GUIDE ETE HIVER
Géographie, Écologie, Histoire et Coutumes,
Économie, Promenades et visites par village

LE QUEYRAS
par Mathieu et Serge Antoine

Arvieux, Château-Villevieille, Aiguilles,
Abriès, Ristolas, Molines, Saint-Véran,
Ceillac, Guillestre, Montdauphin, Vars.

Cet ouvrage est dédié aux générations qui ont,

depuis plus de 10‑000 ans, peuplé ces montagnes
et qui s’y sont accrochées, là “où les coqs picorent
les étoiles”.
Il se veut être un guide complet sur la montagne de
cette région, sur sa faune, sa flore, son histoire, et
ses traditions. C’est une invitation à la découverte,
par la randonnée, par les sports, mais aussi par le
regard.
Il souhaite aussi ouvrir sur l’avenir, encore incertain,
d’une région qui se cherche d’une autre manière
que celle des grandes stations, ou des montagnes
devenues banlieues.
Si près de l’Italie avec laquelle elle peut se donner la main et que l’histoire de “la république des
Escartons” a rapproché pendant des siècles, la région
du Queyras  peut trouver en Europe sa voie dans un
“autre développement”‑: le sien.

Philippe Lamour, Président du Parc Naturel Régional du Queyras depuis 1977, nous a quitté en 1992.

Qui, il y a trente ans,
en France et à l’étranger
connaissait le Queyras‑?
Enserré de trois côtés par la frontière italienne, ne communiquant avec le reste
du pays que par une seule route permanente suspendue à flanc de falaise,
le bassin du Guil et ses huit communes,
les plus hautes d’Europe, subissaient
en silence, dans l’indifférence générale,
l’agonie d’une agriculture désuète et
l’abandon de la population.
Mais ce pays n’a pas voulu mourir. La jeunesse ne s’est pas résignée passivement
à son déclin. Par une initiative exemplaire, elle a pris en charge son destin
et entrepris la résurrection du Queyras
en modernisant l’agriculture, en développant l’artisanat, en s’équipant pour
l’accueil de cette nouvelle activité qu’est
désormais le tourisme.

En quelques années, le Queyras a réussi,
par lui-même, à assurer son salut et
son avenir en faisant de ses communes, autant de “stations villages” gérées
par la population sans ingérence extérieure et qui sont, à juste titre, considérées comme le modèle de la rénovation
rurale en montagne.
Et c’est pourquoi, aujourd’hui, ce guide,
à la fois instructif et commode, a pu être
écrit à la rencontre de l’aménagement du
territoire et de la sauvegarde du milieu.
Que les auteurs me permettent de les
en remercier avec toute la chaleur d’une
amitié fidèle.
Philippe Lamour

Merci
d'abord aux générations d'hommes et de femmes qui ont fait le Queyras en le vivant,
l  Merci à Aline et à Agnès
l  Merci à tous ceux qui nous ont apporté leurs concours pour ce guide‑:

- Jean Blanc,
- Jean-Pierre Laurent, directeur du Musée dauphinois
- Michel Blanchet, accompagnateur en montagne,	  à Grenoble,
- Jean Cuisenier, ancien directeur du Musée des Arts
- Jean-Pierre Feuvrier, Cemagref,
  et Traditions Populaires à Paris,
- Anne-Marie Granet-Abisset,
- Le Général Coche,
- Charles Nugue,
- Jacques Delemas,
- Paul-Louis Rousset, historien,
  professeur à l'Université de Grenoble,
- Olivier Schmitt, chercheur à l'INRA,
- René Dorr, maire de Fressinières,
- Georges Tendron, Muséun d'Histoire Naturelle,
- Pierre Kovacic, Office de promotion du Queyras, - Jean-Michel Vieillard, éditeur,
- Adelin Villevieille, Météorologie Nationale,
l  Merci aux élus du Queyras
l  Merci à ceux qui ont écrit des ouvrages de base et qui ne sont plus là.
Philippe Lamour
Général A. Guillaume‑: “Le Queyras” (Ed. Sté d’études des Hautes-Alpes, Gap) 1974,
Charles Avocat‑: “Montagnes de lumière” (Imp. Fayolle, Villeurbanne) 1979,
Abbé Jacques Gondret‑: “Mœurs et Coutumes des habitants du Queyras au XIXème siècle” (Centre alpin
et rhodanien d’ethnologie, Grenoble) 1975.
l  Merci au “Courrier du Queyras” dont les 40 numéros, de 1971 à 1994 ont constitué un Queyras à livre
ouvert sur son histoire, sa vie actuelle, ses problèmes et ses espoirs. Merci à Madame Boulbes qui en
a été l'âme quotidienne.
l  Merci à ceux qui ont illustré ce guide:
Marc Ecochard, cartographe et géographe,
Claude Dubut (AFDEC)
Rémy Potey, berger, dessinateur,
Pierre Putelat, accompagnateur en montagne et photographe,
aux auteurs de photographies empruntées au “Courrier du Queyras”
l  Merci aux photographes pour le noir et blanc‑:

Antoine‑: pages 9, 30, 36, 41, 45, 54, 66, 67, 70, 78, 79, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105
(gauche), 107, 108, 109 (droite), 110, 112, 113, 115, 116, 121, 123 et 134 / Geneviève Lamour‑: page 3 /
Claude Dubut‑: (AFDEC)‑: cartes pages 6, 17, 34, 43, 45, 54, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113,
116, 119, 132, 133, 143, 4ème de couverture / Service Régional de l’inventaire Heller, Roucaut‑: pages
96, 102, 103, 104, 105, 110, 125 / Sémenon‑: pages 7, 8, 12, 84, 118 / Ecochard‑: cartes pages 10, 11,
2ème de couverture / Potey‑: dessins pages 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 32 / Humbert‑: page 17 / Musée
des Arts et Traditions Populaires, clichés Franceshi‑: pages 20, 74 / Borès‑: page 22 / Musée dauphinois,
clichés Muller‑: pages 50, 58, 60, 61, 64, 65, 68, 72 / Favier‑: page 48 / Patrice Barral‑: page 67 / Putelat‑:
pages 52, 85, 126, 129 / Cadier‑: page 53 / Guillaume‑: page 34 / Granet Abisset‑: pages 56, 57 (cartes)
/ Géographical magazine‑: page 73 / Sylvain Philip‑: page 103 / Fournier‑: page 78 / Musée des plansreliefs‑: page 92 / Fouque‑: pages 68, 122 / Baia‑: page 135 / Amis de Ceillac‑: page 136.
l  et aux photographes pour la couleur‑: leur nom est en légende des photos. La couverture et de nom-
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