
 

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) 

2-Les chèvres mohair. 
Le Mohair est une laine fabriquée à partir de la toison de la 
chèvre angora, dont on connaissait l'existence au Tibet 2000 
ans avant Jésus Christ. L'activité mohair existe en France 
depuis le début des années 80. Des chèvres angora sont élevées 
actuellement en France et également au Québec. La plupart des 
éleveurs vendent directement le Mohair en produits finis sous 
forme de vêtements.  
Pas moins de 150 chèvres 
angoras sont élevées sur la 
commune de St Laurent pour leur 
laine remarquable. Cette laine de 
qualité Mohair est réputée pour 
sa chaleur et sa douceur.  

 
Les chèvres sont tondues deux fois 
par an (février et août) dès l’âge de 
6 mois. Après la tonte, chaque 
toison est étiquetée puis triée en 
fonction de sa qualité. En effet, la 
laine n’est pas la même sur toutes 
les parties du corps de l’animal et 
varie également d’une bête à 
l’autre. La laine Mohair est classée 
en différentes catégories selon la 
finesse : le Kid-Mohair ou Mohair 
de chevreaux, le Mohair des 

jeunes, et le Mohair des adultes. La laine est ensuite envoyée 
dans une filature afin d’être lavée, teintée, filée en pelote. Elle 
sera ensuite utilisée pour de nombreux vêtements et 
accessoires : pulls, étoles, écharpes, gants, 
chaussettes. Le mohair est aussi utilisé pour 
créer des perruques aux poupées anciennes 
ou à des poupées plus modernes. 

Travail réalisé par les enfants de l’école primaire . 
Classe des CE / CM 

Avec Marion Escallier 

Un groupe d’enfants en visite  chez le 
santonnier avec un parent bénévole.  

Pour leurs interventions auprès des enfants, un grand merci à : 
Jean-Marie, Liliane et Gabriel Amar à la chèvrerie.  

Claude Ricci, artisan santonnier. 
Gérard Godrie, président de l'association du Pont Blanc. 

Remerciements et partenariats : 
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3-Le temple de St Laurent du Cros. 
C’est le dernier temple protestant du 
Champsaur, les autres ont été détruits 
il y a bien longtemps. Il est encore 
utilisé pour prier, pour des 
cérémonies. À l’intérieur, il n’y a pas 
de décoration mais un grand livre de 
prières au centre de la pièce. Cette 
bâtisse imposante est visible depuis 
toute la vallée. 

1-Un artiste santonnier. 
Claude Ricci est santonnier (artiste créateur), 
installé à St Laurent du Cros depuis 27 ans. Il 
fabrique des santons  de toutes tailles,  mais aussi 
leurs habits et accessoires. Cet artiste crée ses 
propres  moules puis chaque santon est peint à la 
main. Voila sa devise : « Prendre le temps qu’il 
faut pour bien faire ». De nombreux  santons sont 
sous vitrines dans son atelier et ils vous attendent. 

7-Le bois de Saint Laurent. 
Vers la fin du XIX° siècle, le conseil municipal de St Laurent 
du Cros décida de sensibiliser la population pour sauvegarder 
le bois, très mal entretenu. Il va céder  les 150 hectares de cette  
hêtraie  aux habitants de St Laurent qui vont alors le gérer 
intelligemment. Aujourd’hui c’est une des plus grandes forêts 
du Champsaur, on y trouve de nombreux animaux : chevreuils, 
cerfs, renards, sangliers, lièvres mais aussi de nombreuses 
variétés de champignons car ce bois est très humide. 

6-La roue à aubes. 
Elle est très ancienne, elle 
servait autrefois à actionner 
une batteuse située en 
contrebas. Elle était alimentée 
par un petit canal détourné et 
pouvait décupler une force 
impressionnante. Elle est faite 
en bois de mélèze rouge de la 
région, elle est composée de 32 
aubes et elle pèse 500Kg 
(mouillée). Elle a été rénovée 
par les élèves du lycée 
Poutrain de St Jean St Nicolas, 
il y a quelques années. Elle 
constitue aujourd’hui un 
élément important du 
patrimoine du matériel 
agricole de notre région. 

8-Le monument de la résistance. 
Il se situe au village de Laye. Il 
est là pour nous rappeler le 
terrible combat du 17 juillet 1944 
qui s’est passé à cet endroit. Ce 
jour-là, les résistants français ont 
attaqué un convoi allemand. Par 
vengeance, les soldats allemands 
ont brûlé le village de Laye. Ce 
monument a été bâti sur une 
colline offrant une magnifique 
vue sur la vallée du Champsaur. 

7-L’argousier. 
C’est un arbuste épineux, ses 
fruits  sont jaunes orangés et 
ressemblent à des noyaux. Il 
pousse dans les montagnes 
ensoleillées car il a besoin  
d’altitude, de soleil et 
d’humidité. Les fruits 
d’argousier sont très riches en 
vitamines alors on les utilise 
pour faire du sirop, de la 
gelée, des médicaments. 
Notre département est  le plus 
grand producteur de France. 
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5-La voie romaine. 
On la reconnaît grâce à ses murs de 
pierres et son pavage d’où son 
nom « pava ». Les romains l’avaient 
construite pour aller de la vallée de la 
Durance à la vallée du Drac jusqu’à 
Grenoble. Aujourd’hui, c’est un 
agréable chemin de promenade, 
bordé d’arbres où vous trouverez de 
nombreux panneaux d’informations 
sur l’histoire de ce sentier et le 
patrimoine local. 
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4-La ligne de chemin de fer. 
La  «  ligne » comme on l’appelle, est une 
ancienne voie de chemin de fer qui n’a 
jamais été terminée. A la fin du 19° siècle, 
un projet ferroviaire démarre pour établir 
une liaison entre Gap et Grenoble. Le voie 
arrivera jusqu’à Corps dans les années 
1930 mais la dernière portion de Corps à 
Gap ne sera jamais finie. Aujourd’hui, De 
nombreux promeneurs empruntent cette 
voie ombragée, plate, offrant une belle vue 
sur la vallée et contemplent les différents 
aménagements qui avaient été faits : pont 
en pierres, murailles, espace pour la gare. 
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