
 

Un projet pédagogique initié en 2016/2017 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes du Champsaur Valgaudemar. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » 
aux camarades d’autres communes.  
Les écoles inscrites : Poligny ; Saint Laurent du Cros ; La Fare en 
Champsaur ; Saint Bonnet (CE1) ; Pont du Fossé ; Chauffayer (2 
classes) ; Saint Michel de Chaillol ; Gap, école Paul Émile Victor  (CE1) 

La sagne de Villarobert. 
Près de l’école de Villarobert, sur le bord de la route, on peut voir une 
sagne. Malheureusement, elle n’est pas facilement accessible et 
observable. On a appris que la sagne est un écosystème que l’on 
trouve dans les Hautes-Alpes y compris en haute montagne. Tout 
espace d’eau est amené à être comblé par la végétation au fil du 
temps. Une sagne que l’on appelle aussi une tourbière est une zone 
humide où s’accumule progressivement de la tourbe. Elle se 
développe dans les milieux froids et très 
humides. Le plateau de Bayard est une zone 
de transition entre le climat méditerranéen 
gapençais et le climat alpin du Champsaur : 
cela donne de la pluie, du brouillard et un 
dégel lent. La tourbe est un sol qui contient 
beaucoup de matière organique d’origine 
végétale qui se décompose peu. On y trouve 
des végétaux que l’on appelle hygrophiles 
comme les mousses, les sphaignes, les joncs 
et les carex.  Ils abritent des lézards, 
grenouilles, papillons. Des entomologistes du 
Grenha ont répertorié en 2016 les insectes qui vivent dans les sagnes 
de Gap : ils ont trouvé entre autre le papillon protégé : l’azuré de la 
sanguisorbe. Certaines sagnes sont elles aussi protégées. Dans les 
Hautes-Alpes, celle de la Croix Saint-Philippe vers Ancelle est étudiée 
par des scientifiques du monde entier. Des sorties sont organisées. On 
peut contacter le C.E.N PACA (Conservatoire des Espaces Naturels) 
ou aller sur leur site cen-paca.org. On retrouve le mot sagne dans des 
noms de quartier à Gap : les Sagnières, les Eyssagnières. 

Travail réalisé par les enfants de l’école primaire. 
Classe des CE1 A 

Avec Joëlle Balestriero et Anne Rigaud 
Merci à : Karen Taix, Evelyne Isnard, Hamid Boufelgha, 
Caroline Hennion pour leurs interventions auprès des enfants. 

Remerciements et partenariats : 
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ChampsaurChampsaurChampsaurChampsaur    

La sphaigne 

L’azuré de la 
sanguisorbe. 

Le carex 

Un groupe d’enfants en 
visite  dans le quartier.   



8-La sagne de Villarobert. 
(Super trésor, voir au verso) 

4-Le cèdre du domaine de la Ferme Blanche. Rue du Béal 

Au XIX° siècle, des hauts-alpins se sont installés sur le continent américain 
parce qu’ici ils manquaient de terres à cultiver. De retour, certains ont 
ramené des graines d’espèces végétales inconnues en France comme le 
séquoia. Après la 1ère guerre mondiale, des gapençais ont ramené des graines 
de cèdre du Liban, pays qui était un protectorat français. Elles ont été 
plantées dans les fermes ou à la ville. Elles sont devenues de très grands 
arbres s’aplatissant à leur sommet en fin de pousse.  

6-Les maisons d’Achille Mauzan 7 et 9 rue Mauzan 

La maison du n° 7 de style provençal date de 1940, celle du n°9, 
de style hispano-mauresque, de 1935. A. Mauzan est né le 15 
octobre 1883 à Gap. C’est un peintre, sculpteur, affichiste Art 
Déco de renommée internationale. Il voyage beaucoup mais 
revient à Gap à la fin de sa vie. Il a déjà fait construire la maison 
du n°9 pour sa sœur. Quand elle ne peut plus monter les 
escaliers, il fait construire la plus petite où il s’installe avec elle 
et crée ses dernières œuvres. Il y meurt le 15 janvier 1952. 

5-Les jardins solidaires. Rue de Chantaussel 

Au XIX° siècle, on décide d’y créer une ligne ferroviaire de Gap 
à Grenoble. On creuse le fossé, on construit des ponts. Le projet 
est abandonné en 1918. Le quartier se développe. En 2016, la 
mairie aménage 11 jardins solidaires. Les habitants du Forest qui 
l’ont demandé et qui n’avaient pas de jardins ont été tirés au sort 
et se sont vus attribuer un lot qu’ils doivent entretenir pendant 
un an pour pouvoir le conserver. Une promenade avec des 
arbres et des bancs a été aménagée tout autour. 

2-Le torrent de Béal. De Puymonbeau jusqu’à la Luye 

À la recherche des trésors, nous avons souvent longé une 
partie du torrent de Béal. Parfois, nous ne faisions que 
l’entendre, parfois on le voyait surgir. Il longe le côté 
ouest de la cour de l’école, se sépare en plusieurs bras et 
traverse des jardins. Il vient de Puymonbeau où il est très 
petit. Mais il peut grossir avec la pluie et sortir de son lit. 
Evelyne, la concierge de l’école, nous a raconté qu’il y a 
quelques années, il a inondé l’école et la place Bonneval.  

3-Le transformateur électrique. Place Bonneval 

Il a été décoré pendant « Le temps d’une couleur », une 
rencontre internationale de graffitis dont la 3ème édition a 
été organisée du 10 au 17 juillet 2010 à Gap. Les artistes 
de Street’Art ont rencontré les jeunes du quartier pour 
décorer le mobilier urbain comme ce transformateur en 
face de l’école mais aussi les murs du centre social et du 
gymnase, le tunnel du chemin de terre et le 
transformateur de Chabrières. L’art est ainsi dans la rue ! 
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7-L’aigle de la route Napoléon. Route de la Descente 

Napoléon est un empereur français exilé sur l’Ile d’Elbe 
en 1814. Le 26 février 1815, il s’enfuit avec ses 
hommes, débarque à Golfe-Juan, pour retourner à Paris 
en passant par les Alpes afin d’échapper aux soldats du 
roi Louis XVIII. Il s’arrête à Gap, le 5 mars 1815, dort à 
l’auberge Marchand, rue de France, puis repart par la 
porte Lignole, le pont de Burle et le col Bayard vers 
Grenoble. Dans les années 60, l’association l’ANERN, 
décide de construire des monuments sur son trajet. 

1-La cour de l’école Paul-Emile Victor 20 avenue de Bure  

L’école Bonneval est construite vers 1970 pour les enfants du 
Rochasson. En 1975, une autre école est construite pour 
accueillir les enfants des H.LM du Forest d’Entrais. Dans les 
années 80, la mairie décide de mélanger les deux populations 
et Bonneval devient l’école élémentaire Paul-Emile Victor et 
le Forest l’école maternelle. Dans la cour, il y a 2 très grands 
espaces verts et 19 arbres et arbustes de 10 espèces 
différentes : prunus, sapin, cèdre, cerisier, griottier, saule, 
acacia, peuplier et rosier. 


