
En Briançonnais, 
entre Queyras et 
Italie, blottie dans 
les montagnes, 
découvrez la vallée 
de Cervières.
Le village de Cervières et ses nombreux ha-
meaux vous proposent de partager leur his-
toire, leur mode de vie et leur culture au tra-
vers des rencontres, balades et dégustations. 
Découvrez un village unique, marqué par une 
agriculture très présente et une histoire parse-
mée d’évènements forts qui ont forgé le carac-
tère des Cerveyrains.

Dans ce document pratique vous trouvez 
des indications de randonnées pour tous 
les niveaux. Et de nombreux contacts pour 
vos activités, hébergements et restaura-

tion, les agriculteurs et acteurs 
du tourisme partagent et entre-
tiennent leurs richesses naturelles.  

Le patrimoine de la commune est labellisé 
au titre de zone Natura 2000 pour le pic de 
Rochebrune, l’Izoard et la haute vallée de la 
Cerveyrette.

À la découverte de

Cervières, Izoard

Vallée préservée, blottie 
au cœur des montagnes 

Contacts & accès
Mairie
Le Chef-Lieu 05100 Cervières 
Tél : 04 92 20 42 42 
cervieres@ccbrianconnais.fr

Point info tourisme :
En hiver au foyer de ski de fond 
En été dans les locaux de la mairie 
       cervières izoard  // foyercervieres@live.fr

Pas de navettes régulières :
TAXI : Station de la Gare 04 92 21 07 91
INFOS ROUTE cols : 04 92 21 56 80
INFO SECURITE : POMPIERS 112

2 DAE : 1 devant la mairie, 
1 utilisé sur les pistes de ski de fond. 

L’accès à Cervières en hiver se fait uniquement 
depuis Briançon !

Crédits photo : M.Brunet, L. Guillaud, Hôtel d’Izoard, 
J-P Mallejac, G.Zurano, G. Regnier et G. Nombret.

BRIANÇON

CERVIÈRES

Vers Col du Lautaret / 
Grenoble

Vers 
Montgenèvre / 
Italie

Vers Gap

Col d’Izoard
Parc naturel du Queyras
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Profitez  
de nos activités  
de plein air
CAROLINE BARELLE HUSTACHE
Accompagnatrice en montagne,  
ingénieur en génie de l’environnement, urbaniste.
06 60 85 21 74
contact@montagneetdecouverte.net
www.montagneetdecouverte.net
Spécialité : Ecologie montagnarde, géologie, faune, 
ornithologie, plantes médicinales, histoire.
Le regard d’une professionnelle passionnée de 
montagne vous guide et vos pas prennent du sens.

GRÉGORY NOMBRET
Montagne de Choses  
Accompagnateur en montagne, ethnobotaniste. 
06 23 24 27 24
greg@montagnedechoses.com
www.montagnedechoses.com
Spécialités : Randonnées, séjours à thèmes, 
activités nature la nuit, stages botanique et 
ethnobotanique
Nous avons une montagne de choses à vivre 
ensemble! La nature prend une dimension 
nouvelle.

NICOLAS BONNET
Guide de Haute Montagne
06 84 94 34 09
bonnetnico@yahoo.fr
www.guide-de-montagne.net
Spécialité : Alpinisme, escalade, via ferrata, 
stage survie...
Ascension de votre choix, été/hiver, 
sommets à découvrir, tout niveau.

HÔTEL D’IZOARD
Séjours de randonnée / 04 92 21 06 49
contact@hoteldizoard.com
www.hoteldizoard.com
Séjours tout compris
Séjours encadrés par professionnels toute l’année. 
Voyages en Islande. 
20 ans d’expérience.

Cervières en hiver
Une station-village à taille humaine, l’une des 
premières ouvertes où, grâce à son altitude, 
l’enneigement est de première qualité.  
Le domaine de ski est très vaste, soit 42km 
de pistes en techniques alternatif et skating 
de 1620 à 2360 m d’altitude répartis en 2 
secteurs :

LE LAUS avec entre autres, la montée vers le 
col d’Izoard, où vous pourrez skier dans un site 
naturel grandiose, à travers bois.  
En passant par le col, vous pouvez continuer 
sur les pistes côté Queyras (HRE*).

LA HAUTE VALLÉE DE CERVIÈRES, “les Fonts”, 
vallée  protégée au patrimoine architectural 
unique, où se succèdent sur 10 km, chalets 
d’alpage et chapelles.  
Depuis la plaine du Bourget rejoignez l’Italie 
par un itinéraire balisé ! (HRE*)

Mais aussi :  
• 23 km d’itinéraires damés et balisés, pour 
piétons et raquettes.

• Un espace ludique aménagé au départ des 
pistes avec différents ateliers de ski de fond. 

• Une grande piste de luge...

• De nombreux secteurs pour la pratique du 
ski de randonnée (renseignez-vous auprès des 
professionnels).

       • Un foyer de ski de fond se trouve au       
       village, où louer du matériel de ski de fond 
(alternatif et skating), des raquettes, des peaux 
de phoques, des luges. Également point 
d’accueil touristique et vente de forfaits.

À ne pas manquer ! Le programme Traces 
Douces durant les vacances de février

Contact : 04 92 20 49 49

      cervieres izoard

*HRE : Cervières fait parti de la Haute Route 
des Escartons (HRE) : Itinéraire de ski nordique, 
raquettes, cheval et VTT, qui va d’Arvieux à 
Névache
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Patrimoine militaire
Après la Signature du traité d’Utrecht en 1713 entre 
Louis XIV et le Duc de Savoie, Cervières, apparte-
nant au Dauphiné,  se retrouve à la frontière avec 
le Royaume de Savoie qui sera un des piliers de 
la future Italie. Les tensions entre la France et ses 
voisins vont s’accroître après la défaite de 1870.  
Le Général Séré de Rivières est alors mandaté pour 
revoir la défense du territoire et fait construire de part 
et d’autre de la vallée de la Cerveyrette un nouveau 
système de rideau défensif. Vous pourrez découvrir au 
cours de randonnées ces fortifications maçonnées ca-
ractéristiques de cette époque avec : la redoute de la 
Lauzette, les Gondrans C et D, les batteries du bois des 
Bans ou encore le mur bastionné des Aittes.
Le système défensif de la fin du XIXe siècle sera com-
plété suite au vote de la loi Maginot en janvier 1930 
par l’aménagement de casemates dispersées dans la 
montagne, d’un téléphérique alimentant les positions 
sur la crête des Anges, notamment le Gondrans E 
construit à cette époque, et surtout par la construction 
du Fort des Aittes dans le flan de la Montagne du Las-
seron. Abritant un équipage de 82 hommes, il dispose 
de trois embrasures de tirs orientées vers les cols ita-
liens, dont l’autonomie et les feux ont permis de retenir 
l’attaque italienne du 20 juin 1940.  Ouvrages à visiter 
avec l’association des Aittes.

         Association des Aittes : COLOMB Raymond 

         06 65 40 48 80 / rcolomb@orange.fr

2 églises 
et 9 chapelles
L’église Saint Michel est construite dans les der-
nières années du Moyen-âge,  et terminée en 
1471, pour la nef d’origine et le clocher. L’église 
dédiée à Saint Michel (Archange terrassant le 
dragon) s’inscrit tout entière dans la typologie 
des églises de la Haute  Durance. Alors que la 
Renaissance est déjà à l’œuvre dans les autres 
provinces de France, Saint Michel de Cervières 
est gothique dans sa structure mais qui a gardé 
“l’esprit roman”. Elle accueille le cimetière du 
village et offre une vue magnifique sur la vallée 
de l’Izoard. Elle est protégée au titre des monu-
ments historiques. 

Il est possible de visiter l’église lors des visites 
découvertes du village en été et en hiver.

L’église Saint François d’Assise date du  XIXème 
siècle. Elle a été construite pour être au plus 
près de habitants du village.

Le territoire de Cervières est très vaste et com-
prend de nombreux hameaux. Dans 9 d’entre 
eux, vous y verrez une chapelle... Des offices ont 
lieu durant l’été dans certaines d’entre elles.

Histoire de Cervières 
Le village du Moyen-âge était implanté sur la rive droite du 
torrent de la Cerveyrette, en contrebas de l’église St Michel. 
A la suite d’un incendie, il s’est déplacé sur l’autre rive, moins 
ensoleillée mais mieux alimentée en sources. Une seconde 
église, Saint François d’Assise, a alors été construite plus 
proche du village.

À la fin de l’été 1944, des bombardements ont détruit une 
grande partie du bourg et entrainé un important exode dont 
peu sont revenus.

Des suites de ces bombardements, on ne retrouve, au-
jourd’hui, qu’un quartier de l’ancien village au bord du torrent 
de la Cerveyrette (rive droite) avec ses maisons mitoyennes 
et sur plusieurs niveaux (visitez l’une d’entre elles, la maison 
traditionnelle Faure-Vincent Dubois et séjournez dans la 
Maison Cerveyrette).

L’adret, le plus ensoleillé, accueillera une nouvelle fois le vil-
lage dans les années 50 avec les “fermes de la reconstruc-
tion”, plus vastes et espacées.
En 1957, c’est une inondation qui détruit quelques maisons 
et une partie de l’église. On décide alors de maîtriser le tor-
rent de la Cerveyrette par des digues et des paliers dont 
nous pouvons depuis, admirer les cascades en toute saison.

Aujourd’hui ce sont 182 habitants qui vivent à l’année à Cer-
vières et dans les hameaux du Laus et de Terre Rouge. Les 
éleveurs continuent de “se changer” à chaque saison (l’hiver 
au chef-lieu et la belle saison en alpages dans la vallée des 
Fonts). Depuis quelques années les rues sont à nouveau 
animées par les rires des enfants, les sentiers du Chenail-
lets sont foulés par des centaines d’élèves et de géologues 
chaque année, de même, la vallée et ses Cols font la joie de 
nombreux randonneurs dont la présence apporte du travail 
à plusieurs Cerveryains.

L’agriculture reste bien présente sur la commune et pos-
sède la plus grosse concentration de jeunes agriculteurs du 
Briançonnais.

En direct  
de nos fermes
à la rencontre  
des éleveurs
LA FERME BRUNET - GAEC du Lasseron

         Aux Chalps de juin à sept.*

         Au Chef-lieu de octobre à mai.* 
Du dim. au vend. 10h – 12h / 15h – 18h
Produits : Fromages fermiers de chèvre et de vache.

         ÉLEVAGE MAILLET

Hameau ‘’Le Laus’’ / 06 85 30 79 30
mailletc@ymail.com
www. mailletc.nix.com/elevage-maillet
Produits : Viande d’agneau, saucisses merguez, 
divers produits.
Nos brebis, chèvres et vaches pâturent sur les alpages 
Cerveyrains pour vous donner le meilleur de nos belles 
montagnes. Retrouvez-en toutes les saveurs dans nos 
produits de qualité, préparés avec passion !

         MAISON DES BÊTES À LAINE 

80 Le Chef-Lieu / 04 92 21 07 72
bbonniere@gmail.com
www.lamaisondesbetesalaine.com
Prendre contact pour les horaires
Visites commentées – découverte de la laine
Pastoralisme : découverte d’une bergerie, 
exposition, atelier ‘’de la toison au fil’’.
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         AUBERGE L’ARPELIN

Hameau ‘’Le Laus’’
04 92 21 17 48 / 06 61 76 72 19
aubergelarpelin@gmail.com
www.auberge-larpelin.com
36 couchages / 10 chambres
Chambres 2 à 6 pers (sdb-WC privés). 
Formules à la carte : B&B ; 1/2 pension ;  
pension complète.

         HÔTEL D’IZOARD

92 Le Chef-Lieu
04 92 21 06 49 
contact@hoteldizoard.com 
www.hoteldizoard.com
35 couchages / 16 chambres
Ouvert à l’année. 
Accueil par les propriétaires.  
Garage vélo / moto.  
formule spéciale groupes.

         REFUGE NAPOLÉON

‘’Col d’Izoard’’ Alt 2300 m
04 92 21 17 42
Ouvertures : 1er Juin – 30 septembre /  
20 décembre – 15 avril  
Séjournez au cœur des montagnes.

         GÎTE L’ETABLON (3*CDT)

43 Le Chef-lieu
04 92 24 84 88 / 06 21 76 37 77
giteletablon@gmail.com
www.gite-letablon.com
Appartements de 2 à 12 pers. 
Ouvert à l’année. 
La maison, sans vis-à-vis, exposée sud, 
offre une vue panoramique sur la vallée.

         MAISON D’HÔTES LA CERVEYRETTE 

9 Le Chef-lieu
04 92 51 79 87 
maison.cerveyrette@gmail.com
www.maison.cerveyrette.com
2 appartement 4 à 6 pers
2 chambres 6 et 2 couchages.
Stef & Julien vous accueillent  
dans leur maison historique toute l’année.

         GÎTE DE TERRE ROUGE

Hameau de ‘’Terre Rouge’’ 
04 92 21 00 37
contact@gite-terrerouge.com
www.gite-terrerouge.com
28 couchages / 10 chambres
Chrystelle et Michel vous accueillent 
chaleureusement en 1/2 pension  
ou pension complète.

         GÎTE DU BOIS DES BANS 

72 Le Chef-Lieu / 04 92 21 07 72 
bbonniere@gmail.com 
www.giteduboisdesbans.com
12 couchages / 4 chambres
Chalet indépendant labellisé 3 épis 130m2 
Vue panoramique. Décoration soignée.

         CHALET CÔTE BELLE

42 Le Chef-Lieu / 06 07 41 64 35 
jhc.dubois@gmail.com 
www.location-chalet-05.jimdo.com 
12 couchages / 6 chambres
Idéal 2,3 familles. Grand chalet indépendant. 
Très belle vue sur Izoard. Grande terrasse. 
Parking privé 3 voitures. Cheminée.

         LE GÎTE DE L’ADRET 

7 Le Chef-Lieu / 06 76 80 09 43
josette.imbertalbertin@wanadoo.fr 
2 appartements 2 ou 4 pers.
Studio ou appartement avec cheminée dans 
maison ancienne restaurée dans la tradition.

         LES GÎTES DE R. ALBERTIN

LES NARCISSES ET LES ALPAGES
85 le Chef-Lieu / 04 92 20 20 73
raymondalbertin@wanadoo.fr
2 appartements 5 et 10 personnes classé 3 épis

Les lits douillets
de Cervières 

         LES APPARTEMENTS DE JEAN-PAUL 

Hameau ‘’Le Laus’’
04 92 21 22 24 / 06 84 04 87 97 
www.location-le-laus.blogspot.com 
3 apprt 7,6 ou 4 pers
Maison ancienne, restaurée. 
Au départ de nombreuses ballades.

         PERRINE VINCENT – LOCATION MEUBLÉE 

7 bis Le Chef-Lieu / 06 07 28 53 83 
perrinevincent@hotmail.fr
5 couchages / T2 + coin montagne de 42 m2  
avec terrasse commune au centre du village.

         LA MAISON DE SYLVIE

Hameau de ‘’Terre Rouge’’
04 92 20 38 37 7 06 22 71 36 34
sylvie.lauthier@wanadoo.fr
www.chalet-montagne.com  / location n° 450
1 lit 140cm – 2 lits 90cm / 2 chambres
Appart dans maison ancienne. 
37m2 + terrasse. Week-end/semaine/mois. 
De 170 à 275€/sem
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Les tables 
gourmandes  
de la vallée
         AUBERGE L’ARPELIN

Hameau ‘’Le Laus’’
04 92 21 17 48 / 06 61 76 72 19
www.auberge-larpelin.com
12h – 15h / 19h – 21h
Spécialité : Gigot à la cheminée
Cuisine de tradition, familiale, spécialité  
au feu de bois. Repas de groupe sur réservation.

         HÔTEL D’IZOARD

92 Le Chef-Lieu / 04 92 21 06 49 
www.hoteldizoard.com
12h – 14h / 19h – 21h
Spécialité : Gratin de l’Alp
Cuisine de terroir avec produits locaux et bio. 
Restauration rapide à toute heure.
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         RESTAURANT LA TAQUE

Hameau ‘’Les Chalps’’ (Vallée des Fonts)
04 92 20 42 50
Services midi et soir tout l’été
Spécialité : Produits régionaux
Cuisine traditionnelle dans chalet d’alpage.  
Sur réservation.

         TABLE D’HÔTES LA CERVEYRETTE

9 Le Chef-Lieu / 04 92 51 79 87
www.maison.cerveyrette.com
Midi ou soir sur réservation
Spécialité : viandes du pays en marinade et 
légumes de saison.
Cuisine raffinée et créative + pizzas et gourmandises 
au feu de bois à emporter.

         REFUGE NAPOLÉON

‘’Col d’Izoard’’ Alt 2.300m
04 92 21 17 42
Ouvertures : 1er Juin – 30 septembre / 20 
décembre – 15 avril Midi et soir
Spécialité : Tartes maison
Cuisine conviviale, traditionnelle et inventive.
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Visitez l’histoire 
de Cervières d’hier 
à aujourd’hui
         MAISON TRADITIONNELLE FAURE VINCENT 

DUBOIS Musée de la vallée - 2 rue de la mairie
04 92 21 07 72 / maisonfvd@gmail.com
Prendre contact pour les horaires
Musée rural : passez un temps en immersion 
dans la vie paysanne d’autrefois.

         FORT DES AITTES

Association Les Aittes - Raymond Colomb
04 90 38 25 44 – 06 65 40 48 80
rcolomb@orange.fr
Visitez la construction Maginot enfouie dans la 
montagne sur 300m de long.  
Découvrez l’histoire militaire du Briançonnais.
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La Lauzette
Ancien Fort
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2225 m
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2329 m
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Col de Chabaud
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Crêtes de Dormillouse
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St-Michel

Pic Lombard
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Refuge des Fonts        
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Marais du Bourget

Cols

Sommets

Routes

Sentiers de randonnées

Sentiers bis

Frontière

QR code

Refuges

Webcam : skinordique-tv.eu

Parking

Le sentier botanique

Le sentier d’interprétation du marais

La Haute Route des Escartons
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9 Numéro de la randonnée
(voir “Idées Randos” ci-dessous)
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Le chef lieu

Mairie         

Foyer de ski de fond

5
12

C

C

A

15
17

Les Hugues

Rif Tord

Téléphérique

      Col Bousson
      
Départ/arrivée : Hameau le Bourget (vallée des Fonts)
Point culminant : Col de Bousson 2154 m
Intérêts : Frontière italienne, zone humide, lacs
Possibilité de rejoindre le refuge Mautino et le lago 
Nero (côté italien), compter 2h de plus. Pour rejoindre 
le Col Chabaud, compter 45 minutes de plus.

      Lac des Cordes
      
Départ/arrivée : Hameau le Bourgea
(vallée des Fonts)
Point culminant : Lac des Cordes 2446 m
Intérêts : lac, forêt de mélèzes, alpages
Possibilité de faire une boucle par le Col des 
Marsailles (150 m +D et 1h30 de plus), passage dans 
le hameau des Fonts.

      Col de Malrif
      
Départ/arrivée : Hameau des Fonts
Point culminant : Pic de Malrif 2906 m,  
Col de Malrif 2866 m
Intérêts : Panorama, alpages, GR58 : Tour du 
Queyras

      Col de Péas

Départ/arrivée : hameau des Fonts
Point culminant : Col de Péas 2629m
Intérêts : panorama, alpages
Variante du GR58

      Col des Marsailles

Départ/arrivée : hameau des Fonts
Point culminant : Col des Marsailles 2601 m
Intérêts : panorama, alpages
Possibilité de redescendre par le Lac des Cordes

      Cascade des Oules

Départ/arrivée : hameau du Laus
Point culminant : cascade des Oules 220m
Intérêts : forêt, cascade, hameau du Blétonnet
Possibilité de rejoindre le Col Perdu (400 m +D et 
2h30 de plus)

      Boucle sentier de la mule - Loubatière

Départ/arrivée : hameau du Laus
Point culminant : Chalets d’Izoard 2191m
Intérêts : forêt, alpages, sentier botanique
Possibilité de rejoindre le Col des Ourdeïs (2420 m) ou 
le Col des Peygus (2612m) depuis les Chalets d’Izoard.

      Fort de la Lauzette
      
Départ/arrivée : hameau de Terre Rouge
Point culminant : Fort de la Lauzette 2339 m
Intérêts : Panorama, fortification, forêt
Possibilité de boucle en descendant vers  
le hameau du Laus (laisser une voiture)

      Sentier de l’Alp
      
Départ/arrivée : église St Michel à Cervières
Point culminant : hameau de l’Alp du pied 1873 m
Intérêts : Panorama, chalets d’alpages traditionnels
Possibilité de boucle par le bois des Bans (300m de 
dénivelé en + et 2h)

      Sentier géologique du Chenaillet
      
Départ/arrivée : parking après le Mur des Aittes
Point culminant : Sommet du Chenaillet 2650 m
Intérêts : Géologie d’une ancienne plaque 
océanique, panorama à 360°
Possibilité d’aller voir les magnifiques basaltes du 
Collet Vert - différents paliers d’observation.

      Lac Noir – Lac Gignoux
      
Départ/arrivée : Parking après le Mur des Aittes
Point culminant : Lac Noir 2226 m / Lac Gignoux 2329 m
Intérêts : Lacs, zone humide, frontière italienne
Pour le lac Gignoux, compter 100 m de dénivelé en 
plus et 1h.
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Idées Randos

5h        850 m        18 km

2h30        350 m        6 km

3h30        220 m        10 km

4h30        600 m        10 km

4h        550 m        8 km

3h30        500 m        6 km

4h30        800 m        12 km

3h30        600 m        8 km

2h        200 m        2 km

4h        750 m        9 km

2h        300 m        5 km

*Les difficultés, durées, distances et dénivelées relatives 
aux parcours sont données à titre indicatif, hors pauses,  
et peuvent varier selon votre vitesse de marche. Ils ont été 
calculés sur la base de 300 m de dénivelée par heure en 
montée, et 4 km/h à plat.

Durée estimée de la randonnée* (aller/retour)

Dénivelé positif de la randonnée*

Distance totale du parcours*

Facile              Moyen                 Difficile

Légende

Itinéraires praticables en VTT

L’alpage
La vallée de Cervières a depuis toujours une vocation 
pastorale forte. Ses terrains d’altitude représentent de 
formidables pâturages que les troupeaux, bovins et ovins, 
parcourent durant la période d’estive, de juin à octobre.  
Les paysages que vous découvrirez sont en grande par-
tie façonnés par des siècles d’élevage.
Aujourd’hui encore, l’activité pastorale participe à la vie 
sociale, culturelle et économique de notre vallée et 
constitue un patrimoine à préserver.
Aussi, afin de protéger leurs troupeaux, les éleveurs de 
cette vallée peuvent avoir introduits des chiens de pro-
tection dans certaines zones.

Patrimoine naturel  
de Cervières 
La vallée de Cervières est située dans une région de 
montagne à fort caractère. Sa géographie, sa géologie 
atypique et son climat exceptionnellement ensoleillé 
offrent des paysages contrastés et un patrimoine naturel 
riche et varié. Ce patrimoine est si remarquable qu’une 
partie de la vallée a été labellisée par le réseau Natura 
2000, au sein d’un site de 26 600 ha situé entre Queyras 
et Briançonnnais.

Parmi ces richesses, on peut noter le Marais du Bourget, 
une zone humide labellisée Natura 2000 d’environ 70 ha, 
qui constitue un milieu naturel remarquable tant par la 
beauté de ses paysages que par sa diversité biologique. 
On y trouve des espèces floristiques d’intérêt national 
et européen telles que le bouleau des Carpates, le jonc 
arctique, divers carex... 

Le marais partage la haute vallée de la Cerveyrette avec 
de vastes prairies de fauche, témoins d’une activité agri-
cole traditionnelle de montagne, abritant une grande di-
versité de fleurs, d’insectes mais aussi d’oiseaux. Des me-
sures spécifiques ont été mises en place pour maintenir 
des pratiques de fauche favorisant cette biodiversité.

Les massifs forestiers autour de Cervières sont égale-
ment très diversifiés : on y trouve mélèzes, pins cembro, 
pins à crochet, pins sylvestres, sapins… Ces grands en-
sembles forestiers sont particulièrement importants 
pour la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d’Eu-
rope, deux rapaces nocturnes protégés au niveau euro-
péen par la Directive Oiseaux.

Les pelouses alpines et sub-alpines constituent la for-
mation végétale la plus représentée sur ce territoire. 
Au-delà de la limite supérieure de la forêt, et dans les 
milieux ouverts entretenus par l’homme, leur composi-
tion et leur diversité varient selon leur altitude, leur expo-
sition, le substrat géologique, l’humidité, etc.

Curiosité géologique presque unique en son genre, le 
massif du Chenaillet cache un secret bien gardé… Il est 
le témoin d’une ancienne croûte océanique formée il y a 
environ 155 millions d’années. On peut y découvrir l’en-
semble des roches ayant constitué le plancher de l’an-
cien océan alpin aujourd’hui disparu lors de la conver-
gence entre les deux plaques lithosphériques africaine 
(Italie) et européenne (France). Sujet d’un débat scien-
tifique actuel, il constitue un site d’intérêt international 
pour la recherche géologique mondiale. Roches expo-
sées sur le parking du foyer de ski de fond.

Quelques lacs sont clairsemés sur le territoire. La plupart 
d’entre eux se situent sur les pentes sud entre le Che-
naillet et le col Bousson. Mais le plus beau de tous est 
sans doute le lac des Cordes (voir rando n°6). Bien que 
peu nombreux, ils sont d’un grand intérêt écologique. 
Certains abritent sur leurs berges des milieux que l’on 
retrouve dans le Grand Nord.

Côté faune sauvage, peut-être aurez-vous la chance 
d’apercevoir marmottes chamois, chevreuils, sangliers, 
cerfs, renards, blaireaux, lièvres, tétras-lyre, lagopèdes 
alpin, aigles… ou même loups… Tendez-vos oreilles, 
vous entendrez pics, mésanges, fauvettes, rougequeue, 
bruants, pinsons, sitelles, grives, merles, coucous, pouil-
lots, pipits, et de nuit :  chouettes de Tengmalm et chevê-
chettes d’Europe, mais aussi le Grand Duc !

Art. 1 : Prioritaire à la montée comme 
à la descente, la brebis, la chèvre et la vache 
tu laisseras passer.
Art. 2 : Avec le troupeau et les chiens 
du berger, distance tu garderas.
Art. 3 : Jamais le troupeau tu ne diviseras.
Art. 4 : Les sentiers, toujours tu emprunteras.
Art. 5 : Ton chien en laisse tu tiendras.
Art. 6 : La barrière tu refermeras.
Art. 7 : La tranquillité des êtres vivants, 
tu préserveras.
Art. 8 : Tes déchets tu emmèneras avec toi.
Art. 9 : C’est l’article 1 qui l’emporte sur l’article 4.

Si des chiens s’approchent de vous, 

ARRETEZ-VOUS.

NE CRIEZ PAS, NE JETEZ PAS DE PIERRES.

Attention aux prés de fauche, s’ils sont  

piétinés, l’herbe ne pourra pas être fauchée.

Alpage attitude

Le patrimoine en 
visites audio-guidées
7 plaques munies de “QR codes” sont mises 
en place pour découvrir des sites phares 
de la commune. Elles sont apposées sur le 
monument ou proche du lieu. 
Le descriptif est disponible en 3 langues.  
Vous n’avez qu’à “flasher” et visiter ! 

Vous pouvez aussi les consulter
sur le site internet : zevisit.com

Maison Musée “Faure-Vincent-Dubois”

Mur des Aittes et ouvrage Maginot

Patrimoine militaire du Gondran

Église Saint Michel Vallée des Fonts

Blockaus de la Lauzette

Téléphérique de Terre Rouge

Prévoir de bonnes chaussures, protections 
solaires, un vêtement chaud  
(le temps change vite !),  
un sac pour vos déchets et surtout à boire !
Carte topographique et boussole ne seront 
pas de trop…
Restez sur les sentiers et respectez  
le milieu naturel.

Bonnes balades !

Quelques conseils montagne

Gondran
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