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Les balades incontournables

Le Valgaudemar en quelques chiffres

Pour tout renseignement, contactez la Maison du Parc

 La chapelle - Le Clot par le GR
La Chapelle-en-Valgaudemar / Pour découvrir le
patrimoine bâti du fond de la vallée (pont romain, ancien
village, vieux refuge…).

Coup de
cœur

 Les Souffles
Villard-loubière / Après avoir dépassé le refuge des

Localisation

située au sud ouest du massif des Ecrins, cette
vallée débute sur la route Napoléon entre
Grenoble et Gap et se termine au cœur du
massif, au Gioberney
14 667 ha en zone cœur,
18 624 ha en aire optimale d’adhésion
4 pour partie en zone cœur

Superficie
Communes

Souffles, vous arrivez au lac du Lautier d’où la vue
surplombant la vallée est fantastique.

(la Chapelle-en-Valgaudemar, Villard Loubière, St-Mauriceen-Valgaudemar et la Motte-en-Champsaur)

et 7 en aire optimale d’adhésion

 Pétarel
La Chapelle-en-Valgaudemar / Site d’exception tant

Chauffayer, St-Eusèbe, les Costes, les Infournas)

pour sa sérénité que pour son cadre. Le lac mérite une
visite.

Altitude

 Le Lauzon
La Chapelle-en-Valgaudemar / Promenade tranquille

Refuges
Lacs
Flore

et familiale qui n’enlève rien à son caractère alpin avec des
points de vue inoubliables.

 Les six Cabanes
Saint-Maurice / À la rencontre de 6 cabanes érigées à la

Le Valgaudemar une vallée contrastée

(St-Jacques-en-Valgaudemar, St-Firmin, Aspres les corps,

820 m au pont des Richard, St Firmin
3 669 m à la cime des Bans
7
le lac de Pétarel et le lac du Lauzon
le sapin blanc, le lis martagon, l’ancolie des
Alpes, le rhododendron et la soldanelle
bouquetins, aigles, chamois, tétras lyre, sonneurs
à ventre jaune et tritons alpestres
la réserve naturelle nationale
de la Haute-Séveraisse

Faune
Réserve

façon des bories (petits abris de pierres sèches).

Le Valgaudemar
Parc national des Ecrins

De l’ombre au soleil, de la mousse à la lavande,
du carabe bronzé à la mante religieuse, le
Valgaudemar avec ses versants abrupts (2000 m
de dénivelé en moyenne !) aux expositions
variées, offre une diversité de flore et de faune
tout en richesse et fragilité. L’hiver, froid et rude
en l’absence de soleil, contraste avec un été chaud
où l’ensoleillement semble sans fin...

 Le Col des Vachers
Aspres-les-Corps / Du col, le panorama sur la vallée du
Drac, l’entrée du Valgaudemar est grandiose. L’accès est
facile.

 Le chemin de Ronde
Molines-en-Champsaur / Ancien chemin du garde des
eaux et forêts, ce sentier conduit au fond du cirque de
Molines et on revient par l’autre rive tout en marchant à
flanc de montagne.

 Le Chapeau - Les Pales
La Chapelle-en-Valgaudemar / Randonnée dans les

C’est dans cette disparité que l’homme a conquis
les ressources nécessaires à son installation. Il lui
a fallu lutter contre les éléments avec opiniâtreté,
simplement pour se nourrir.
C’est dans ce territoire restreint que se côtoient
tout au long de l’année, agriculteurs, alpinistes,
retraités et amoureux de la montagne. À l’heure
actuelle, nous nous retrouvons à quelque 1000
habitants à l’année sur le canton, alors qu’en
période estivale la population est multipliée par
cinq !
L’exigence du lieu en fait sa force et sa beauté
mais n’aide pas les gens du pays à être plus
nombreux...

La faune et la flore
Le Tétras lyre, un oiseau en sursis ?
Ce petit coq de bruyère est une espèce issue des
périodes glaciaires. La population du
Valgaudemar, de par son état de conservation, est
souvent citée en exemple. Pourtant, malgré l’effet
protecteur du Parc et une chasse très réduite, un
lent déclin s’annonce. Quelle part de
responsabilité est due à la modification de son
habitat liée à l’évolution des pratiques humaines
ou encore au réchauffement climatique ?
Hêtraie ou sapinière ?
Le hêtre ou fayard, arbre indicateur de l’étage
montagnard bien arrosé, prépare le sol dans les
zones fraîches et ombragées à l’installation du
sapin. Depuis le bas de la vallée, cette sapinière se
transforme peu à peu en véritable forêt d’ubac, en
se prolongeant timidement jusqu’au bourg. Sur
l’adret de Saint-Firmin au Rif du Sap, seules
quelques langues de hêtres résistent à la sécheresse
estivale.
Au cœur de la population d’Apollon
Le Valgaudemar est riche de nombreuses espèces
de papillons. Parmi celles-ci, il en est une de
grande taille aux ailes arrondies, blanches, tachées
de noir et aux ocelles rouges : l’Apollon. C’est un
montagnard qui affectionne les
pentes d’éboulis. Il est très
abondant dans la vallée,
ce qui n’est pas le cas
partout puisqu’il fait
l’objet d’une protection
nationale.

Paysages et patrimoine culturel
Un maillage de petits hameaux, habités à l'année
ou seulement l’été, constitue l'une des
caractéristiques de la vallée du Valgaudemar. On
y découvre le petit patrimoine bâti de nos sociétés
montagnardes : chapelles, fontaines, lavoirs, fours
banaux, murets de pierre...
Il se pourrait bien que l’un des plus beaux
bocages de France se trouve entre Champsaur et
Valgaudemar... Les haies taillées de frêne et autres
feuillus ou arbrisseaux, les canaux d'arrosage, les
prairies et champs cultivés, les chemins ruraux,
ainsi que les petits hameaux : voilà ce qui
constitue le bocage, un paysage réfléchi, façonné
et construit par l’agriculture. Riche en faune et en
flore, c'est aussi un paysage où il fait bon se
promener !
Plus au sud, se trouve la vallée de Molines. De la
forêt naturelle à celle de “replantation”, en
passant par la ripisylve (forêt du bord de rivière)
et par les haies du bocage, nous avons ici tous les
types de boisement. Un concentré de Valgaudemar
en la matière !

Réglementation du cœur du parc

alpages dominant la Chapelle avec une belle vue sur le
massif.

 En balcon sous le Sirac
Pour commencer le sentier du ministre, puis une nuit au
refuge de Chabournéou et au réveil la traversée sous la face
nord du Sirac pour retrouver le refuge de Vallonpierre. On
peut encore aller chercher le col de Vallonpierre, histoire de
se faire une grosse journée !

Rencontre avec un garde-moniteur
Sur un sentier, un point d’observation
ou lors d’une soirée naturaliste
Consultez le programme !
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Pour toute information, contactez la Maison du Parc
05 800 La Chapelle-en-Valgaudemar - Accueil : 04 92 55 25 19
Mail : valgaudemar@ecrins-parcnational.fr
Site web : www.ecrins-parcnational.fr
Conception : Service Accueil-Communication (maquette : Anne-Lise Macle) / Charte graphique : Indigène
STUDIO / Cartographie : Jean-François Dutilh et Julien Guilloux pour les données PNE / Textes : secteur du
Valgaudemar / Illustrations : Olivier Grosselet et Greg Poole / Crédit PHOTOS : Photothèque du Parc
national des Ecrins - Robert Chevalier, Claude Dautrey, Bernard Guidoni, Bernard Nicollet, Jean-Pierre
Nicollet, Pascal Saulay, Dominique Vincent, Olivier Warluzelle
Impression : Imprimerie des Alpes, Gap / Mai 2011

En concertation avec les communes du territoire.
Avec la participation financière de :

La Maison du Parc
• Le Moulin de Villard-Loubière
• Le centre culturel du Moulin du Séchier
• L’église de Saint-Maurice
• Le hameau de Molines

Retrouvez le programme d’animation
dans nos structures d’accueil et les offices de tourisme
ainsi que sur le site du Parc

www.ecrins-parcnational.fr

- La Chapelle-en-Valgaudemar

La Maison du Parc du Valgaudemar rassemble
les bureaux de l’équipe du secteur et un espace
entièrement consacré à l’accueil et l’information
de tous les publics. Expositions, cartes
interactives, galeries photos, espaces
audiovisuels, boutique et espace documentaire
favoriseront votre préparation à la découverte
du Valgaudemar et ses patrimoines…
La Maison du Parc bénéficie du label tourisme
et handicap (auditif, mental, moteur et visuel).
Placée au cœur du village, elle est un lieu
d’échange et de convivialité. Un programme
d’animations et de conférences prolonge cette
volonté.
La Maison du Parc vous propose de nombreux outils
de découverte :
• Accueil
• Informations
• Expositions
• Conférences
• Boutique
(cartes, topo-guides, librairie, cartes postales, posters, textiles...)

05 800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 25 19
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

Autres lieux d’accueil
•
•
•
•

Gioberney (Exposition au chalet-hôtel)
Molines en Champsaur (Exposition libre)
La Maison de Pays à Saint-Firmin (Produits locaux)
Le Syndicat d’Initiative (La Chapelle-en-Valgaudemar)
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Maison du Parc
05 800 La Chapelle-en-Valgaudemar
Tél : 04 92 55 25 19
e-mail : valgaudemar@ecrins-parcnational.fr



www.ecrins-parcnational.fr



Syndicat d’initiative
05 800 La Chapelle-en-Valgaudemar
Tél : 04 92 55 28 80



Gioberney
Exposition du Parc au chalet-hôtel - Tél : 04 92 55 27 50



Molines en Champsaur
Exposition libre - Tél (info au Gîte Gaillard) : 04 92 50 07 57
Maison de Pays, Saint-Firmin
Présentation de produits locaux - Tél : 04 92 55 25 60

 Le Moulin de Villard-Loubière
 Le centre culturel du Moulin du Séchier
 L’église de Saint-Maurice
 Le hameau de Molines
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 Pétarel
 Le Lauzon
 Les six Cabanes
 Le Col des Vachers
 Le chemin de Ronde
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Les Souffles
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