
La circulation se faisait surtout à pied ou avec le 
mulet pour les charges (ramassées souvent dans 
des filets, ”lou filas”).
On descend par la Combe, vers Guillestre, à la 
bonne saison, pour envoyer son enfant au col‑
lège, ou le malade chez le médecin.
Le commerce descendant (lait, fromage, peaux, 
bois) comme le commerce montant (draps, cuirs, 
outils, etc...) passent par une route éprouvante; 
crues, orages, éboulis, escarpement et même, 
jusqu’en 1850, brigands parfois, rendent le pas‑
sage difficile pour les mulets au pied sûr‑: il faut, 
à certains endroits, étaler des couvertures pour 
éviter de glisser sur le verglas. La neige bloquait 
le Queyras six mois par an.
Depuis les inondations de septembre 1810, la 
population du Queyras demande une voie car‑
rossable. Le département des Hautes‑Alpes en 
décide le principe en 1833, sur l’intervention des 
conseillers généraux du Queyras et de Guillestre. 
Les travaux s’étalent entre 1837 et 1849. C’est en 
août 1849, enfin, qu’à l’occasion d’un mariage, 
on voit, pour la première fois, circuler des voi‑
tures à cheval. Et en 1856, en grande pompe, 
la voie est ouverte officiellement (presque en 
l’état où elle se trouve auiourd’hui, complétée, 
au‑delà des gorges, par une très large chaussée, 

Les habitants n’hésitaient pas, autrefois, à se 
déplacer loin. Il y a encore 40 ans, les habi‑
tants de Saint‑Véran, propriétaires d’un bois à 
Montbardon, partaient à 3 heures du matin, avec 
les mulets, pour chercher leur combustible.

“Gabo ben la plano e tente a la montagno”
(Vante bien la plaine mais tiens toi à la 

montagne)‑: proverbe du briançonnais.

depuis 1965). Elle change la vie. En 1887, ce sont 
les soldats de Fort Queyras qui ouvrent la voie 
du col de l’Izoard. Le Queyras est désenclavé‑; 
le courrier monte‑; la diligence passe, à la fin du 
siecle, jusqu’à Château‑Villevieille, puis par des 
chemins de terre (et de boue) jusqu’à Ristolas 
et         St‑Véran.
Entre 1850 et 1910, presque tous les hameaux 
sont desservis par des routes “carrossables”. 
Orientées vers la Durance, elles font oublier 
les itinéraires vers l’Italie pour les animaux de 
bât (col de la Croix vers le Val Pellice col de la 
Traversette vers la vallée du Pô, col Agnel vers la 
vallée de Varaîta). Le Queyras bascule son regard 
et son commerce de plus en plus vers l’Ouest‑: 
la frontiere internationale devient une coupure. 
Abriès perd sa place de marché du Queyras.

CIRCULER, TRANSPORTER

Mulet portant la “trousse” à foin; à la fin du siè‑
cle dernier‑; quelque 2‑000 chevaux et mulets 
rendaient au Queyras d’innombrables servi‑
ces.


