
 

C’est le plus grand marais des Hautes-Alpes. Il se trouve 

au fond d’une vallée glaciaire qui séparait la montagne 

de Céüze et les montagnes du Dévoluy. Il mesure 65 

hectares répartis en trois milieux différents : une 

roselière (30 ha) des prairies humides (15 ha) et des 

pelouses sèches (20 ha). Une zone humide est un terrain 

dont le sol regorge d’eau en permanence, elle est 

indispensable à l’équilibre de la nature car elle régule les 

cours d’eau, recharge les nappes, épure l’eau, et surtout 

elle abrite une végétation bien particulière et de 

nombreuses espèces d’animaux comme l’Azurée de la 
sanguisorbe par exemple. Ce petit papillon bleu est très 

rare en France et se trouve 

uniquement dans les 

milieux humides où il a 

besoin pour vivre d’une 

plante qui le reçoit (la 

sanguisorbe) et de fourmis 

q u i  h é b e r g e n t  e t 

nourrissent sa chenille 

pendant presque un an ! Le marais de Manteyer se situe 

sur les voies de migration de nombreuses espèces 

d’oiseaux. Le Blongios nain est le plus petit héron 

européen. Il passe l’hiver 

en Afrique tropicale et 

revient en mai dans les 

roselières. Il est observé 

chez nous en migration 

et plus    rarement pour 

nicher. Un couple était 

présent dans le marais de 

Manteyer il y a quelques 

années. 

 
 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2012/2013 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  

Des Deux Buëch. 
Un travail des enfants : 
Ce projet a permis aux enfants des écoles 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 : La Roche 

des Arnauds, Montmaur, Veynes 

 Partenaires 
de  

l’opération : 

Un groupe 

d’enfants en 

visite à la 

Chapelle  

St Roch 

Pour l’impression de ce triptyque, les communes de :  

Chabestan - Châteauneuf d’Oze -  La Roche des Arnauds - 

Le Saix - Manteyer - Montmaur - Rabou - Veynes 

La classe de Mme Lafarge  
remercie Guy Jullien, Gilbert 

Guiony et Pascale Vaysset 
pour leurs  explications lors 

des visites, ainsi que les 
parents accompagnateurs. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Veynes 

Classe des CE2 / CM1  
de Christel Lafarge. 
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Pour la diffusion de ce triptyque. 

La commune de Veynes 

pour l’aide logistique le 

jour du rassemblement : 

(6 Juin 2013) 



1 –  La chapelle St Roch. 
Elle a été construite à l'endroit où on mettait les gens 

atteints de la peste, en hommage à Saint Roch, lui-

même guéri de cette maladie. Une cérémonie y a 

encore lieu au mois d’Août pour la fête de Manteyer. 

3 –  L’habitat traditionnel. 
Construite contre un talus pour faciliter 

l'accès à la grange, la ferme a trois 

niveaux. Tout en bas pour les animaux, au 

milieu pour les habitants et tout en haut, le 

fourrage. Un poulailler ou une porcherie 

sont souvent construits à côté. 

8 –  La station de Céüze. 
Cette station de ski créée en 1920, une des premières dans les 

Hautes-Alpes. Les gens montaient à pieds depuis la gare de la 

Roche des Arnauds. Le bas de la station se trouve à 1550m 

d'altitude et on peu skier jusqu'à 2020m. Au sommet, la vue est 

sensationnelle depuis le Pic de Bure, le Massif des Ecrins et même 

jusqu’au Mont Ventoux.   

2 –  Le marais. 
C’est le plus grand marais des Hautes-

Alpes. Il se trouve au fond d’une vallée 

glaciaire qui séparait la montagne de Céüze 

et les montagnes du Dévoluy.  

5 –  L’arbre lutin. 
Il se trouve à la station de ski de Céüze entre la piste Baby et a 

piste de la Sapie. Les spécialistes disent qu’il a 300 ans. C’est un 

résineux, ses branches partent en bas du tronc et forment des 

boucles et des zigzags. Il est classé parmi les arbres remarquables. 

7 –  L’ancienne église.  
Elle a sans doute été construite au XIe ou au XIIe siècle. Elle a été 

détruite plusieurs fois pendant les guerres de religion au XVIe siècle et 

après le passage du Duc de Savoie en  1692. Elle possédait un joli porche 

qui a été remplacé par une porte de hangar en tôle ! Georges de Manteyer 

repose dans la crypte. Au-dessus de l'église il y a l'ancien cimetière.  

4 –  Le vieux moulin. 
On y fabriquait tout ce qu'on peut faire avec un moulin, mais 

surtout l'huile de noix. Il est complètement en ruines. On voit 

encore deux bouts de meule. Les gens jouaient beaucoup aux 

cartes dans les nombreux bars de Manteyer, à minuit, ils 

fermaient et il fallait rentrer. Certaines personnes se retrouvaient 

alors au moulin et continuaient à jouer en cachette en s'éclairant 

avec une mèche trempée dans l'huile de noix. 

6 –  Le château. 
Sa construction s'est terminée eu 1425. La façade est de la 

Renaissance. Il possédait deux tours avec des toits pointus, il n’en 

reste plus qu’une avec un pigeonnier, l'autre a été démolie à la 

révolution Française (1789).On peut voir encore une échauguette sur 

la façade. Il y a aussi un cadran solaire. La forêt derrière le château 

était la réserve de gibier pour le châtelain, on l'appelait la Garenne.  


