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Créée en 1976, l’École nationale 
supérieure de paysage (ENSP) 
est un établissement public sous 
tutelle du ministère en charge 
de l’Agriculture. Elle forme 
des concepteurs en paysage 
intervenant aussi bien sur les 
parcs et jardins que sur les grands 
territoires et les espaces publics 
urbains ou ruraux. Les étudiants 
apprennent à agir en amont ou 
en aval de la commande publique 
et privée et à différentes échelles 
géographiques de façon à modeler 
le territoire en l’adaptant aux 
évolutions de la société. L’ENSP 
est présente à Versailles dans le 
cadre prestigieux du Potager du 
Roi, ainsi qu’à Marseille dans le 
quartier de la gare Saint-Charles.
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Depuis les fonds de vallées où l’on circule dans les couloirs creusés par 
l’érosion, côtoyant l’eau qui use, les montagnes dégringolent et cernent 
la perspective jusqu’au cirque ou jusqu’au col, jusqu’au bout. Le regard 
fait face à un paysage vertical, dressé du sol à la cime. Seules, les 
percées des pistes et les pâtures gardent les milieux ouverts, dessinent 
l’hiver en noir et blanc.

Prendre de l’altitude pour tenter de comprendre : 
le paysage de la montagne est alors un plan perspectif.

C’est au fond de la vallée que l’on s’aménage : on y vit. En bas, route et 
rivière se côtoient, jouent des coudes et dessinent courbes et droites. Les 
maisons s’accrochent aux éperons, aux hauteurs épargnées par la gravité. 
Elles se font de plus en plus rares à la mesure de la pente. En premier 
c’est le risque qui préside à l’installation. Chutes de bloc, avalanches, 
embâcles, crues : l’usure incessante.

C’est le territoire de l’aléa.

La montagne est le premier lieu de l’érosion : c’est en bas que tout finit 
par arriver. En bas, c’est presque plat. L’homme s’y installe à l’ombre des 
digues, longe les courants qui charrient des matériaux vers la mer.  

Les formes du paysage racontent cette histoire marquée d’une 
connivence obligatoire. Associée à des échelles grandioses, c’est dans 
cette complicité que naît l’émotion du paysage.

Depuis plus de 10 années, les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieurede 
Paysage arpentent les Alpes du sud, de la vallée de la Blanche (Seyne les 
Alpes 2006-2009) au Parc national des Écrins (Vallouise 2015-2016) en 
passant par  Vars (2017) et le Parc naturel régional du Queyras (2010-
2014, 2018, 2019), avec Abriès Ristolas cette année, autour des questions 
posées par l’évènement géologique du pas de l’Ours. 

«  Un laboratoire 
au service des 
évolutions des 
paysages de 
montagne »
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Toutes ces questions construisent le cadre de 
l’atelier montagne, laboratoire du changement 
de paradigme qui pourrait s’opérer. Les 
réflexions qui sont menées par les étudiants 
questionnent aussi l’attractivité de ces paysages 
et notamment l’avenir du modèle historique de 
l’économie touristique.

Dans ce contexte, l’atelier montagne 
se donne pour ambition de semer les 
graines de nouvelles relations à l’espace 
montagnard, avec des populations qui 
changent (sociographiquement donc aussi 
dans leurs rapports aux espaces naturels, à 
leur esthétique, leur praticité, la relation à 
l’effort, aux risques…), des conditions socio-
économiques qui changent et aussi un climat 
qui change.

Entrer en 
montagne
L’atelier Montagne inaugure le cursus des étudiants en Master 1 de 
l’École Nationale Supérieure de Paysage, site de Marseille.
Cet atelier est une amorce dynamique des études, par le fait qu’il 
prend place dans un territoire grandiose, dont l’immersion favorise la 
cohésion du groupe et l’émergence d’idées foisonnantes et riches. C’est 
un territoire contraint qu’il faut commencer par comprendre pour entrer 
dans sa passionnante complexité.
L’événement géologique du Pas de l’Ours  : une opportunité pour 
penser la montagne de demain.
C’est la question des territoires enclavés, du statut de confins, de la 
mise à l’écart qu’est venu, entre autres, poser le glissement géologique 
du Pas de l’Ours. C’est aussi l’occasion de penser, grandeur nature, les 
mutations en cours de la montagne de demain. Puisque celles-ci sont 
déjà à l’œuvre : Abriès-Ristolas est devenue une commune, gravir un 
col à 1700m par la nouvelle route pour y accéder va-t-il changer les 
habitudes récréatives (hivernales notamment) et/ou quotidiennes ? La 
commune voisine d’Aiguilles se retrouve aussi dans une configuration 
territoriale inédite. Localement, se sent-on victime de cette coupure 
physique nouvelle ou y voit-on une opportunité de choisir un autre 
mode de développement basé sur l’enclave, le confin, l’isolement et 
la mise à l’écart des bruits du monde ?
Ou est-ce la question de la résilience en actes d’un territoire qui se 
pose ? 
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Différents acteurs
Les étudiants        Les lieux
Stéphane MANILDO, Marion LOVITON & Victoria CALVO VINCENTE Les Sagnières
Nicolas CASTELLI & Camille LARTIGUE     Le plateau-Malrif 
Odile ZAÏT & Éléonore SATGER     La confluence Bouchet-Guil
Lise DESCEUVEUX & Adrien ELLING     Le torrent de Ségure
Franck BINET & Corentin ROBERT      Les berges du Guil entre L’Échalp et Ristolas 
Florian BORG & Clémentine JOLLY     La Monta
Fanny QUETEL & Manon EVANS     La roche écroulée

L’équipe pédagogique de l’atelier

Rémi DUTHOIT / Paysagiste dplg
Jean-Luc BRISSON / Artiste
Mathieu GONTIER / Paysagiste dplg
Marie-Pierre GREGOIRE / Paysagiste DE
Mathieu LEBORGNE / Sociologue
Marion SOULAIROL / Paysagiste dplg
Aurélie ARNAUD / géographe
Un salut particulier à Cécile BERTHOUX / paysagiste dplg qui a largement contribué à l’évolution de cette aventure.

L’équipe administrative de l’ENSP - Marseille

Caroline PIALAT / Directrice DEVE
Sylvie DOUAT / Assistante pédagogique
Brigitte FEBVRE / Secrétaire

Les partenaires du Département des Hautes-Alpes

Isabelle CHOUQUET / Service Ressources Naturelles et Risques
Romain GAUCHER / Service Ressources Naturelles et Risques (phase technique/in situ)
Marc MALLEN / Pôle Cohésion Sociale et Solidarités (phase des travaux préparatoires)

Partenaires institutionnels :

Le parc naturel régional du Queyras, représenté par Valérie Rivat, directrice, et particulièrement  Lora Pirard, char-
gée de mission urbanisme et paysage, très présente lors des ateliers publics, Alain Bloc, conservateur de la Réserve 
naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso qui nous a accompagné lors de la randonnée écologie, et Nicolas, garde 
précieux de la réserve précieux pendant les ateliers publics.

Commune d’Abriès Ristolas, représentée par Jacques Bonnardel (qui trouvé un lieu pour nous loger !), le Chalet 
Chevreul Blancarde, notre «camp de base», avec les entrées et les acceuils énergiques de Patrick Benoit, son ges-
tionnaire  ! La commune d’Aiguilles pour la suite ! 

Un grand merci aux habitants, agriculteurs, élus et techniciens du Parc naturel régional et 
du département qui se sont impliqués dans l’aventure et ont transmis leur passion aux étudiants. 
Un grand bravo aux étudiants de Marseille, investis et engagés dans des propositions innovantes, ancrées 
dans l’invention de la montagne. 
Un grand salut à tous les encadrants, enseignants, praticiens, plasticiens, chercheurs, qui ont contribué par 
leur apports et leur générosité à cette belle séquence pédagogique.

pour
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«  Un laboratoire au service des évolutions des paysages de montagne » 
La dénomination n’est pas proposée au hasard. 
En effet, en dix ans d’atelier, nous pouvons mesurer la vigueur des  propositions des étudiants. Ils imaginent des projets, produisent 
des images, des visuels qui, face à la difficulté de penser un avenir incertain, incarnent des possibles.

Cette année, la présentation finale de l’atelier fut co-organisée avec le CAUE, la DDTM des Hautes-Alpes et la DREAL, dans le cadre 
de la journée intitulée « paysages  engagés ».
Ce fut l’occasion de croiser les regards des étudiants et de leurs projets, des techniciens et des enjeux auxquels ils se confrontent, des 
élus et de leurs visions, des chercheurs et de leurs réflexions. 

Il s’agit aussi de mettre les étudiants en situation professionnelle avec une forte valeur ajoutée à la pédagogie mais aussi, pour le grand 
public, de continuer à faire naître une attention et une culture du paysage. 

En complément, on notera que les projets de construction d’observatoires photographiques des paysages (en cours pour le PNR du 
Queyras et le PN des Ecrins) constituent aussi des opportunités pour l’atelier de venir tester la solidité de ses hypothèses, des propo-
sitions qui s’y rattachent et plus globalement d’ancrer plus encore l’atelier dans le territoire.     

des partenariats fertiles

Alain Bloc, dans la nébia du Col Lacroix , le mercredi 18 septembre 2019.

Pour la seconde année consécutive l’Atelier Montagne s’est déroulé dans le Queyras. Plus précisément dans la 
haute vallée du Guil , à Abries-Ristolas.
Les étudiants ont partagé pendant quelques jours les inquiétudes et les espoirs des habitants et des élus confron-
tés depuis deux ans aux difficultés liées à l’éboulement du Pas de l’Ours qui aurait  pu isoler durablement la com-
mune et faire peser de lourdes menaces sur le village voisin d’Aiguilles.
Les efforts considérables déployés par le Département avec le concours financier de l’Etat et de la Région , la 
résilience dont a fait preuve la population ,la compréhension des touristes ont permis à cette belle vallée de puiser 
en elle les forces de son redressement.
C’est dans ce contexte que les étudiants ont pu appréhender les réalités du territoire, ses capacités d’adaptation 
et d’innovation et l’attachement de ses habitants à un patrimoine naturel et humain d’exception.
 
Christian Grossan, Président du Parc naturel régional du Queyras
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Ce travail d’étudiants répond à une “commande fictive” qui demande de prendre en 
compte, outre le nouveau visage post-éboulement, deux hypothèses prospectives :

 - les projets présentés doivent être des propositions de réponses à une pre-
mière hypothèse d’augmentation de la population à l’horizon 2070 : zone littorale 
asphyxiée, les territoires de moyen et de haut pays seront alors de plus en plus soumis 
à cette pression démographique. A quoi ressembleront les paysages de cette mon-
tagne plus densément peuplée dans 50 ans ?
 - les changements climatiques auront des impacts sur les usages de la mon-
tagne et donc son économie. Quels paysages en résulteront ?

Un ensemble de questions en découle :

Comment prendre en compte les impacts de ces évolutions ?
Comment, à travers un aménagement, préserver, voire créer de nouveaux milieux ? 
Comment accueillir le monde, cohabiter avec le sauvage ? Comment densifier les 
centres historiques ? Quels espaces publics à la montagne ?
Quels sont les seuils de fréquentation supportables pour un milieu comme celui-ci ?
Comment canaliser les flux sans perdre l’espace de liberté offert par la montagne ?
 
Autant de sites, d’exemples d’aménagements qu’il faut comprendre en les question-
nant, en les regardant et en écoutant avec attention (discussions avec acteurs locaux, 
dessins) et disponibilité (deux semaines de résidence rythment cet atelier). Les étu-
diants essaient ensuite « d’entrer progressivement dans le monde des réponses » par 
des esquisses, audacieuses et expérimentales qui sont présentées au public en fin 
d’atelier (réunion publique + exposition itinérante), dont le but premier sera de géné-
rer la discussion pour aider à penser la montagne de demain.

Pour tenter de répondre à ces questions,  les étudiants ont donc arpenté le territoire 
situé entre les communes d’Aiguilles et d’Abriès-Ristolas.

Calendrier
L’atelier s’est déroulé sur 7 semaines du 2 septembre au 18 octobre 2019. 
Deux semaines sont passées dans la montagne, cinq en atelier.

S1 du lundi 2 au 8 septembre : Arts plastiques /Pré-vision
S2 du lundi 11 au  vendredi 15 septembre travaux préparatoires
S3 du 16 au 20 septembre première semaine sur le site (le 16 présentation des dessins in situ, 
le 18 randonnée /et le reste de la semaine, rencontre avec les acteurs )
S4 du 23 au 27 sept. Atelier à Marseille, choix des sites et analyse.
S5 du 30 sept au 4 Oct.  Technique et ateliers publics mercredi 4 jeudi 5 (de 16 à 18h) 
S6 du 7 au 11 octobre Atelier à Marseille, conception et finalisation des projets
S7 Présentation pédagogique le mardi 15 octobre.

Présentation publique le vendredi 18 octobre à l’Ogival d’Abriès-Ristolas.

Déroulement de l’atelier
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Démarche d’approche de la montagne ; la randonnée-écologie  
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• Explorer les imaginaires de la montagne

Sur la carte IGN du territoire d’étude, les étudiants choi-
sissent un site et s’attachent ensuite à le représenter. Ils 
expriment ainsi leur pré-vision de la montagne.
Les étudiants présentent leurs travaux sur le site qu’ils ont 
choisi, au cours de la première journée de visite du territoire 
de projet.

Après une semaine de peinture en atelier à Marseille, nous allons décou-
vrir les productions sur site. Le premier matin, dès l’aube, à l’heure où 
blanchit la montagne, nous partons.

Le parcours de la journée est tracé dès la semaine d’atelier, suivant les 
différents sites choisis par les étudiants. L’objectif étant de passer le moins 
de temps sur la route et le plus devant les dessins. C’est une journée 
longue, où la caravane de voitures est guidée par le prochain étudiant qui 
montrera son travail. C’est lui qui doit (sans connaître le site) trouver où il 
s’est situé pour faire ses dessins. La présentation commence dès la lecture 
de la carte sur site ! Le GPS est interdit.

Les peintures n’en finissent pas de nous offrir une vision de la montagne. 
Elles nous aident à voir le torrent et la végétation là où l’on ne pensait pas. 
Si on l’avait oubliée dans certains dessins, l’eau est toujours là, partout elle 
se fait entendre. Les dessins nous rappellent ce perpétuel étonnement 
des distances que crée la montagne.
Le Viso peut il se voir depuis le Haut-Guil ? Après ce virage ? Il restera 
caché mais les dessins nous aideront à le voir.
Ainsi dans cette journée le moindre détail nous saute aux yeux parce qu’il 
n’a pas été dessiné, ou bien (encore plus fort) parce qu’il l’a été.

La vue de la réalité nous permet de jouer au jeu des 7 erreurs, comme 
autant de manières de regarder avec attention ce territoire qui va occuper 
nos esprits pendant cet atelier. 

PRÉ-VISION
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PRÉ-VISION
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Démarche d’approche de la montagne 
par la peinture depuis l’atelier.
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Pré-vision est un exercice impossible qui valorise les erreurs, 
parce que les erreurs permettent de voir plus finement ce 
paysage. Il se rapproche fortement de l’exercice du projet : 
se réassurer avec la technique, les pentes, puis inventer, se 
lâcher, essayer, recommencer, avec le dessin !



15Découverte du réel : 
confrontation des dessins in-situ.
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LE DOSSIER...          ...MONTAGNARD
Contexte et objectifs du dossier montagnard

L’objectif du « dossier montagnard » est de documenter les enjeux de paysage en montagne. La nécessité de documen-
ter ses projets, pour le paysagiste, tient en effet à deux impératifs : 
1. ancrer ses visions dans le réel fait d’histoire locale, de pratiques d’acteurs, de représentations du territoire.
2. Répondre à un certain nombre de préoccupations, besoins, envies des acteurs locaux, cibles finales de tout projet, pour 
opérer le passage de l’idée (vision) au projet (réel).
Ces deux éléments de contexte expliquent les partenariats tissés entre l’Ecole et les institutions d’accueil. Cette année, 
ils sont quatre :  les communes d’Abriès-Ristolas et d’Aiguilles, le Parc naturel régional du Queyras, et le département des 
Hautes-Alpes qui accompagne l’Ecole du paysage depuis de nombreuses années.

Chacun de ces partenaires se confronte dans son quotidien à des enjeux, qu’ils soient de développement local, de préserva-
tion des milieux ou de projections imaginées pour l’avenir de leurs territoires. C’est précisément ces enjeux que le « dossier 
montagnard » se donne pour but de documenter. 

Pour s’approprier et répondre aux questions/thématiques proposées, une enquête a été menée afin de collecter un maxi-
mum d’éléments de contexte et de compréhension relatifs à la thématique choisie.

Pour cela, les étudiants ont à disposition trois outils : 
. des éléments de connaissance délivrés, en cours, par des experts des dynamiques de montagne.
. une enquête « à distance », par entretiens téléphoniques auprès d’acteurs locaux choisis (deux entretiens au minimum), 
. une enquête bibliographique basée sur un corpus de textes (ou autres supports) proposé.

Dans quel territoire se projette-t-on ?

Les thématiques travaillées constituent la diversité d’un même « éco-socio-système » : les confins de la vallée du Guil, du pont 
d’Aiguilles au lieu-dit la « Roche écroulée » sur la commune de Ristolas. Trois éléments forts la caractérisent : 
. la situation géographique d’abord et le double caractère (renforcé) d’enclavement d’une part et risqué d’autre part, non 
seulement de cette portion de vallée, mais aussi, du territoire queyrassin, au sens large, dans lequel elle s’insère. L’affaire du 
pas de l’Ours vient le rappeler, aux locaux comme aux visiteurs…
. comme en échos à cet enclavement, c’est la question des dynamiques locales qui se pose, sous différents angles : écono-
mique d’abord ; quel type d’économie locale viable une telle situation géographique peut-elle (ou ne peut-elle pas) produire 
? En lien, dans un tel éco-socio-système, l’économique tutoie l’écologique. Peut-on aller jusqu’à parler d’une « économie 
de la pente », ou d’une « économie de versant » ? L’alpage apparaît ainsi comme un maillon central et structurant des dyna-
miques locales. Une manière de lier économie et écologie.
. Enfin, l’écologie à la fois comme une attention portée au milieu et à sa connaissance mais aussi comme élément de support 
d’autres dynamiques qui vont faire se rencontrer parmi d’autres exemples : l’agriculture locale et les projets alimentaires ter-
ritoriaux, les systèmes d’élevages/pâturages face aux sécheresses dans les Alpes mais aussi face… au loup, les impacts des 
changements climatiques sur les dynamiques économiques locales…
Tirer les leçons du passé (proche et lointain) pour réfléchir aux nouveaux modes d’appropriation et de gestion de ces espaces 
de montagne (milieux ouverts versus milieux fermés) par les populations, mêlées, qui y vivent et par celles qui les visitent, 
(ré-)inventer des modèles économiques locaux inspirés (et contraints) par le milieu, imaginer les paysages de demain comme 
témoins de l’inventivité de l’homme dans de tels écosystèmes, participer au récit collectif des confins de la vallée du Guil ; 
tels pourraient aussi être les buts poursuivis par ce « dossier montagnard » constitué des sept sujets suivants :  

1. Où et comment pâturer ? Les enjeux d’un système d’élevage pour mieux appréhender changement climatique, déprise 

agricole, conflits d’usages et… loups.

2. Risques naturels et ré-appropriation locale du territoire : une rencontre annoncée ?

3. De l’après-ski à l’après-tourisme : une figure de transition possible pour le Queyras ?

4. Vivre et manger au pays : viser l’autarcie alimentaire. Pourquoi ? Avec quelles ressources ?

5. Peut-on parler d’un patrimoine paysager queyrassin ? Quel serait son rôle ?

6. Signes et conséquences du changement climatique sur la forêt et ses usages.

7. Coopérations intercommunales en montagne : dans le Queyras, qui fait quoi ?

Pour illustration, nous avons choisi de publier deux exemples de dossiers montagnards produits par les étudiants de la pro-
motion 2019/2020.
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LE DOSSIER...          ...MONTAGNARD



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34

La notion de risque est une composante fondamentale 
de la perception et de la relation au paysage de 
montagne, elle en devient par là même une matière à 
projet précieuse et incontournable. 
Les étudiants ont deux jours sur le terrain pour repérer 
et qualifier les différents aléas et les enjeux liés aux 
activités anthropiques et tout particulièrement ceux 
présents sur leurs sites d’études respectifs. Les 
différents risques sont alors identifiés. Ils mesurent 
les ouvrages, calculent les pentes, les volumes et les 
débits. Le temps sur le terrain est bref mais l’accent 
est mis sur la prise en compte du temps long, de la 
saisonnalité liée au risque en montagne ainsi que les 
différents mode de gestion qui y sont associés. 
Cette matière collectée in situ est ensuite hiérarchisée 
et formalisée en atelier afin de constituer un relevé de 
terrain pour le projet.

TECHNIQUE : risque et paysage

Compte rendu : Odile Zaït
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37Compte rendu de l’intervention de R.Gaucher :  Odile Zaït
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ÉCOLOGIE

 la randonnée-écologie : découverte du mélézin, ses lumières, ses habitants
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Une randonnée sous le signe de l’écologie 
effectuée en début de séjour a pour objectif 
d’initier les étudiants à la marche en mon-
tagne et de les confronter physiquement au 
relief et à la pente, de les sensibiliser aux 
observations de type panoramique à partir 
de points hauts afin de saisir l’immensité des 
paysages et leur dimension pittoresque. Le 
regard est orienté sur les formations végé-
tales en présence (forêt mélangée, pelouses 
alpines, prairies de fauche…) afin de com-
prendre leur répartition selon les versants, 
leur constitution, leur fonctionnement et 
leurs trajectoires évolutives.

 la randonnée-écologie : découverte du mélézin, ses lumières, ses habitants

Observation panoramique

Dessins de détails



40



41

‘‘

Extrait des planches de Nicolas Castelli  (ci -dessus)  et  Odile Zaït (ci-contre) et Florian Borg (ci-dessous) :
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Extrait des planches de Nicolas Castelli  (ci  dessous)  et  Odile Zaït (ci contre)
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Phase de l’Ancrage
En continuité avec l’atelier PRE-VISION et le dossier montagnard, cette phase de terrain est en-
visagée comme une récolte la plus généreuse possible de données matérielles (espaces, flore, 
géologie) et immatérielles (savoir faire, usages, pratiques, histoires…) C’est aussi le moment 
privilégié pour rencontrer les gens qui font le paysage (agriculteurs, élus, gestionnaires, habi-
tants…), d’interroger leurs pratiques, de croiser les regards.

Puis, les étudiants proposeront (en binôme) un site d’intervention au regard de leurs intérêts en 
indiquant notamment les éléments qui servent d’appuis dans ce paysage : 
 - Ce qui est : les traces, infrastructures, masses géologiques, milieux spécifiques 
 - Ce qui s’est passé : éléments d’histoire, usages, pratiques…

Cette année 2019, nous sommes logés au Chalet Chevreul, en plein cœur de  Ristolas. Ce camp 
de base nous permet une immersion dans le paysage.

Le gite est en « gestion libre », c’est à dire que le groupe d’étudiants-enseignants s’occupe de 
trouver des fournisseurs locaux pour l’alimentation et organise des tours de cuisine collective 
(en musique ! ). Cette organisation à le bénéfice de conduire l’atelier en accord avec notre façon 
d’habiter le territoire et d’impliquer les étudiants dans son économie.
Nous avons pu rencontrer directement des producteurs, des agriculteurs, et des éleveurs et les 
interroger sur leur vie en montagne. La quantité de déchets générés et le coût se sont considé-
rablement allégés. La qualité de notre alimentation s’est nettement améliorée.

ATELIER DE PROJET

L’effondrement du Pas de l’Ours : 
Les conséquences d’un événement géologique 
montagnard



45Le gîte se transforme en atelier où nous recevons des habitants 
avec un thé ou un café pour échanger,  confronter les premières 
pistes, préciser des habitats, des ressentis

Invitation à la restitution publique diffusée par les 

étudiants lors de leur second séjour. 

           Phase de l’esquisse 
La seconde visite des lieux permet aux étudiants d’affiner leurs choix de site et d’esquisser une 
réponse, un projet d’aménagement. Ils rencontrent aussi les acteurs qui sont proches de leurs 
questionnements lors «d’ateliers-pirates» : la salle à manger se transforme en atelier et nous 
recevons des acteurs avec un thé ou un café pour échanger,  confronter les premières pistes 
(photos ci-dessous).
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Col LACROIX
La randonnée
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Les chiffres renvoient aux pages

L’esquisse

La confluence Bouchet-Guil

Le torrent de 
Ségure
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La roche écroulée52

Les berges du Guil entre 
L’Échalp et Ristolas 

44

La Monta50

500m
1km

propose une forme,

un aménagement d’espace et de paysage 
qui sont des tentatives de réponses aux 
questions posées par la phase d’immersion.

Il s’agit de produire une intention de projet 
expérimentale et prospective. 

On insiste cependant sur l’importance 
des dynamiques écologiques, notamment 
végétales et des créations de milieux, dans 
les stratégies proposées. Il est aussi demandé 
aux étudiants de ne jamais perdre de vue la 
dimension territoriale de leur projet, même 
s’il s’ancre sur un site plus restreint.
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La forêt de Marassan, entre Aiguilles 
et Abriès-Ristolas
Stéphane MANILDO, Marion LOVITON & Victoria CALVO VINCENTE

Un cheminement-belvédère pour relier les villages par un réseau de prairies ouvertes sur 
le paysage



0 500 1500m

MARASSAN: UNE FORET OUVERTE SUR LE PAYSAGE 

MANILDO Stéphane  
LOVITON Marion
CALVO-VICENTE Victoria

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue

Aiguilles

Abriès

Forêt de Marassan
Pas de l’ours

Les sagnières

Serre de l’aigle 2496

Torrent du Lombard

Malrif

D’Aiguilles à Abriès, cheminer entre ombre et lumière au coeur du mélèzin 

...à Abriès

Points de vue 
Montée à skis
Descente à skis

Itinéraire VTT
GR

Prairies de fauche/paturage

Pentes:
pente forte
pente moyenne
replat

 Les Sagnières est une prairies de fauche 
et de paturage bovin située au-dessus d’Ai-
guilles. 
Ce sont des replats propices à l’agriculture. 
Le mot ‘Sagnière’ vient de Sagne qui veut 
dire marécage/tourbe. Ces prairies se situent 
en zone humide où l’eau rejaillit (Fontaine 
pétrifiante). 

Ce sont aussi des points d’observation sur 
le paysage. Ces ouvertures dans les mélèzes 
offrent des points de vue imprenables sur la 
vallée, les pics (Grand Glaiza, Malrif, Bric 
Bouchet...) et le Pas de l’Ours.

Les promenades qu’elles offrent procurent 
ainsi un sentiment agréable de légèreté.

Zones anciennement ou-
vertes, refermées progressi-
vement entre 1945 et 2019

Prairies de fauche/paturage

Forêt 

Mélèze
Sapin pectiné
Pin cembro
Autres conifères

 Pour la mise en œuvre, nous nous ap-
puyons sur le plan de gestion forestière de 
l’ONF. 
Il fonctionne par parcelle, où le pourcentage 
de chaque espèce d’arbre est rencencé. 

La forêt de Marassan est traditionnellement 
constituée de mélèzes (Larix decidua). Elle 
fait actuellement face à une explosion de 
sapin pectiné (Abiès alba) qui pousse dans 
le mélèzin dense, et prend naturellement le 
dessus. 

Pour l’éliminer, il faut faire des coupes à 
blanc. Le mélèze étant une espèce pionnière, 
elle prend sa place sur les sols nus.

I - Le modèle des Sagnières

0 500 1500 m

II - Un parcours entre sylviculture, paturage et tourisme

Points de vue

Trait de coupe

Itinéraire de VTT
GR

Autres conifères
Sapin pectiné
Saules 
Prairies de fauche/paturage
Forêt 
Mélèze

Aiguilles

Aiguilles

Abriès
Les sagnières

0 500 1500 m

Le pas de l’ours

D’Aiguilles...

Notre objectif est de relier Aiguilles à Abriès en utilisant les Sagnières comme motif pour un parc paysager. Pour ce faire, nous utilisons 
le langage du site : courbes de niveau et parcelles forestières.

Une vue sur le paysage: ce réseau de prairies constitue un belvédère exceptionnel sur le paysage du versant de l’Adret. C’est ainsi un 
observatoire, pour le Pas de l’Ours par exemple.

Dynamiques et peuplement 
forestier

Cheminements et 
topographie

Abriès

Les nouvelles prairies se situent en priorité dans des parcelles envahies par le 
sapin pectiné. La première étape est une coupe à blanc sur les zones choisies. 
Petit à petit, les mélèzes recolonisent, et le pâturage s’installe sur les zones les 
plus plates pour donner le dessin final des prairies ouvertes sur Abriès !

1 - Etat actuel

2 - Coupes à blanc en plusieurs temps 

t0

t1 à t10

t15

3- Reconquête de la forêt de Mélèzin

Zone paturée après 
la coupe

Zone de reconquête 
du mélèzeBois éclairci pour 

éviter l’emprise du 
sapin

Bois éclairci pour 
favoriser la végéta-
tion de zone humide

Taillis reconduit en 
futaie

Bois mélangé sapin 
- mélèze

Source
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Du pas de l’Ours au plateau Malrif
Nicolas CASTELLI & Camille LARTIGUE

Faire du remblais une opportunité de paysage agricole et sauvage.



NOUVELLES PERSPECTIVES SUR ABRIÈS 
Expérimentations et réhabilitation des milieux au remblai du Malrif.

Nicolas  CASTELLI
Camille LARTIGUE

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue

 La topographie de la vallée, 
relativement étroite, entraine une forte 
pression sur l’espace du Guil. 
 En effet, d’un côté se situe un 
dénivelé important créant un “mur de 
Mélézin” quand de l’autre coté, la route 
crée une délimitation supplémentaire 
contenant le Guil. 
 Les mélèzes colonisent peu à peu 
les berges et la ripisylve se délite, 
réduisant cet espace de transition entre 
terre et torrent.

 

Le Guil, conduit en canal, s’enhardit. 
La poursuite du glissement du pas de 
l’Ours ainsi que la menace des crues 
décennales et centennales créant un 
risque, nous conduit à redonner de 
l’amplitude au Guil en créant des zones 
de respiration au niveau du Malrif, 
permettant de redonner une visibilité 
sur Abriès.

Le fond de vallée, un espace soumis 
à des pressions

Le Malrif, expansion d’une 
embouchure ?

Le Malrif, une confluence à mi-chemin entre Aiguilles et 
Abriès

Remblai en terrasses Rivière tressée

Delta du Malrif

Passage au Nord : un 
ouvrage sur le Malrif

La relation déblai - remblai

Passage au Sud : deux 
ouvrages sur le Guil

• Gestion des  risques
 
 Nous souhaitons aménager les 
abords du Guil afin de créer des zones 
de respiration qui permettront de réduire 
l’impact des crues centennales.
 Augmenter la largeur du Guil offrira 
aussi plus d’espace de ripisylve, dont la 
faculté d’atténuer les aléas naturels tels 
que l’érosion et les inondations grâce aux 
systèmes racinaires des arbres et arbustes 
qui stabilisent les berges est d’autant plus 
intéressant dans cette zone à risques.

• Réhabilitation des 
milieux

 
 RIPISYLVE
 La ripisylve est un milieu riche en 
biodiversité, cependant elle est 
discontinue et se dégrade entre Aiguilles 
et Abriès. Réaménager les abords du Guil 
permettrait de redonner l’espace 
vnécessaire à la pérennité de ce milieu 
et de ses écosystèmes.
 
 REMBLAI
 De l’autre côté de la route, la zone 
terrestre présentait elle aussi de 
nombreux attraits et enjeux écologiques.
 Ainsi nous avons souhaité que notre 
aménagement respecte au maximum 
les différentes volontés des politiques 
écologiques en place :
 - préserver la drave des bois, une 
espèce protégée.
 - préserver les prés de fauche (et pour 
ce faire compenser leur disparition), nous 
avons pour volonté de rétablir et recréer 
des prés de fauche sur le remblai.

 Le risque de crue centennale étant 
présent, nous avons souhaité proposer 
des options sur le long terme pour notre 
aménagement. Ainsi, Il pourrait être 
envisagé de modifier le tracé de la 
D947 afin d’élargir d’autant plus le lit du 
Guil, permettant de diminuer les effets 
dévastateurs des crues. 

  Le tracé proposé reprend la courbe 
du confluent du Guil avec le Bouchet 
en amont. Cette nouvelle route, en 
modifiant la perspective centrale, 
donnerait à voir Abriès sous un autre 
angle, plus ouvert sur la vallée et le Guil.

Nouvelle vision sur la Vallée

• Laboratoire a 
d’expérimentation

 Nous souhaitons faire perdurer 
l’agriculture sur la zone de remblai, 
cependant celle-ci présentera 
désormais de nombreuses contraintes 
liées au nouveau sol en place.

 Issu du glissement du pas de l’ours, le 
sol du remblai est composé de schistes 
lustrés et ne présente que très peu de 
matières organiques.

 L’objectif sera donc de végétaliser 
ce sol inerte, pour à terme obtenir des 
prés de fauche, mais aussi tenter un 
nouveau type d’agriculture : 
 la production de petits fruits issus 
d’espèces sauvages.

Route existante

ELARGISSEMENT DU GUIL :
- création de zones de respiration
- gestion des risques

GESTION RIPISYLVE :
- caducs conduits en taillis tous les 3 ans
- diminution de la population de résineux

REMBLAI :
- réhabilitation des 
près de fauche
- culture de petits 
fruits

Lit actuel 
du Guil

A’

A

COUPE AA’

100 000 m3
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La confluence Bouchet-Guil
Odile ZAÏT & Éléonore SATGER

Conjuguer risques et espaces publics pour donner une place nouvelle aux déplacements doux.



ODILE  ZAÏT
ÉLÉONORE SATGER

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue

UN PARC CONFLUENCE À ABRIÈS
Le rayonnement de la dynamique de la confluence sur la dynamique du territoire

Alors qu’Abriès et la 
confluence sont des 
zones de convergence, 
elles sont toutes les deux 
articulées en lieux de pas-
sage. A la confluence, le 
Guil et le Bouchet se ren-
contrent en une zone ex-
trêmement restreinte (du 
fait de la canalisation du 
Bouchet et de la berge 
plus rigide du Guil qui 
poursuit la berge canali-
sée du Bouchet à l’aval de 
la confluence. En consé-
quence à cela, l’eau file 
et les enjeux du charriage 
et du dépôt créent des 
zones « d’ailleurs » dissi-
mulés où l’effet, parce que 

centralisé, est amplifié et 
demande un entretien 
toujours plus important. 
L’eau qui file entraîne aussi 
des problèmes d’érosion 
du lit et donc de la vulné-
rabilité de la biodiversité 
des rivières. A Abriès, ce 
sont les voitures qui filent 
et c’est dans la zone res-
treinte où elles se ren-
contrent, au noeud de 
circulation, que l’activi-
té du village y est la plus 
importante. Des zones « 
d’ailleurs » sont elles aus-
si crées, là où la voiture ne 
s’arrête pas, dissimulées 
aux abords du village.

Echo EntrE Abriès Et confluEncE 
Guil-bouchEt

Le village d’Abriès est construit sur un cône 
de déjection où le torrent du Bouchet et la 
rivière torrentielle du Guil se rencontrent. 
Carrefour dans la vallée du haut Guil, le vil-
lage est par ailleurs lui-même un point de 
rencontre à la fois d’est en ouest le long de 
la vallée du Guil par la D947 mais aussi du 
nord au sud par une multitude de chemine-
ments qui rayonnent autour du village vers 
les villages voisins et à travers les cols pour 
rejoindre l’Italie.

Rayonnement de la dynamique de la Confluence sur 
la dynamique du territoire

confluEr Et convErGEr

« méAndrEr dAns » plutôt quE 
« pAssEr pAr »

Méandrer hors des trajets voitures : qu’est-ce 
qui est vu depuis la seule promenade piétonne 
existante dans Abriès?

Front de berge - Blocs de marbre de Guillestre griffé, Gabro et Roches 
de dépôt

Pont 
D947

Pont
existant

Roches de dépôt

Chemin de Saules

Dépôts 
rocheux

Marbre de 
Guillestre

Gabro

Grave 
compacte

- récupération des dépôts 
chariés par le Bouchet

- récupération des pierres 
chariées par le Guil

fixé dans la roche 

1

2

2

1
- récupération 
des berges existantes

Terre

4

2

2

1

limite approximative de crue centenale

Coupe sur la berge est

berge est : zone de respiration1

Décanaliser la fin du Bouchet à la ren-
contre de la berge du Guil pour encou-
rager la dynamique de la confluence. Ce 
qui est charrié par le Bouchet a un espace 
de dépôt et n’érode donc plus la berge 

ouest du Bouchet, tout en devenant une 
ressource en mouvement pour l’amé-
nagement d’un lieu d’observation de la 
confluence elle-même en mouvement.

Ateliers d’artisanat

Roches de dépôts stabilisées - Stipa et SaulesGrave - Stipa et SaulesZone humide

berge nord : zone de reprise2

Pour éviter que le trans-
port des matériaux dépo-
sés dans la zone de respi-
ration et repris par le Guil 
bloquent le Bouchet, la 
berge ouest du Guil, là où 
débouche le Bouchet, est 
agrandie.
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Ouverture Confluence : traitement des berges

Rencontre Confluence et Territoire

Rayonnement sur le village : chemine-
ments, vues et repères

abriès
Village piétons

1

3

2

banCs

Répartis dans le lit du 
Guil et du Bouchet, 
déplacés par les mou-
vements des crues
- marbre de Guillestre griffé

norD

stèles kilométriques

Réparties dans la val-
lée pour annoncer la 
Confluence. La dernière 
borne est sur l’île de la 
Confluence, immergée 
en temps de crue.
- marbre Guillestre griffé et 
gravé

Un cheminement dans les massifs qui 
longent le Guil qu’on ne peut qu’en-
tendre est crée jusqu’à un promon-
toire qui donne à voir la rencontre 
entre le Bouchet et le Guil. Ainsi que 
la rencontre de cette confluence avec 
le village et les sommets de la vallée 
par la vue et un cheminement à tra-
vers le Guil qui existe au gré des sai-
sons.

Pas sur le Guil - 
Roche bouchardée

Chemin le long du Guil - Grave compacte et Roche Belvédère - Dépôts stabiliés et Mélèze

Route - 
Haies cham-
pêtres et Saules

Berges Est - Près de 
fauche et Roches

berge sud : la confluence par les sens3
Point de vue depuis le chemin forestier
dans la forêt de Marassan

Point de vue depuis les pas immergeables, en 
direction de la berge Sud

Une berge souple faite d’assises et de matériaux 
charriés par le Bouchet qui délimite la zone de res-

piration et offre un observatoire

Une berge dégagée comme cheminement le long 
de la confluence
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Le torrent de Ségure
Lise DESCEUVEUX & Adrien ELLING

Penser l’aménagement de l’espace en partage avec les autres êtres vivants.



Pic de 
Maloqueste

Pic de Ségure

Grand Queyras

Pic du Fond 
Peynin

Ristolas

Voyage initiatique au coeur de Ségure 
Proposer  un  nouvel  itinéraire  porté  par  les  traces  et  les  indices  laissés  par  le  sauvage   

Adrien  ELLING
Lise DESCEVEUX

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue

0

Guillestre

Ristolas

Abriès
Aiguilles

Chateau
Queyras

Lagopède
alpin

Lièvre 
variable

Marmotte
des Alpes

Faucon
crécerelle

Bouquetin 
des Alpes

Ristolas

Pic de Maloqueste
2754

Pic de Ségure
2990

Grand Queyras
3114

Pic du Fond 
Peynin
2912

Coni Borni
2884

Affut du 
Casse-Noix
1845

Ségure

Crète des
Cournailles

Col du Clot
du Poulain 2844

Crète des Fonzes

Bois de 
Jassaygue

Vallée de Ségure, un espace naturel diversifié qui 
abrite de nombreuses espèces.

Affut du Casse-noix

La Vallée de Ségure est 
particulière car son altitude varie 
entre 1600 et 3100 mètres sur 
une confortable distance de 8 
kilomètres, favorisant la mise en 
place d’un parcours accessible à 
tous. Ces variations permettent 
alors d’y accueillir une population 
faunistique et floristique très riche 
à l’image du Queyras, dans un 
espace restreint, faisant de cette 
vallée un patrimoine précieux à 
mettre en valeur. 

Inscrit dans une volonté de mettre en 
place un mode de gestion plus doux de 
la forêt, par l’utilisation du cheval de trait 
comme moyen de transport de l’homme 
et de la ressource, ce nouvel itinéraire 
vient proposer par l’installation de trois 
observatoires, une (re)découverte de 
la Vallée de Ségure, cet échantillon du 
paysage queyrassin.

L’animal sauvage et son habitat/milieu 
seront alors au coeur de l’attention lors de 
cette traversée, par la création d’espaces 
d’observation et d’immersion privilégiés 
dans lesquels, peu à  peu, vous vous 
sentirez métamorphosés au point de faire 
corps avec la montagne, corps avec le 
sauvage. 

Implanté sur l’espace de l’actuelle plateforme 
d’exploitation, cet affut donne à voir plusieurs 
choses:
. la dynamique du mélézin et son importance à la 
fois dans les paysages du Queyras ainsi que dans 
la tenue des sols de montagne
. la faune du milieu forestier, ses habitats et ses 
traces dans le paysage

Cette installation faite de bois charrié par les 
avalanches et torrents, constitue à la fois un 
espace d’observation pour les randonneurs et un 
habitat pour les animaux.

Un territoire exposé Est/Ouest proposant 
une grande diversité de paysages.

Terrier du
Guetteur

Cabane du 
Chablis
2040

Discrètement creusé dans une butte en place 
face au panorama du fond de vallée, cette tanière 
rudimentaire est un refuge, une caverne, un 
habitat à la situation privilégiée.
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GR actuel
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Les berges du Guil entre L’Échalp et Ristolas 
Franck BINET & Corentin ROBERT 

Associer eau et cheminement pour découvrir le paysage et gérer les espaces.



Crète de Praroussin 

RISTOLAS

L’ECHALP

Maloqueste

Le Guil 

VERS ABRIES

LA MONTA

CAMPING DES CHARDONNETS

tor. Clos Lucette 
tor. le Fontenil

tor. des Vaches

tor. Peyre Grosse

tor. de Maloquest
tor. des Orts

tor. de Combe Morelle 

tor. de la Bataille  

tor. de Chapelle   

combe Borgne   
combe du Brasc  

tor. de Jalinette 

tor. du Passet  

tor. de Segure

S3

S2

S1

Sélection d’ arbres

Ramification de saules

Reprofilage des berges 

leS TreSSeS du Guil 
Cheminer avec les Eaux Vives 

Franck  BINET
Corentin  PITIOT-ROBERT

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue

1l’eau eT SeS riSqueS 

2leS BerGeS inveSTieS

3une liSière avec le mélézin 

D. La mise en scène de la rencontre 
avec le torrent

Un parc de torrents qui dessine 
un paysage du risque

B. Le lit du Guil contraint 
dans son é paisseur

existant 

A.L’ entrée du camping: une tresse de possibles
existant

C. Une lisibilité 
panoramique affirmée

1. Reprofilage des berges éro-
dées
- Dessin d’un profil plus 
souple
- Ramification des saules-
pourpres et des saules à 
trois étamines

2. Sélection des arbres
- Sauvegarde des saule lau-
rier et quelques mélèzes 
- Variation des hauteurs de 
coupes afin de proposer des 
usages autour du tronc 
- Elagage des mélèzes pour 
dessiner un champ de vision 
géné reux
- Valorisation des déchets  
(mé lèze, saule, galet) en 
mobilier é phémè re

3. Mise en scène du torrent
- Dessin d’un lit 
- Installation de gabion 

4. Gestion au long terme 
- Recé page des pieds de 
saules de ripisylve contrai-
gnants 
- Maintien de la strate her-
bacée 
- Entretien du torrent 
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Banc en mélèze

Hamac en saule

Ramille de saule

Jeux sur les hauteurs de coupe de tronc

Ouverture d’ un cone de vue sur le Guil 

Alternative au torrent de Chapelle  

POSTulaT iniTial
1:20 000

1. Séquencage du tronçon 
- Expression des ambiances

2. Identification des points 
d’intérêts
- Confluence Ségure/ Guil
- Sortie de Ristolas 
- Entrée du Camping 
- La Monta 
- Entrée de la zone Natura 
2000

3. Mise en avant des projec-
tions
- Parcours du Ségure 
- Regain de l’ Est 
- Vers la Roche Ecroulée 

1. Revoiement du torrent de 
Chapelle 
- Reprise du tracé de l’ an-
cien cours du torrent
- Mise en presqu’ïile du cam-
ping
- Rejet du torrent en aval

2. Requalification des berges

3. Affirmation d’un lieu de 
croisements
- Mise en place d’une signa-
létique pédagogique 
- Installation de mobilier 
é phémè re

Roche Ecroulée

Regain de l’ Est

Parcours du Ségure

riSTOlaS

Camping des Chardonnets

la mOnTa

l’echalP

Stipe pennéeMélèze Saule laurier

S3

S2

S1

S3

S2

S1

Canal de Chapel Plateau des vaches
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La Monta
Florian BORG & Clémentine JOLLY

Un nouvel accès vers l’Italie matrice d’espaces publics agricoles et urbains.
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Croquis : Le Guil retrouve un lit majeur ample

Coupe : L’étagement des activités humaines autour de la Monta

Photomontage : Vue de La Monta depuis l’ancienne route départementale - digue

Croquis : La Monta - activités

Croquis : La Monta - habitat

Plan de masse : La Monta en 2069
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Ristolas

LA MONTA
1 670m

L’Echalp

Tête du Pelvas
2 929 m

Col Lacroix
2 300 m

Praroussin
2 675 m
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Le Guil

Alpages
Mélézin
Terrasses agricoles
Prés de fauche
Téléphérique

Le village accueille une cinquantaine de familles 
comme au XIX ème siècle. La chance aura été de pou-
voir concevoir un village en dépassant les erreurs 
de l’ère du pétrole. La Monta accueille les ressources 
de la montagne plutôt que de vouloir s’en extraire.
L’école est à l’image de cette rencontre : les vues de-
puis les classes, la cour potagée en surplomb du Guil.

L’habitat, comme les bâtiments 
d’exploitation agricole ont tiré 
parti de la pente. Cela rend les ouvertures de 
plain-pied à différents niveaux possibles. 
Les toitures végétales ont été ajoutées aux 
traditionnels toits en Mélèze ou Lause).
Les ouvertures Sud sont valorisées par de 
grandes ouvertures permettant de sécher les 
plantes aromatiques et médicinales réputées.

La cueillette de baies, fruits, plantes, herbes 
occupe une bonne partie des transhumants. 
La réserve dans cette dynamique a été 
triplée de surface. L’écosystème qu’elle repré-
sente stimule et enrichit les terres attenantes. 

La sylviculture a également retrouvé toute 
sa place dans l’activité queyrassine. En 
particulier l’hiver, comme d’antan. La 
construction est le principal débouché. 
L’ébénisterie a aussi retrouvé son ancrage local. Les 
séjours de cure sylvicoles se sont développés. Ils 
accueillent de nombreux urbains pour reconstituer 
leur capital santé et abaisser leur niveau de stress.

•  la préservation des vues sur la crête de 
la Taillante, la tête de Pelvas, le Malrif, le 
Maloqueste (à la fois pour des questions 
esthétiques, mais avant tout pouvoir anticiper 
les phénomènes météo devenus erratiques),

•  l'exploitation de toutes les terres arables 
pour répondre aux besoins alimentaires locaux,

• l'intégration des équipements agricoles 
dans la trame urbaine par économie 
de surfaces et de déplacements,

•  le maintien de la route départementale 
comme digue de protection, balcon sur 
le Guil qui a retrouvé ses droits. Le 
passage se fait désormais à gué en aval,

•  l'autonomie en ressources énergétique 
(sobriété en premier lieu et exploitation par micro 
équipements des énergies éolienne et solaire).

Une refondation
de la Monta qui s’inscrit sur :

Le terroir comme ressource
économie

La Montagne au coeur du village
urbanisme

Retrouver le sens de la pente
architecture

Un commerce florissant s’est développé tant 
côté français qu’italien autour des plantes
aromatiques et médicinales. Outre, la sauge, 
la menthe, la sariette, … plusieurs cultures sont 
venues compléter la production traditionnelle 
locale : la principale c’est le cannabis à usage
thérapeutique. La trame des chemins de grande
randonnée a été mise à profit pour cette exploitation. 

La culture du champignon a également pris de
l’essor. Fortes précipitations, chaleur avec une 
exploitation forestière et agricole 
soucieuse du mycélium ont favorisé la 
pousse et la cueillette de champignons.

Bloc diagrame : La Monta et insertion du téléphérique au Col Lacroix
Plan de situation : La Monta point de liaison dans le Haut Guil

Printemps 2069, sur une
terrasse devant le téléphérique qui relie Pra Jervis 
à La Monta depuis quelques années déjà, comme 
de nombreux habitants de la vallée, vous attendez 
famille et amis. C’est la saison de la transhumance. 
Au même titre que Marseille ou Lyon, Turin se vide 
de ses habitants. La vie y est devenue trop rude 
maintenant plus de six mois par an. Les habitants 
viennent retrouver un lieu au grand air et du sens.
La vallée du Haut Guil se prête bien à cet accueil. 
Isolée, elle a préservé des qualités indispensables 
pour assurer la transition du début du siècle :
savoirs faires, polyvalence, ressources naturelles 
abondantes (vent, eau, terres arables, forêt, flore, 
pierres, sables, faune, …). Avec le retour de l’Ours 
dans les années 2030, certains doutaient de la 
possible cohabitation avec le «  sauvage  ». Qui 
plus est avec l’isolement partiel de la vallée liée au 
glissement du Pas de l’Ours qui suspend les liens 
avec la vallée de la Durance de décembre à février.

Renoncer à habiter dans ce coin de vallée occupé 
des siècles, n’était ce pas cela qui était incroyable ?

Située dans un coude de la vallée du Haut Guil, 
La Monta offre une durée d’ensoleillement
parmi les plus importantes de la vallée. De plus, 
c’est le grenier de la vallée : avec plus de 150 hectares 
de terres arables mécaniquement exploitables.
La question du risque d’avalanche a vite été
résolue. D’une part, les chutes de neige se sont
raréfiées devenant un souvenir des anciens racon-
té aux nouvelles générations, on parlait d’or blanc 
; le filon s’est éteint. D’autre part, la reprise de
gestion des terrasses, des canaux d’irrigation qui a
accompagné l’installation de 
paravalanches ont contenu le risque et 
permis la reconstruction de La Monta.

LE REGAIN VIENT DE L’EST 

La Monta, un renouveau fondé sur la route historique avec l’Italie, le lien à la Montagne 

Clémentine  &  Florian
JOLLY BORG

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue
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La roche écroulée
Fanny QUETEL & Manon EVANS

Découvrir la réserve au rythme de la marche.



Allée des Graminées

PREMIERS PAS DANS LA RÉSERVE

MANON   EVANS
FANNY QUETEL

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 2 septembre au 18 octobre 2019

Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste, Mathieu LEBORGNE sociologue

Bloc Diagramme

À travers un nouvel 
itinéraire, il s’agit :

- d’ancrer ce terri-
toire dans l’espace de 
la Réserve Naturelle 
et plus largement dans 
celui de la Réserve de 
biosphère

- d’amorcer un chan-
gement de paradigme 
de l’homme face à un 
territoire peu anthropi-
sé, de faire évoluer les 
pratiques 

- de sublimer l’exis-
tant et de donner à 
voir les formes du 
paysage par des haltes 
marquées, des vues et 
des percées.

Année 0 Année +5 Année +50

Inviter à l’interprétation, l’écoute, l’observation et la rêverie dans la Réserve naturelle du Mont Viso  

Torrent de Nalbert

Affûts

Coursive des Avalanches

Sentier des Torrents

Roche Écroulée

L’Echalp

Aire de camping

Aire de bivouac

Refuge de la Roche

Un champs de Stipa 
calamagrostis marque 

la présence de 
l’homme, 

l’allée guide les 
visiteurs dans le 
début du sentier.

C’est tantôt une ligne 
droite et sévère, tantôt 
une forme qui ondule 

avec le vent. 

Observer les ravines et le 
processus d’érosion qui les a 

formées.
Des bancs en mélèze sont 

installés pour inciter à faire 
une halte.

Des troncs d’arbres déjà pré-
sents sont disposés de ma-

nière à 
refléter le chaos et question-
ner le rôlede la gravité dans 

les 
paysages de montagne. 

Des bancs rattachés 
aux troncs offrent une halte.

Les voitures sont laissées au 
parking de l’Echalp, camou-
flées derrière une barrière ar-
borée. 
Les visiteurs vont cheminer à 
travers un sentier séquencé et 
ainsi traverser un archétype 
des 
paysages queryassins.

Évolutions attendues des aires de parking sur le site

Les visiteurs pénètrent 
dans la forêt par 

le Seuil du Mélézin, 
l’ambiance change. 

L’atmosphère y est plus 
sombre, plus sauvage.

Deux souches encadrent
l’entrée dans le mélézin.

Tableau des Ravines

Cette partie du sen-
tier 

incite à la précau-
tion. 

Les pierres (en gab-
bro) disposées en 
pavage permettent 

de 
traverser les petits 
torrents aisément. 

Plus loin, des bancs 
offrent une pause 
pour admirer pen-
dant quelques ins-

tants 
la Roche Écroulée.

50 m

Point de vue

Mélézin

Prés
Stipa 
calamagrotis
Lit majeur

Guil

Ravines

Seuil du Mélézin

Trois affuts sont 
installés contre des 
mélèzes en lisière, 

à 2000m d’altitude. 
Ils permettent de 

guetter les animaux 
en étant moins vi-

sible.
Lièvres, bouquetins 
ou chamois seront 
peut-être aperçus.

La cabane actuelle de 
berger est réaménagée en re-

fuge. 
Pendant la saison estivale, 
une buvette est ouverte et 

des zones 
permettent de bivouaquer.
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Le 19 octobre 2019, alors que les mélèzes s’illuminent de leur 
robe d’automne, l’atelier montagne 2019 s’est achevé à Ristolas 
avec la présentation publique des esquisses. 
Dans le cadre de la journée paysage organisée par la DREAL 
PACA,  la DDTM et le CAUE des Hautes-Alpes, les étudiants 
ont présenté leurs projets. 
Le dialogue entamé depuis septembre s’est poursuivi dans les 
paysages imaginés pour demain.
Tous les interlocuteurs rencontrés sur le terrain ont été conviés :  
agriculteurs, restaurateurs, accompagnateurs, élus, fournisseurs 
divers, habitants, etc.
Les restitutions publiques sont toujours très enrichissantes et 
formatrices. Les étudiants travaillent leur prise de parole pour 
avoir un discours clair. Ils peuvent, à cette occasion, avoir un 
retour pragmatique et visionnaire sur leur travail par des gens 
directement concernés par leurs projets. 

Les panneaux seront présentés lors de l’exposition sur le paysage 
portée par le Parc naturel naturel régional du Queyras à la maison 
du Parc à Arvieux.

Présentation publique
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Quelques références 
Textes

RELIEF (revue de géographie) “Sommets”.
Le “carnet du paysage” sur la montagne / Actes sud /ENSP
Baptiste Morizot «sur la piste animale» Actes sud et «les diplômates» Wild Project
Alexandre Lacroix «devant la beauté de la nature» Allary
Elisée Reclus, Histoire d’une montagne & Les Alpes, éditions feuilles d’herbe
Paolo Cognetti «Le garçon sauvage» et «huit Montagnes»
Violette Ailhaud, l’homme semence, 2013, éditions Paroles
C. Auquière, La nature photographique d’Andy Goldsworthy
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, L’air et les songes
Keith Basso, l’eau se mèle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, ed. ZS.
Rémi Caritey, les vertiges de la forêt, 2011, éditions Transboréales
François Cheng, Le vide et le plein, 1979, éditions Point
Gilles Clément, Manifeste pour le tiers paysage, 2003, éditions Sujet/Objet
René Daumal, Le Mont Analogue, 1952 éditions Gallimard
Valentin Frechet, Le temps de l’abri, TPFE 
Jim Harrisson, En marge, Dalva, la route du retour, légendes d’automne, l’éclipse de lune de Davenport, Traité des 
rivières
Ludwig Hohl, Ascension
Emmanuel Hussenet, Le testament des glaces, 2008 éditions Transboréales
David Le Breton, La saveur du monde, 2006, éditions Metailié ; Eloge de la marche, passion du risque , 2000 éditions 
Metailié
Alberto Magnaghi, Le projet Local, 2003, éditions Mardaga 
Paolo Morelli, Guide pour se perdre en montagne, 
Pétrarque, L’ascension du Mt Ventoux, 
Francis Ponge, Petite suite Vivaraise, éditions Fata Morgana
Gerard Richter, distances, in Pages Paysages pages 94-95
Jiro Taniguchi, Le sommet des dieux, 2004, éditions Kana
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, 2011, éditions Gallimard et Petit traité sur l’immensité du monde
Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, 2002, éditions Phébus
Le paysage de l’après pétrole, CODEREM, collection PASSERELLE.
Petite bibliothèque du marcheur, collectif
A.Corbin, L’homme dans le paysage
Horace Bénédicte de Saussure, La relation abrégée d’un voyage à la cime du Mont-Blanc

Films
Rivers and tides // Andy GOLDSWORTHY - Thomas RIEDELSHEIMER
Les bronzés font du Ski // Patrice LECONTE 
Le dernier trappeur // Claude VANNIER 
L’ours // Jean-Jacques ANAUD
Peindre ou faire l’amour // Frères LARRIEUX 
Voyage en Pyrénées // Frères LARRIEUX 
Un homme un vrai // Frères LARRIEUX 
Into the Wild // Sean PENN 
Vertige d’une rencontre // La vallée au loups // Jean-Michel BERTRAND
Jeremia johnson // Sydney POLLACK
Cavale // Lucas BELVAUX
Des hommes et des dieux // Xavier BEAUVOIS
Carnet de voyages // Walter SALLES
La sirène du Mississipi // François TRUFFAUT
Aguirre, la colère de dieux // Werner HERZOG
La juge et l’assassin // Bertrand TAVERNIER
La ballade de nuramaya // Shohei IMAMURA
Mission // Rolland JOFFE
La trace // Bernard FAVRE
Shinning // Stanley KUBRICK
Les saisons // Artavazd PELECHIAN (visible sur youtube)
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L’atelier montagne existe depuis 2007, il tente de suivre l’actualité de la montagne, de comprendre ses enjeux par des 
apports de conaissances, des rencontres, une immersion totale pendant sept semaines. Puis, les étudiants proposent des 
projets, des aménagements de sites, des anticipations, des provocations parfois, mais toujours en dialogue, et avec l’objec-
tif de faire du paysage un projet d’avenir soutenable et partagé, plutôt qu’une conséquence subie.
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