Vieux Chaillol
Je vous propose ce sommet connu pour son ascension relativement « facile » de par sa technicité.
Une randonnée d'environ 9 heures aller retour, au départ du refuge du Tourond permet de dépasser les
3100 m d'altitude.
C'est dans le Champsaur, une large vallée, pays de bocage largement ouvert au soleil, que naît le Drac :
celui-ci courant vers le nord, s'en va rejoindre l'Isère à Grenoble. Champsaur signifierait "champ d'or" ; sur ses
versants en terrasses, il est vrai, prospèrent des champs de blé. Mais ici le sot sédimentaire, trop graveleux, laisse
partir son eau. Si bien que pour améliorer le rendement de leurs cultures; les paysans ont dû, sur les pentes et
dans la plaine, ouvrir des canaux d'irrigation. Que l'on aille à Champoléon, à Orcières ou dans le bocage de SaintBonnet, partout, des gerbes d'eau arrosent les prairies par aspersion, préservant cette belle couverture végétale
verdoyante qui fait la renommée des paysages champsaurins.
L'irrigation par aspersion est une invention relativement nouvelle : elle remonte aux années soixante. La pratique
de l'irrigation en Champsaur, elle, est beaucoup plus ancienne : c'est au XIX° siècle que fut construit le canal de
Mal Cros, pour recueillir l'eau d'un glacier. Et c'est ce canal, qui exigea des travaux impressionnant eu égard aux
moyens de l'époque, que nous vous proposons de découvrir, en montant vers le Vieux Chaillol...
Le vallon du Tourond
Partez donc du petit hameau des Fermons et suivez le sentier balisé qui mène, en une heure, au refuge du
Tourond (1712 m). L'accueil remarquable de ses hôtes pourra vous inciter à y faire étape. Pour continuer en
direction du petit vallon suspendu de Mal Cros, montez par le chemin qui part juste au-dessus du refuge et aboutit
à la petite cabane pastorale du Jas dés Pierres (2039 m). En amont, I'itinéraire se poursuit par une sente bien
marquée qui s'infléchit vers l'ouest, sous la crêté de l'Arche. Cette énorme calotte rocheuse constitue une superbe
curiosité géologique : sur une surface réduite se chevauchent en effet des conglomérats aux nombreux filons de
diabase d'origine volcanique, des nappes de calcaires nummulitiques formant de grandes dalles claires, et le grès
du Champsaur, d'aspect gris moucheté, dont est constitué le sommet du Tourond. Plus haut, vous rejoignez le
torrent de Mal Cros, puis vers l'ouest le col de Riou Beyrou (2698 m) repéré par une petite cabane voûtée appelée
"la cabane des Parisiens". En suivant la courbe de niveau, il vous est alors possible de longer le canal vers l'est au
pied de la paroi sévère du vieux Chaillol, jusqu'au creux du vallon de Mal Cros où subsiste un minuscule glacier
C'est de là que partait l'eau captée, pour arroser les terrasses cultivées du Champsaur.
Revenez au col de Riou Beyrou. De là, en une heure, vous pourrez atteindre le sommet du Vieux Chaillol
(3163 m). Point culminant du bas Champsaur, il offre une vue exceptionnelle sur l'ensemble du Gapençais vers le
sud, le Pic de Bure à l’ouest, ainsi que sur les différents sommets des Écrins au nord-est (Pelvoux, Barre des
Écrins (cap 033° à 25 km), Ailefroide). Par une journée claire, on peut même apercevoir le Ventoux qui émerge,
au sud-ouest (cap 230° à 96 km), des brumes de chaleur provençales.
Au retour, vous ferez la traversée depuis le col de Riou Beyrou jusqu'au col de Côte Longue (2690 m) tout
proche, et vous basculerez de nouveau dans le vallon du Tourond. Un bon sentier rejoint un joli plateau, "Planure",
sur lequel prospère une belle forêt de mélèzes. En aval, le sentier descend vers le refuge du Tourond et ferme la
boucle. II ne vous reste plus qu'à regagner votre voiture, au petit hameau des Fermond.
Un travail de Romain
En Champsaur, pour irriguer les champs, on décida, au XIXéme siècle de creuser le canal de Mal Cros. Pour
découvrir cet ouvrage aussi remarquable que fou, il faut longer la rive gauche du torrent du Tourond, qui roule ses
eaux au milieu des mélèzes et des pâturages. Plus haut, la végétation laisse la place à un paysage minéral,
caractéristique d'une ancienne vallée glacière. Témoin de cette époque où le froid régnait sur l'Europe, le glacier
lilliputien de Mal Cros, adossé au Vieux-Chaillol.
Les travaux débutèrent en 1853, (les communes de Saint- Michel-de-Chaillol, Buissard et Saint Julien
décidèrent de s'associer pour trouver enfin une solution au régime un peu trop sec que leur impose leurs
montagnes de grès, percé comme une passoire. Ils entreprirent alors d'aller chercher de l'eau l'unique glacier de la
vallée, puis de l'acheminer jusqu'à leurs champs, par les cols de Riou Beyrou et, plus bas de la Pisse. De 1874 à
1881, des équipes d'ouvriers, tailleurs de pierres et terrassiers, se relayèrent pour agencer, sur neuf kilomètres,
d'énormes dalles de grès de plus d’une tonne et percer dans la pente des petits tunnels. Les ouvriers gagnaient
chacun quatre francs par jour; l’équivalent de dix pains de huit cents... une misère ! Mais l'enthousiasme partout
présidait, car tous n'avaient qu'un but : obtenir de l’eau. Malheureusement, cette belle entreprise, digne des
constructions romaines, ne fut jamais récompenser : les deux cent cinquante litres débités chaque seconde par le

torrent glaciaire de Mal Cros, après neuf kilomètres à travers pentes et éboulis, failles et éboulements
imprévisibles, se réduisaient à peau de chagrin une fois arrivés au bout de leur périple.
À ces aléas "mécaniques" s'ajoutèrent des querelles inter-communales : les habitants de Champoléon,
propriétaires du vallon de Mal Cros, acceptaient mal qu'on leur prenne leur eau sans en payer le prix. Il y eut des
négociations, mais elles n'aboutirent jamais et l’on raconte même que certains seraient allés saboter le captage. Si
bien que le canal, laissé à l'abandon, se retrouva à sec.
LOCALISATION :
Hautes-Alpes - Le Champsaur,Vallée de Champoléon (Parc National des Écrins).
ITINÉRAIRE D'ACCES :
De Gap par le col Bayard, direction Orcières. De Grenoble par N 85 puis D 14 direction Orcières. Quatre
kilomètres après Pont du Fossé, bifurquer à gauche sur la D 944 a jusqu'au hameau : les Fermons.
NATURE :
Randonnée pédestre.
DIFFICULTÉ :
Pour bon marcheur, 8 à 10 heures depuis le refuge du Tourond, des névés peuvent persister jusqu'à la fin juillet.
DURÉE :
Une journée pleine.
ÉQUIPEMENT :
Bonnes chaussures de randonnée, vêtements chauds et vivres de course.
HÉBERGEMENT :
- Gîtes d'étape les Borels Tél : 92 55 91 82. Les Gondoins Tél : 92 55 90 78.
- Refuge du Tourond : ouvert et gardé de juin à septembre 09 82 21 60 76 en 2012 (Attention le numéro
change chaque année voir sur le site http://www.refugedutourond.com) il est aussi possible de réserver au numéro
suivant : 04.92.55.94.70.
- Hôtel : à Orcières et Pont du Fossé
ADRESSE UTILE :
Parc national des Écrins Information et Exposition:
-

Maison de la Vallée 05260 Pont du Fossé Tél : 04.92.55.95.44
Maison du berger - Les Borels – Champoléon Tel : 04 92 49 61 85
Point d’information estival de Prapic - Tel : 04 92 55 61 92

CARTE :
IGN Top 25 3437 OT Champsaur Vieux Chaillol
RECOMMANDATIONS :
L'itinéraire étant situé dans le Parc national des Écrins, les chiens y sont interdits et la nature protégée.

Vous parcourrez cet itinéraire à vos risques et périls, sous votre seule
responsabilité. Cette description ne saura aucunement engager la mienne.

