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7. LE VIADUC DE CHANTELOUBE  
Il a été construit dans la baie de Chanteloube pour relier en train 

Chorges à Barcelonette. Les travaux ont commencé en 1909 et se 

sont terminés en 1935.  

Le projet a été abandonné en 1941 et aucun train n'a jamais circulé 

sur ce viaduc. Il mesure 61 mètres de haut et 300 mètres de long. 

En été, il est en partie immergé dans le lac de Serre-Ponçon,  c'est 

une attraction touristique très appréciée des plongeurs et des 

pêcheurs. 

6. LA ROCHE DES ÉCRINS 
Cette usine utilise l'eau de la source des Ecrins, au-dessus du 

de Chorges, à 1100m d’altitude : c’est un tuyau de 4 km de 

long et 16 cm de diamètre qui l’amène.  

Construite en 1993, l'usine emploie 42 personnes dont 8 

travaillent la nuit. Elle produit environ 130 millions de 

bouteilles par an. L’eau est transportée par camion et par 

train pour être commercialisée dans toute la France ainsi 

qu'en Europe. 

8. LA BAIE SAINT-MICHEL 
La baie Saint Michel se situe sur les rives 

du lac de Serre-Ponçon, à 5 km de 

Chorges. C'est l'un des plus beaux sites du 

lac, un lieu de détente de baignade et de 

loisirs sportifs avec tous les équipements 

pour en profiter. Son nom vient de la 

chapelle Saint Michel, perchée sur une île 

au milieu de la baie, rescapée lors de la 

mise en eau du barrage en 1961.  
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2. LA FONTAINE DE LA  

PLACE LESDIGUIÈRES 
Elle a été construite en 1548 et restaurée 

en 1825 et 1868, avec les pierres de la 

carrière de Salados. La fontaine était un 

endroit convivial où les femmes se 

retrouvaient pour parler et laver le linge. 

Elle était utilisée aussi pour avoir de l'eau 

potable.  

1. LES REMPARTS ET LA PORTE DES SOUCHONS 
La partie la plus visible des anciens remparts construits au 

XIVème et au XVème siècle se trouve Rue Sous le Barry. La 

porte des Souchons en faisait partie. Elle servait à accéder au 

village. Quatre portes donnaient accès à la cité, c'est la seule 

porte qui n'a pas été détruite. 

3. LA MAISON MÉDIÉVALE 
Cette maison a environ 800 ans, elle date du XIIIème 

ou du XIVème siècle. Comme elle est en pierre, on 

suppose qu'elle appartenait à un bourgeois. On peut 

voir une première ouverture en arc brisé et une 

seconde surmontée d'un linteau percé d'un petit oculus. 

4. L'ÉGLISE SAINT-VICTOR ET LA PIERRE DE NÉRON 
L’Église a été construite au XIIème siècle par les religieux 

de Saint Victor de Marseille. Elle a été classée sur la liste 

des monuments historiques en 1862. 

 

La pierre de Néron a été taillée il y a plus de 2000 ans. 

Elle vient probablement de la carrière de Salados. Cette 

pierre est une stèle qui servait de support pour une statue. 

Elle porte des inscriptions en latin où on peut lire le nom 

de l'empereur romain Néron, ce qui explique son nom.  

5. LE LAVOIR DE LA PLACE DU FORT 
En 1850 Chorges a connu un terrible incendie. Ce lavoir a été construit en 1854 pour 

remercier les pompiers de Gap qui étaient venus en renfort pour l’éteindre. Il est en 

marbre rose provenant de la carrière de Salados. 



Travaux de recherches, rédactions  
et photos réalisés par les élèves  

de CM2 de Karyn BARGIN et les  

élèves de CM1 d’ Odile BEDEL  

de l’école primaire de Chorges. 

L’église Saint-Victor,  

un monument historique 
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Elle a été construite au XIIème siècle par les religieux 

de Saint Victor de Marseille. Victor était un militaire 

romain torturé pour avoir refusé d’abjurer sa foi 

chrétienne.  
Au IVème siècle, une première église disparue aujourd’hui fut 
construite au lieu-dit « Le Château », au pied du Piolit. Ce fut 
le premier lieu de culte chrétien des Hautes Alpes.  
L’église actuelle, dédiée à Saint Victor, martyr de Marseille, a 
été construite au XIIème siècle dans le nouveau village. La 
construction de son gros œuvre a été confiée aux religieux de 
Saint Victor de Marseille. Elle a duré de 1121 à 1124. 
L’église a ensuite connu une histoire 
difficile. Après avoir été pillée par les 
mercenaires de François 1er en 1517, elle 
fut saccagée en 1569 par les protestants, 
occupée par Lesdiguières en 1585, et de 
nouveau incendiée en 1692 par les troupes 
du Duc de Savoie.  
 

L’église est devenue célèbre car c’est ici 
que s’est tenue la première assemblée 
pour former le département des Hautes-
Alpes, du 4 au 12 juillet 1790, comme on 
peut le lire sur une plaque sous le porche.  
 

La porte d'entrée est de style roman, et les fenêtres de style 
gothique datent du XVIème siècle. C’est son architecture 
remarquable qui l’a faite classer sur la liste des Monuments 
Historiques en 1862.    
 

De nombreux objets appartiennent aux monuments 
historiques : le tableau de Saint-Victor qui symbolise la liberté 
religieuse, la statue de Saint-Victor, des reliques (gardées dans 
la sacristie), le retable au fond de l'église (XVIIème siècle) qui 
sert à abriter des objets sacrés pour la messe.  

L'église comportait quatre chapelles, deux ont été condamnées. 
Il y a de nombreux vitraux, dont celui de Saint Pelade qui tient 
l'église de Chorges dans sa main. On peut apercevoir une 
colonne qui a été récupérée du château des Foulons. Des 
concerts sont organisés dans cette église car il y a une bonne 
acoustique. 

Visite de l’usine « Roche des Écrins » 

Découverte du Viaduc de Chanteloube 
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UNE ACTION PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE AU TERRITOIRE 
Ce projet pédagogique a été réalisé en 2014/2015 par l’Office 

Central de la Coopération à l’École des Hautes-Alpes, pour les 

classes de la Communauté de Communes de la Vallée de 

l’Avance, de Tallard et Romette. 

Cette action culturelle unique a permis à plus de 300 écoliers 

de partir à la découverte du patrimoine de leur commune.           

Ils ont travaillé en groupes, effectué des recherches, rédigé des 

textes, photographié des lieux afin de faire connaître les 

« trésors de leurs villages » aux camarades d’autres communes, 

ainsi qu’à tous les habitants et visiteurs.  
 

Les écoles de l’Avance inscrites : Avançon - La Bâtie-Neuve - La Bâtie-

Vieille - Chorges - Montgardin - Saint-Étienne-Le-Laus - Valserres. 


