
Alpages : jeu N° 2 – Réponses

Le Clot Agnel : c'était un endroit plat (peut-être clôt ?) ou l'on mettait les agneaux
L'Aup Martin : peut-être le berger de cette alpage se s'est-il nommé Martin à une certaine 
époque ?
Le Pas de la Cavale : les chevaux, les mulets, les ânes circulaient beaucoup en montagne. 
Ils portaient du matériel ou on allait les vendre à la foire. Ce col est caillouteux et raide : pas
facile à franchir pour cheval !
Jas Lacroix : peut-être y avit-il une croix plantée non loin de là ?
Glacier de Chanteloube, Glacier supérieur du Loup : nul doute, il y avait des loups, et ils
hurlaient (ils "chantaient") !



La Saume : peut-être l'endroit où on laissait les ânes. 
On dit maintenant une bête de somme pour désigner les animaux à qui l'on fait porter des 
charges. On employait beaucoup les ânes pour cela. 
La côte du Vachioux : une côte est un endroit raide. Et le vacher avait intérêt à bien garder 
ses vaches !
Glacier de Malamort : peut-être quelqu'un s'est tué ici ; un berger allant chercher une 
brebis égarée, un chasseur ...
Pointe de l'Aiglière : des aigles nichaient peut-être dans une barre au dessous. Ou cette 
pointe ressemble sous un certain angle à une tête d'aigle avec un bec crochu.

Et maintenant ?
Il y a toujours un alpage avec des brebis, des vaches et quelques chevaux et des ânes.
Un berger est là pendant tout l'été.
Le pas de la cavale et le col de l'Aup Martin sont des cols utilisés par les randonneurs mais 
qui restent difficiles.
Un randonneur a disparu il y a quelques années. 
Un couple d'aigle occupe la vallée. Il a plusieurs aires un peu plus bas. 
Les loups reviennent dans les Alpes. 

C'est (presque) comme avant !

Le vallon de la Selle, l'Aiglière et le 
Clot  Agnel

Jas Lacroix Bonjour l'âne !


