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8 L’ARBRE REMARQUABLE 
Dans la forêt du Sapet, sur le sentier du Ravel se trouve un arbre extraordinaire. 

C'est un arbre remarquable qui est classé : il détient le record du plus gros Pin 

Sylvestre de France, il mesure 4,42 mètres de circonférence et il a plus de 100 

ans. Son tronc prend la forme de deux arbres, ses branches en forme de dôme lui 

donnent un aspect très particulier. La balade vaut le détour ! 

2. L'ANCIEN CANAL D’IRRIGATION  
Proche de la Sapinette, rue du Moulin, on peut voir l'ancien canal 

d'irrigation. Il servait à arroser les champs et les jardins, à alimenter le 

moulin et la scierie qui n'existent plus.  

C'était un canal aménagé avec des ponts et des vannes. Lors des gros 

orages il permet encore de collecter les eaux des torrents. L'hiver, 

quand l'eau gelait, on pouvait y faire du patin à glace. 

1. LE PAPILLON « AZURÉ DE LA SANGUISORBE » 
C’est un papillon rare et protégé qui vit dans les zones humides, les marais. Il est 

très particulier car il ne peut pas vivre sans deux éléments. Il a besoin de la 

sanguisorbe, plante de couleur sang qui nourrit la larve de ses sucs, en lui servant 

également de nid, et d'une fourmilière. Les fourmis élèvent les larves, tombées 

de la fleur, car elles ont les mêmes phéromones. On peut voir ce papillon près 

de la station d'épuration de La Bâtie Neuve, entre le 10 juillet et le 15 août. 

3. LA CHAPELLE SAINT-PANCRACE  
Elle existe depuis plus de 800 ans, et se situe sur la 

première implantation du village. Pancrace été 

exécuté à l’âge de 14 ans, car il croyait en un seul 

Dieu. Sur un des vitraux on peut observer le 

symbole de son martyr : une feuille de palme 

recouvrant le glaive qui lui a coupé la tête. 

La Chapelle détient également une relique du Saint, 

il s'agirait d'un  fragment de son fémur, qui est 

gardée précieusement dans un tabernacle. 

Construite au XIIIème siècle, elle a été restaurée à 

de nombreuses reprises, dont la dernière date de 

2009.  

4. LES TABLEAUX DE LA CHAPELLE   
Le tableau principal, peint en 1648, représente St Pancrace entouré de quatre personnages : une femme 

agenouillée avec le bras en écharpe, un bourgeois, et deux paysans l'un ayant la jambe bandée et l'autre enlevant 

son chapeau. Les gens priaient St Pancrace car ils croyaient qu'il pouvait les guérir. Les rayons du soleil illuminent 

sa tête, montrant que c'est un saint. Le deuxième tableau représente St Pancrace, enfant, habillé en romain. 

6. LE DOLMEN 
Dans le quartier des Auches, se trouve un trésor rare, hérité d'une 

époque très ancienne : un dolmen datant de l’âge du bronze (2000 ans 

avant J-C). Découvert en 1938 par une entreprise de concassage de 

pierres les premières fouilles réalisées la même année ont mis à jour des 

squelettes et des objets de bronze. 

7. TOURNEFORT 
Au dessus des Granes, au lieudit  Tournefort se trouvait 

un château. Ce fut la deuxième implantation du village 

bastidon. D’abord bâti à Saint-Pancrace, il fut déplacé 

jusqu'à Tournefort car l'endroit offrait une meilleure 

protection contre les attaques. 

Ce château possédait une chapelle, mais après une 

dispute entre l'Evêque de Gap et le Seigneur de 

Guigues, le château fut entièrement détruit en 1258. 

Aujourd'hui il ne reste plus qu'un immense pierrier et 

un bénitier installé dans la  chapelle St Pancrace. 

5. LE FOUR BANAL 
Le four banal se situe aux Césaris, hameau qui existait déjà en 

1608. Les familles faisaient le pain toutes les semaines environ. Le 

four a été réalisé vers 1870 et il a été rénové en 1992.  

On s'en sert encore aujourd'hui une fois par an, au 14 juillet pour 

la fête du pain. A l'intérieur du four, les pierres deviennent 

blanches quand il est à bonne température. 

Césaris 



 
Le dolmen des Auches 
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Entre le 3ème et 2ème millénaire avant J.C., un 

groupe d’hommes s’installe sur les terres de la future 

commune de La Bâtie Bâtie-Neuve dans les environs 

du hameau des Césaris, entre fond de vallée et flanc 

de montagne.  

Ils y sont restés quelques siècles ou plus, à l’endroit qui 

deviendra probablement une étape sur une voie romaine puis 

le premier village de notre commune. Ces hommes vivaient 

plus particulièrement de l’élevage et de quelques cultures. 

Pour enterrer leurs morts, ils vont adopter les coutumes 

funéraires pratiquées à cette époque et construire un dolmen 

pour y inhumer leurs défunts à leur manière. Juste avant la 

Guerre de 39-45, l’entreprise Chienno de concassage de 

pierres achète les clapiers des Auches pour les exploiter et, à 

la fin de l’année 1938, met à jour une grande dalle de pierre, à 

500 mètres au sud-ouest du hameau de Saint-Pancrace. 

Pensant à un possible monument mégalithique, l’entreprise 

signale la découverte aux autorités qui entreprennent de 

premières fouilles la même année. 

On trouva alors des ossements (crânes, des centaines de 

dents), des armes (coutelas, flèches, lances), des bijoux (perles 

et pièces de parure, collier),  datant de  l'époque Néolithique 

et de l'âge du Fer.  
 

Ces vestiges révèlent les restes 

d'une sépulture d'un chef de 

grande taille entouré d'une 

cinquantaine de soldats 

disposés en arc de cercle. 
 

Les objets qui ont été  

retrouvés sont maintenant 

exposés au musée de Gap.  

Ce magnifique dolmen fut  

construit  vers 2 300 ans  avant Jésus Christ, il mesure plus de 

20 m3 et pèse environ entre 10 et 12 tonnes.  

Aujourd'hui,  la dalle de couverture de cette tombe est visible. 

Travaux de recherches, rédactions et  

photos réalisés par les élèves de CM2  

de Jérôme TROMBELLO et de CM1-CM2 

de Sandrine BAYLE de l’école primaire  

de La Bâtie-Neuve. 
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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. 


