
Avec ses trois entrées, côté français (on n’arrive 
d’Italie que l’été par le col Agnel) par Montdauphin 
- Guillestre qui domine la Durance, par les cols 
de Vars et de l’Izoard (fermés l’hiver), le Queyras 
est une région de haute altitude à la frontière 
nord des Alpes du Sud.  Rattachée administra-
tivement, depuis 1958, à la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est à Marseille, 
le Queyras est, en entier, dans le département 
des Hautes-Alpes (chef-lieu Gap) et, depuis 1926, 
dans l’arrondissement de Briançon.  Plus de 2000 
habitants, hors Vars et Guillestre, y vivent dont 
60% à plus de 1600 mètres  (ils étaient plus de 
8500 en 1831-).
Le Queyras, c’est avant tout le bassin du Guil et de 
ses affluents (Aigue blanche et Cristillan).  Grand 
comme un canton (celui d’Aiguilles princi-
palement), de 526-km2, il se blottit entre le 
Briançonnais au nord, la haute Ubaye au sud, le 
Piémont italien à l’est.  C’est une entité originale 
par l’habitat, la flore, les paysages.  L’isolement y 
a marqué son empreinte durant 30 siècles.
L’altitude est élevée: plus de 2000 mètres en 
moyenne, avec de hauts massifs de plus de 3000 
mètres (3387 mètres au pic de la Font-Sancte, 
3302 au pic de Rochebrune au nord, 2998 au 
Bric Bouchet à l’est, 3284 à la Grande Aiguillette, 
3159 au Pain de Sucre au fond de la vallée de 
l’Aigue Agnelle.
Des vallées profondes, où coulent les affluents 
du Guil, entaillent le Queyras, mais les accès sont 
difficiles ou, du moins, l’étaient autrefois.  Les 

Le Queyras est l’un des six parcs naturels des Alpes 
françaises.  Trois sont des parcs régionaux: le Vercors, 
le Luberon et le Queyras.  Trois sont des parcs natio-
naux: la Vanoise, les Ecrins et le Mercantour.

cols sont rares et élevés-: l’Izoard, l’un des plus 
bas (2361 mètres)-; les autres sont des passages 
d’altitude utilisés par les chemins muletiers hier 
et de “grande randonnée” aujourd’hui. La Combe, 
à partir de Guillestre, est ouverte pratiquement 
par tous les temps, mais seulement depuis 1855 
où la route fut inaugurée en grande cérémonie 
(les Romains, eux, passaient sur les hauteurs).
Les hommes se sont ingéniés à imaginer des 
tunnels-; seul l’un d’eux a été réalisé à 2115 
mètres près du Viso, sous le col de la Traversette, 
en 1480 pour passer du sel hors douane et com-
mercer avec un marquisat voisin.  De 75 mètres 
de long, ce tunnel, de 2,5 mètres de large a 
été utilisé en 1515 par les troupes se rendant à 
Marignan.  Déblayé pour la dernière fois en 1878, 
il fut encore utilisé en 1917.  Le projet de tunnel 
du col de Lacroix (2275 mètres), lui, fut imaginé 
en 1851 d’abord pour la voie ferrée et, depuis 
1875, pour les véhicules seulement.  Ce projet 
semble abandonné depuis 1972.  Par contre, 
reste bien actuelle l’idée de relier Marseille à 
Turin (1 million d’habitants), par la Durance, 
en prolongeant la voie ferrée de Briançon vers 
l’Italie.  Inscrit dans le traité franco-italien de 
1947, il aurait aussi pour intérêt de mettre la 
région à 5 heures de Paris.
Ainsi, le Queyras est un monde clos, le seul, à 
vrai dire, de cette partie des Alpes.  L’ouverture 
récente (1973) de la route du col Agnel, n’a pas 
beaucoup transformé cette situation car l’al-
titude élevée (2474 mètres) en fait une voie à 
usage uniquement touristique pendant quel-
ques semaines de l’été.
Les difficultés d’accès surmontées, ce haut pays 
enferme ses vallées et s’ouvre sur le ciel bien 
lumineux, par de larges versants en pente douce; 
l’ensoleillement généreux permet aux hommes 
de hisser leurs villages plus haut que nulle part 
ailleurs dans les Alpes.  Mais la géologie dépar-
tage le rude Queyras de l’ouest taillé dans les 
calcaires briançonnais et le Queyras oriental, 
déblayé dans des roches tendres (schistes lus-
trés) et, de ce fait, plus accueillant.
L’habitat est d’architecture exceptionnelle, 
ancienne sauf à Ristolas et Abriès dévastées par 
la deuxième guerre mondiale, en 1944. Il se visite 
comme un musée vivant par tous les ethnolo-
gues du monde.  La végétation d’altitude - le 
mélèze et le pin - et les 2000 espèces de fleurs 
font de ce pays, l’été, un tapis de couleurs sur les 
alpages et les steppes.
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