
 

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) 

Le canal de Malcros. 
C'est un canal qui se situe sur le massif du Vieux Chaillol, depuis 
glacier de Malcros (2818m) jusqu’à Saint-Bonnet. Il est en partie 
visible vers le col de la Pisse et la cabane des Parisiens. À partir de 
Chaillol, il y a un sentier qui suit le canal.  

Pourquoi ce canal ? À la fin 
du XIXe siècle les gens 
vivaient de ce qu'ils 
produisaient, il n'y avait pas 
de magasins pour faire ses 
achats de nourriture. A cause 
de la sécheresse, la commune 
de Chaillol se situant à l'adret 
de la montagne, il était 
difficile d'arroser les champs 
et les jardins pour cultiver les 
légumes. Les habitants ont eu 

une l’idée de récupérer l'eau du glacier de Malcros et de la distribuer 
entre Chaillol et Saint-Bonnet au moyen d'un canal. Ça a été un 
chantier gigantesque de 61 kilomètres d’ouvrages et de canaux. Les 
gens de la vallée ont travaillé dur sans engin mécanique. Pendant 
quelques années, de 1873 à 1923, il y a donc eu  de l'eau pour arroser 
les champs de pommes de terre, de choux, de betteraves. Mais la 
guerre 14-18 appela beaucoup d’hommes qui partirent au front. 
D'autres émigrèrent aux États-Unis pour essayer d'aller y faire fortune. 
À partir de ce moment-là, il y eu beaucoup moins de monde pour 
travailler sur le canal. En 1923, les travaux s'arrêtèrent car le travail 
d’entretien était trop 
important. Aujourd’hui, 
l'association « Malcros 
2818 » restaure le canal et 
la cabane des Parisiens. 
Mais l'association n'a pas 
le droit de remettre l’eau, 
elle peut seulement le 
restaurer dans le cadre de 
la préservation des 
ouvrages d'art. 

Travail réalisé par les enfants de l’école primaire. 
Classe des CP à CE2 
Avec Laure Rosselet 

Merci à  Jean-Louis Martin ; Brigitte Escallier ; Florence Martin   
et Madame Roustang  pour leurs interventions auprès des enfants. 
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Le lac de Malcros. Altitude 2818m 

La cabane des Parisiens.  

Bassin de répartition des eaux. 

Un « papi » venu en classe 
parler du canal de Malcros.  



1-La Chapelle de Chaillolet. 
Une première chapelle fut construite en 
1773, détruite puis reconstruite en 
1826. À nouveau abandonnée elle est 
enfin reconstruite en 1847 à 
l’emplacement actuel. Sa cloche, Marie 
Sauveterre, vient d'un navire marchand. 
Elle a été fabriquée en 1750 à 
Stockholm et servait au rappel des 
matelots à la fin des escales. Elle fut 
offerte par Jacques Geydan au hameau 
de Chaillolet en  1773. 

6-Les fontaines en bois. 
À St Michel, comme aux 
Marrons, on trouve 
plusieurs fontaines avec 
un bac en bois. Elles sont 
faites avec du bois de 
mélèze qui ne se 
détériore pas dans l’eau.  

5-Le four banal. 
À l'ancien temps, il y avait un four par village pour 
faire cuire le pain de chaque famille. Le pain était 
cuit tous les 15 jours et on devait retenir sa place. 
Avant d'enfourner le pain, les gens du village 
cuisaient aussi les tourtes aux pommes de terre, aux 
herbes, aux pruneaux ou même aux pommes : ils les 
faisaient cuire une dizaine de minutes seulement 
tellement le four était chaud pour accueillir le futur 
pain qui était appelé pain de ménage ! 

4-La roue à aube de la Villette. 
C'est une roue en bois qui tourne à la force de l'eau. Elle 
a été construite par Pierre Escalier en 1922. Au début 
elle servait de moteur pour faire fonctionner des 
machines comme les batteuses ou les concasseurs. Il y 
avait un système de poulies et de courroies qui permettait 
d’actionner les engins. Cette roue à aube a arrêté de 
fonctionner vers 1937 car les moteurs électriques ont été 
inventés. Elle a été réparée et remise en route en 2002 
par l'association "l'Eissiraou et Aubrespi". 

3-Roger Pellaton. 
C'est un graveur sculpteur. Il a réalisé des 
maquettes animés montrant les métiers 
d'autrefois, les gestes utilisés depuis la 
préhistoire et les pratiques artistiques en 
particulier les tampons. Roger Pellaton est à 
l'origine du musée atelier Confluences qui se 
situe au centre culturel du Fayore. Le musée 
est dédié aux expositions et aux activités 
artistiques comme le tissage, le papier mâché... 
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2-La station de ski de Chaillol. 
La station de ski se trouve à 1600 mètres d'altitude. 
C'est en 1964 la première installation des téléskis du 

Pinato et de Clos Chenu. 1965 - création de l'ESF 
par Adrien Lombard. 1979 - le téléski de clos Chenu 

est remplacé par un télésiège 2 places. 2008 - le 
télésiège 2 places est remplacé par un de 4 places. 

Chaillol rejoint ainsi Saint-Léger-les-Mélèzes et 
Laye pour devenir "Champsaur3gliss". La station de 

Chaillol est la première à avoir l'idée de produire de 
la neige de culture grâce à un canon. 

8-Le Festival de Chaillol. 
C’est un festival de musique 
itinérant dans les Hautes-Alpes 
depuis 1996. Les concerts se 
déroulent dans les églises, 
chapelles et châteaux des Hautes-
Alpes en particulier dans les 
vallées du Champsaur, du 
Valgaudemar, du Buech et de 
l'Avance. Il a lieu tous les étés 
durant un mois. Il propose des 
concerts de musique 
contemporaine et traditionnelle, 
d'ici et d'ailleurs. 

7-L'église de Saint-Michel de Chaillol. 
Elle a été construite en pierre bleue de Chine et en tuf de 
Champoléon entre 1350 et 1516. Le clocher mesure 30 mètres. Les 
trois cloches ont toutes un prénom : la plus grosse s'appelle Marie 
Jean-Pierre, la moyenne Marie Jean-Pierre Jules et la petite Jésus-
Marie-Joseph. A l'intérieur se trouve la relique d'un enfant : Saint-
Jean, tué à Rome dans les catacombes car il donnait à manger aux 
prisonniers. Son corps a été rapporté à Chaillol, il reste ses vrais 
cheveux et ses os qui sont recouverts de cire. Une fiole de son sang 
est enfermée avec lui sous l'hôtel, dans une vitrine. 
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