toutné vers le soleil de

Provence, les limites des communes suivent la
première ligne de crêtes du massif des Écrins.
Leurs habitants pouftant, nourrissent une profonde
affection pour les hauts espaces qui ._.-:;;î+.:.isri.+:*.,:.::i
s'étendent au-delà de cette ligne. ,,,+,,
Le sommet phare du Vieux
Chaillol, de tout temps a
été leur belvédère, au
,

point qu"au XIX"'
siècle ils sont allés

à cette montagne s'est forgé au cours des

siècles et n'a-t-on pas nommé Chaillol
village perché à l'aplomb de son sommet ?

le

dernier

Rien de surprenant alors qu'en 1968, déjà, un groupe
de jeunes de Chaillol ait eu l'idée d'aller réparer la
cabane des Parisiens qui menaçait de
s'écrouler. Tous un peu tailleurs de
1,1',1,,, pierre, tous attachés au lieu, tous
.i, '1.1 .r;|]:,,.1 amoureux de montagne, sac
' '': : au dos ils ont monté les
outils et le ciment pour

faire tout juste

le

necessalre.

chercher l'eau de ses

Puis ils sont redescendus comme ils
étaient venus et la
cabane a pu tenir
jusqu'à nos jours,
bravant le gel répété
qui sait avoir raison des

entrailles, là-haut,
au softir du glacier
de Malcros, à 2800
mètres.

Yoyez bien, il leur
suff,t de sortir de la
maison, de cheminer au
Nord pour gravir le col de

meilleures roches

la Pisse, de

en

montagne.

traverser
jusqu'au col de Riou Beyrou or)
siège la cabane des parisiens. Puis, à

créé.

Puis voilà que Jean-Louis, l'un
d'entre eux, trente-six hivers plus tard,
toujours soucieux de maintenir le providentiel
édifice, et avec lui les beaux ouvrages du canal de
Malcros tombés en oubli, réunit un groupe d'amis et
fonde une association de bénévoles pour venir à leur
secours avec davantage de force. C'était en 2004,

Là-haut, c'est en quelque sorte le fond du jardin. Un
rayon de soleil et l'on y monte, été comme hiver.

naissait alors Malcros 2818 qui allait réveiller les
consciences et la mémoire du canal de Malcros.

leur

convenance,

de gravir les

pentes
par
de
le
contourner
le
Vieux
ou
rocheuses de Chaillol

l'Est pour atteindre le lac glaciaire de Malcros où
prend naissance le canal éponyme qu'ils ont jadis

Plan général du canal de Malcros
R§ole du Vieux Chaillol

Tracé supérieur : tunnel, rigoles amont

§mplacement du glacier de Maleros
Cabane des parisiens

Mur de §iou Beyrou
Csl de la Pisse

§its du §ellarot

Bassin de I'Absil
Ferme de Couquette

§entior du canal de Malcros

Depuis, le Parc national des Écrins, la communauté
de communes du Champsaur et I'ONF, tous
soucieux de conserver et de faire-valoir la richesse
de leur patrimoine ont indéfectiblement soutenu
l'association et, ensemble, en dix années, ils ont
réalisé un remarquable travail de sauvegarde.
Les « Malcros » sont aujourd'hui 160, soutenus et
encouragés par bon nombre d'entre vous.

Et qui n'a jamais

entendu parler des travaux
d'altitude qu'ils réalisent chaque année au pied du
Vieux Chaillol ?

Radioscopie du sauvetage de Malcros

sécurité dans cet abri sommaire au pied exactement
du Vieux Chaillol. Entamée en2004, sa restauration a
été achevée en 2009. Depuis, elle est à la disposition
et sous la protection de tous.

Le mur de Riou Beyrou
L'eau du canal circulait entre

le versant et ce

magnifique mur de pierre taillée, sur 75 mètres. Vous
le longez juste avant de parvenir à la cabane des
parisiens. Ce mur a été entièrement déblayé et
reconstruit de 2006 à 2012. Le sentier qui le longe a
été redessiné pour éviter que le mur lui-même ne soit
endommagé par le piétinement.

Année après année, des ouvrages parmi les plus beaux
et les plus significatifs du canal de Malcros ont été
restaurés, dans le strict respect des techniques de
construction des bâtisseurs.

Travail de mémoire, travail de la pierre, c'est un
véritable sauvetage qui se déroule là-haut dans le
huis-clos des vallons du Vaccivier et du Tourond, c'est
aussi un hommage à nos anciens qui ont su lancer la
fol1e aventure de Malcros ! Pour les garçons et les

filles qui la prolongent, c'est, le temps de quelques
week-ends, porter leur charge sur plus de 1000 mètres

de dénivelé, bivouaquer à 2700 mètres d'altitude, y
vivre et travailler sans compter, partager aussi des
moments d'amitié et de pure solidarité, avec chamois
et bouquetins pour témoins. Plus bas, dans la vallée,
des chantiers successifs ont aussi restitué de superbes
montages de pierre pour les offrir à vos regards.

Le mur de Riou Beyrou en 2004

La cabane des Parisiens
Jadis affectée à l'entretien du canal, la cabane des
Parisiens est un ouwage emblématique connu, visité
et utilisé par de très nombreux randonneurs en toutes
saisons. Elle a été entièrement confortée, rendue
étanche,totalement couverte de plusieurs centaines de
lauzes de grès collectées au col de Côte longue et
transportées à dos d'ânes et d'hommes. Une porte et
un bat-flanc permettent à 7 personnes de séjourner en

La cabane

des parisiens en 2013

Le mur de Riou Beyrou

en

fin

de restauration, en 20I

l

Le collecteur du Vieux Chaillol
Ce collecteur qui allait chercher l'eau jusque sur les
pentes Sud du Vieux Chaillol est mentionné sur un
plan de 1875 comme ayant été creusé au début du

Dégagement du collecteur du Vieux Chaillol en 2013

XIXè-" siècle par les habitants du village des Marrons

(commune de Saint-Michel de Chaillol). Il fut à
l'origine d'un différend lors du creusement du canal
de Malcros. Il a été entièrement curé et rétabli en
2013. L' eau a recommencé à y couler.

La galerie supérieure
Cette très belle galerie voûtée en blocs de grès taillés
se situe en amont de la cabane des Parisiens, dans le
contournement Est du Vieux Chaillol.

Déblaiement de la rigole qmont, en 2008.

La rigole supérieure aval
Entre la cabane des Parisiens et le tunnel supérieur,
cette rigole est creusée à même la roche, à flanc de
falaise. Elle est sans cesse menacée par des
éboulements de blocs de gneiss venant du Vieux
Chaillol. Elle a fait l'objet de travaux de déblaiement
herculéens entre 2005 et2013.

Voûte de la galerie supérieure écroulée, en 2004

D'une longueur de II4 mètres, elle a pour fonction de
protéger le canal du très gros éboulis qui l'enjambe.
Fortement dégradée par le bombardement d'énormes
blocs, sa voûte a été parfaitement reconstruite et
protégée en plusieurs endroits, de 2004 à 2010. Elle
est aujourd'hui en parfait état.

Au soir de 2008, quelle belle rigole !

Reconstruction de l'entrée de la galerie supérieure, en 2006

La rigole supérieure amont
Prenant naissance dans le torrent du Tourond où les
eaux du glacier de Malcros étaient captées, cette
galerie supérieure.
rigole court jusqu'à

la

Parfaitement maçonnée, elle

longueur importante.

a été a,trée sur une

Il a notamment fallu

la

Elle a fait l'objet

de

débarrasser d'énormes blocs.
soins de 2005 à2012.

Rigole supérieure aval totqlement enfouie, chantier 2013

En 2008, les jeunes de l'association Alpes de Lumière

ont apporté une forte contribution au chantier. La
visite de cette martelière est très aisée. Au-delà, vers
l'aval,un sentier baptisé « sentier du canal de Malcros »
chemine agréablement depuis la martelière de

l'Abeil

jusqu'à la ferme de Couquette. Il suit exactement le
tracé principal du canal de Malcros.

Le site du Sellaret

Force et patience en 2013 : I'eau coulera bientôt

Le bassin de l'Abeil
C'est un important bassin de répartition (martelière)
des eaux du canal fait de gros blocs calcaires taillés. Il
est situé à proximité de la station de Chaillol 1600.
Fortement enfoui, 1l a été entièrement dégagé et
restauré de 2008 à2012.

Situé au pied du col de la Pisse, à proximité de la
réserve d'eau d'aspersion de Chaillol (1900 mètres
d'altitude), le site du Sellaret, complètement enfoui et
tombé en oubli, a été dégagé en20l3.
Il comporte de très beaux ouvrages en grès : un tunnel
de franchissement du torrent voisin en très mauvais
état, une rigole principale nécessitant cependant
quelques réparations, une martelière très bien
conservée ainsi qu'une rigole de décharge, elle aussi
en bon état.
L'association æuvre actuellement à la restauration de
ce site d'accès facile afin d'en faire un lieu de visite
représentatif du canal de Malcros.

La martelière de I'Abeil, recouÿerte et dégradée, en 2006

La rigole et la martelière du Sellaret
maintenant bien mises en valeur, en novembre 2013

Dix années de fTdélité à Malcros
et c'est un anniversaire au Sellaret

!

Certes, pour tous ces amoureux de pierre et de
montagne, l'aventure continue, mais voici succinctement présenté le travail qu'ils ont accompli depuis
la création, en2004, de l'association Malcros 28 18.
Dix années de pleine satisfaction, dix années de
chantiers à inscrire au mérite de ces bénévoles
passionnés et dévoués qui font la force et la fierté de
Malcros 28 18.

En 2008, l'association Alpes de Lumière
prête main-forte à Malcros 28 lB

Et pour fêter cet anniversaire, après une joumée de
chantier et de préparatifs, ils se sont retrouvés
nombreux à Chaillol, au creux du Sellaret, au bas
exactement du cirque de la Pisse.

Après les allocutions encourageantes des
hautes autorités présentes, sous leur
regard bienveillant et entourés de tous
leurs amis, pour la première fois ils ont
remis en eau tunnel, rigoles et martelière
fraîchement sortis de terre.
Simultanément, des accents patoisants
spécialement composés pour Malcros et
accompagnés par les musiciens locaux de
la « Rade de Malcros » ont uni cette belle
assemblée dans un moment de partage et
d'émotion.

Des chants

Des paroles

en

patois qui parlent de M(tlcros !

Quel plus bel hommage pouvait être rendu à nos
anciens qui ont engagé l'aventure de Malcros ? Quelle
meilleure reconnaissance pouvait être adressée aux
membres de Malcros 28 18 qui la poursuivent avec

fficielles bienveillantes qui confortent l'action de Malcros 28

18

De I'eau vive dans la martelière en cours de restauration

détermination et dans la gaieté ? Invités eux aussi, les
ânes de nos durs labeurs en altitude, en habits de
parade, n'en avaient jamais tant vu !
Quel beau moment pour tous !

Pour en sayoir davantage sur le canal et sur I'association : www.canaldemalcros.com
Vous soultaitez nous contacter ? Nous rejoindre ?
Avec vous nous pourrons faire davantage et mieux ! Malcros 28 1B - Association loi 1901
Restauration et sauvegarde du canal de Malcros
Mairie - 05260 Saint-Michel de Chaillol - Tél : 04 92 50 48 20 - www.canaldemalcros.com
Contact : s ecretaire@canaldemalcros. com

Attroupement au Sellaret pour fêter les

l0

ans de Malcros.
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