
- Goule-: défilé, torrent encaissé, résurgence.
- Guisane-: eau bonne qui guérit.

Jas, jasse-; Parc à moutons, enclos
  et par extension bergerie (de jasvere = giter).

Lauze-: pierre plate (en provençal, lauza).

Melezet-: forêt de mélèzes.
- Molines-: moulin.

Neal-: neige (patois des Alpes cotiennes).

Pelvas-: sommet à pic (du préindoeuropéen)
- Prats-: pré.

Quayre, queyre, queyron: rocher, pierre.

Riou-: ruisseau.

Sagne-: terrain marécageux
  (en provençal sagnas) .
- Segure-: sûr, sans danger (du provençal segur).
- Serre-: colline ou crête allongée
  (en préindoeuropéen-: sir = dos).

Tine-: marmite d’érosion torrentielle
  ou partie ronde de la fontaine.
- Toillies: proche rencontre entre étoile
  (en latin stella) et récif en provençal esten
  et en français estoc.

Ubac: versant exposé au nord.
- Urine: eau, montagne et alpage parsemé
  de ruisseaux (du préindoeuropéen ur = eau).

Villard, villaret: hameau
  (du latin-: villa = domaine rural).

Alpe, aulp-: pâturage (de alp = alpage) en
  préindoeuropéen-; alp = haut, élevé, ensoleillé.
- Adret-: versant exposé au midi (ensoleillé).
- Aigue-: eau, torrent; en provençal aigo.
- Autaret-: hauteur, point le plus haut d’une
  crête ou d’un chemin (dérivé-: lautaret).
- Ayes-: germ. haga = haie; bas lat aia = haie-;
  provençal aya = bois.

Bacha, bachas-: trou d’eau, flaque (dérivé
  bachasson = auge, abreuvoir creusé dans un
  tronc d’arbre).
- Baïle, bayle: maître berger.
- Bric: rocher; celtique briga = hauteur-;
  provençal brico = lieu escarpé.
- Baume, balme: grotte, abri sous roche
  en surplomb.

Cairn-: tas de pierre servant de balise sur
  les chemins.
- Casse: éboulis.
- Chalp: pâturage de montagne (étage avant
  l’alpage) (racine latine calmis).
- Clapier, clapey-: chaos de blocs éboulés,
  tas de cailloux (provencal clapo = pierres).
- Clausis: enclos, cirque (en provençal claus).
  Combe: gorges.

Draille, draye: chemin de passage
  des troupeaux.

Forannes: faubourgs de village-;
  du latin foras = dehors.
- Fuste-: fût, futaie-: bois
  (fustier: travailler le bois).

Glacière: là où la neige amassée en hiver
  se conserve jusqu’à l’été sous forme de glace.

TERMES DE MONTAGNE

Le Mont Viso (3841-m) en Italie est le roi du Queyras-: il a été chanté par Virgile, Pline l’ancien, 
Petrarque-: son nom a changé-: Mont-Visol-; Mt Visulo-; Mt Vesulo-; Mt Vis-; Mt Vissol-; Mt Visol...


