CAMPER
Camping et bivouac
Le bivouac pour une nuit est autorisé sous cer‑
taines conditions mais pas aux abords des villa‑
ges ni surtout sur les prés de fauche.
Le camping sauvage est interdit dans le
Queyras. Mais presque toutes les communes dis‑
posent de campings privés ou communaux de
qualité variable.
En voici la liste en 1995 avec la capacité en équi‑
valents lits (3,5 par emplacement)
470 ABRIÈS

Camping caravaning Sabatier
Camping municipal Valpréveyre
900 AIGUILLES Camping municipal Le Gouret
300 ARVIEUX
Camping du Planet (Brunissard)
Camping à la ferme le Rune
750 CEILLAC
Camping municipal Les Moutets
Camping les Mélèzes
600 CHATEAU VILLEVIEILLE
Camping municipal de l'Iscle
175 MOLINES Aire naturelle de Fontgillarde
Camping de Chatebane
(Pierre Grosse)
- RISTOLAS
Aire naturelle Le Chardonnet
(La Monta)

Quelques règles de bonne conduite à l’intention
de nos amis campeurs.
- les campeurs s’interdisent d’allumer et d’en‑
tretenir des feux à moins de deux cents mètres
des bois et forêts et des broussailles. Surveiller
en permanence ces feux et à procéder à leur
extinction avant de s’éloigner. Éviter de brûler en
prairie. Et mieux vaut pas de feu du tout.
- Respecter les eaux, s’abstenir de lessives et
lavages de vaisselle à même les torrents et cours
d’eau.
- Ne pas gêner la circulation des hommes, des
engins agricoles et des animaux et ne pas par‑
courir les sentiers, forêts, pacages et terrains
avec des engins motorisés.
- Recueillir tous les déchets ménagers, métalli‑
ques ou autres, les porter au prochain village.
- Respecter le silence de la montagne.
- Surveiller les chiens et autres animaux qui les
accompagnent, les tenir en laisse au cours de
leurs déplacements en montagne.

Vars et St-Véran n'ont pas de camping.

L’Igloo
Plutôt que d’errer, s’il y a de la brume ou si le soir
tombe trop vite, plutôt que de risquer sa vie,
pourquoi ne pas construire un petit igloo de sur‑
vie‑? A condition de vous être fait la main avant.
En une heure (si vous êtes bien entraîné), vous
aurez un abri que les esquimaux connaissent
bien.
Voici comment en construire un pour 6 person‑
nes couchées. Avec les skis, dammer la neige;
tracer une circonférence d’environ 3 mètres de
diamètre. L’igloo est une coupole constituée par
une spirale de blocs de neige tassée. Les blocs
auront environ 20 cm d’épaisseur, 40 cm de long
et 30 cm de large. Au fur et à mesure de l’éléva‑
tion de la spirale, comme la paroi s’incline de plus
en plus, employer des blocs plus petits. Les blocs
se soudent instantanément par simple pression.
Au moment où la voûte ne présente plus qu’une
ouverture de 0,50 m environ, “arrêter” la spirale.
Découper un “bouchon” ou clef de voûte tronco‑
nique et obstruer l’ouverture, en le poussant, de
l’extérieur, avec des cannes de ski, pendant que
le “maçon”, de l’intérieur, l’ajuste.

Il ne reste plus qu’à couvrir la coupole de neige,
pour rendre l’igloo isolant et à percer l’entrée
(on pénètre, bien entendu en rampant) du côté
opposé au vent. Voici quelques observations sur
l’habitabilité‑; par exemple
Température extérieure: —15°;
Température intérieure:— 5°.
Après 10-15 minutes de chauffage avec un petit
réchaud d’alpiniste, la température intérieure
atteint + 14° (l’entrée fermée avec une toile).
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