
 

Son sommet est à 2.709 m d’altitude, avant d’y arriver, on 

traverse le plateau sur lequel sont installées les paraboles 

de l’IRAM qui sont comme des grandes oreilles pour 

« écouter » les étoiles. La montagne de Bure est un 

immense bloc de calcaire que l’on compare souvent à un 

gruyère car il est garni de cavités et de grottes qui 

retiennent de grandes quantités d’eau, faisant ainsi de ce 

massif un immense réservoir pour les communes alentour. 

La falaise à l’Est est haute de 600 m.  

Tout en marchant vers le sommet, le paysage devient très 

rocailleux, il n’y a plus d’arbres, on rencontre des 

chamois et on entend 

siffler des marmottes, et 

surtout, on peur admirer à 

la bonne saison de 

nombreuses fleurs qui 

poussent entre les pierres. 

 

 
 

 
 

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 

visitant 

l’habitat 

traditionnel 

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 Bardy 
remercie  

Jean-Paul Guiderdoni,  
les parents et grands-parents 

qui ont aidé aux recherches sur 
les trésors, ainsi que la mairie 

de Montmaur. 

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

Classe des CE1, CE2, CM1et CM2 
de Odile Bardy. 

La commune de Veynes 

pour l’aide logistique le 

jour du rassemblement : 

(6 Juin 2013) 

Office de tourisme VEYNESOffice de tourisme VEYNESOffice de tourisme VEYNESOffice de tourisme VEYNES    

Pour la diffusion de ce triptyque. 
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3 –  La vallée des Bichammouths. 
« A l’époque préhistorique, de nombreux 

bichammouths vivaient dans cette vallée. Ils 

ressemblaient à des cerfs avec d’énormes 

défenses d’éléphant. Il ne reste plus 

aujourd’hui qu’un seul bichammouth au 

pelage blanc. Il ne sort de sa grotte que le 

1er avril, et seulement s’il neige !!! » 

6 –  Le château du Terrail. 
 Construit au début du XIIIe 

siècle, il se compose d’un grand 

bâtiment avec de chaque côté un 

donjon crénelé et une  tour ronde. 

Pierre Ponçon du Terrail, célèbre 

écrivain de romans feuilletons y 

est né en 1829. Ce château abrite 

quelques uns des nombreux gîtes 

de Montmaur. 

1 –  La tour de guet. 
 Elle a été construite sur la colline 

du Châtel aux environs du Xe 

siècle, à proximité de l’ancien 

village. Elle servait à surveiller la 

vallée du Buëch pour prévenir les 

attaques. Pour accéder à l’étage des 

soldats, il fallait utiliser une 

échelle, car il n’y a aucune 

ouverture au raz du sol. Elle a été 

restaurée en 2000. 

7 –  Le Pic de Bure. 
 Culminant à 2709 m, ce massif rocheux calcaire 

est impressionnant par la beauté de ses paysages. 

L’immense plateau qui forme sa crête abrite de 

nombreuses espèces de fleurs uniques en Europe. 

Le ciel est si pur que d’immenses paraboles ont 

été installées pour former l’observatoire 

astronomique. 
4 –  La croix des Faysses. 
Elle marque l’entrée du village, on l’appelle 

aussi le calvaire. Souvent dressé à un 

carrefour, le calvaire rappelle un évènement 

pour la paroisse, comme une mission, un 

temps spécial de prière. Il joue aussi le rôle 

de poteau indicateur, et signale, surtout dans 

les endroits plats, que l'on s'approche d'un 

carrefour.  

8 –  La chapelle Ste Philomène. 
Placée sous le vocable de Sainte-Philomène depuis 1838, après que 

la sainte ait exaucé les vœux d'une jeune fille du village. Depuis le 

XIe siècle, elle portait le nom d'église de Sept Fons. En mauvais 

état au début du XIXe siècle, on la restaura après le miracle de 1838 

pour des pèlerinages. Inscrite à l'inventaire des monuments 

historiques, il ne reste de cette église qu'une seule travée couverte 

d'une voûte en berceau de plein cintre. A signaler enfin, la présence, 

devant la façade principale, de la tombe d'Antoine Mauduit, héros 

2 –  Les fontaines. 
 On trouve 4 fontaines dans le village, de style et 

d’époques différents. Sur les fontaines les plus 

anciennes, on remarque deux barres de fer usé, 

Elles servaient à poser le seau quand on venait 

chercher l’eau, à une époque où l’eau n’arrivait 

pas aux robinets dans les maisons.  

5 –  Le nom des rues. 
Dans le village, les rues portent parfois de 

noms étonnants et rigolos : Rue de la Cure - 

Rue des Pigeonniers - Rue étroite - Rue du 

Jeu de Paume - Rue Courte - Passage Ponçon 

du Terrail - Montée de Rompe-cul ! 


