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Ce document a été financé par le projet européen interfrontalier France-Italie ALCOTRA, dans la catégorie 
“Tourisme et Culture”, visant à la création d’un “géoparc”.

QU’EST CE QU’UN GÉOPARC ?
Le géoparc transfrontalier est constitué d’un réseau de sites présentant un intérêt géologique, et remarquables 
de par leur côté scientifique, leur rareté, leur aspect esthétique et leur valeur didactique. 

LES OBJECTIFS
 • approfondir les connaissances du patrimoine géologique par la constitution d’un réseau,

 • sauvegarder et valoriser la géodiversité de ce patrimoine, 

 • protéger les sites fragiles et améliorer l’accès aux sites, 

 • mettre en place un système de gestion commune. 

INTÉGRATION ET FINANCEMENT
Le projet de géoparc fait partie du Plan Intégré Transfrontalier (PIT) des Hautes Vallées qui réunit les communautés 
de communes du Pays Briançonnais, des Hautes vallées de Suse et des vallées vaudoises (Italie), et des Pays de 
Maurienne et Haute Maurienne.

Ce PIT bénéficie de plus de 2,7 millions € de fonds européens. Les principaux contributeurs nationaux à ce 
programme d’un montant global de 4,5 millions € sont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (350 000 €) le 
Conseil Général de Savoie (260 000 €) celui des Hautes-Alpes (110 000 €) et l’Etat (94 000 €).  

PARTENAIRES
DIRECTION

Communauté de Montagne du Pinérolèse, chef de file. 
Communauté de Communes du Briançonnais (CCB), partenaire principal.

PARTENAIRES ITALIENS

Communauté de Montagne Haute vallée de Suse et val Sangone 
Parc Naturel Val Troncea

PARTENAIRES BRIANÇONNAIS

Communauté de Communes du Guillestrois 
Communauté de Communes du Queyras 

Commune de Saint-Véran 
Commune de l’Argentière-la-Bessée

PARTENAIRE DE LA MAURIENNE

Syndicat intercommunal pour le développement des Hurtières/site du Grand Filon
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Union européenne
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OBJECTIFS 
Le torrent du Verdarel est un torrent dangereux qui a marqué 
l’histoire de Saint-Chaffrey. Il y a produit, à plusieurs reprises, des 
crues dévastatrices liées à la production de « laves torrentielles ». 

Le parcours pédestre vise à faire découvrir les raisons de ces 
crues à répétition et l’origine de ces laves torrentielles.

L’ORGANISATION DU PARCOURS 

Le parcours comporte deux zones principales dans lesquelles des 
panneaux explicatifs ont été installés. 

  la « zone dite du bas » est elle-même divisée en 2 parties : 
 une partie inférieure équipée de 2 panneaux et accessible aux 
personnes à mobilité restreinte et une partie supérieure également 
équipée de 2 panneaux. L’accès au secteur supérieur nécessite 
l’ascension d’une colline sur une dénivelée d’environ 60 m. 

  la « zone dite du haut » exige une marche à pied d’environ 
1 h pour une dénivelée de 300 m. Elle comporte 2 panneaux 
abordant des sujets scientifiques plus complexes.

Au total, la visite du site demande 3h30 environ. 

Nous vous recommandons de ne pas vous engager dans le lit du torrent  
et d’abandonner toute idée de visite en cas de risque d’orage. 

Il faut savoir, en effet, qu’en moins de 15 minutes,  
le débit de ce torrent  peut être multiplié par 500.

Ce guide de visite doit vous permettre de parcourir de manière 
autonome l’itinéraire prévu. Il s’appuie sur la carte ci-après (2 - 
carte du parcours) sur lequel les principaux points d’arrêt ont été 
repérés au GPS.

3 - panorama sur le Verdarel
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(Cf. carte du 
parcours)

PAYSAGE

La photo ci-contre 
(3 - panorama sur le 
Verdarel) positionne 
le torrent du Verdarel, 
ses aménagements et 

les éléments essentiels 
du parcours, dans le 

paysage.

LEXIQUE

La plupart des mots 
« spécialisés » sont 
regroupés dans un 

lexique en fin de 
document.
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2 - carte du parcours

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

Pour en savoir plus
Ce document et les panneaux sur site ne 

prétendent pas l’exhaustivité.  
C’est pourquoi, pour plus de détails,  

vous pourrez 
 • vous reporter à la publication 

de la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais intitulée  

 « les torrents de montagne : 
l’exemple du Briançonnais »,  

95 pages, éditions du Fournel, 2006.
 • consulter le site internet de 

cette même association : www.sgmb.fr

ASPECTS PRATIQUES

1 - accès

 en venant de Briançon, 
entrer à Saint-Chaffrey et 
passer devant la mairie à 
gauche. Le parcours est 
signalé par un panneau 
200 m plus loin, à droite.
 en venant col du 

Lautaret, entrer dans 
Saint-Chaffrey et passer 
le pont sur le Verdarel. 
Le parcours est signalé 
par un panneau, 50 m à 
gauche.
Puis suivre la route qui 
mène au pont des 
Neyzets. Longer ces 
immeubles par la droite et 
emprunter une route non 
goudronnée. Possibilité 
de parking 100 m plus 
loin, à gauche.

2 - fléchage

Le parcours est balisé 
avec de la peinture 
bleue. Le plan ci-après 
indique des points géo-
référencés.
3 - application pour 
téléphones à écran tactile

Cette application qui 
gère une visite guidée 
du parcours est décrite 
à la fin de ce document.  
Elle est téléchargeable 
gratuitement.



Hautes Vallées / Géoparc des Alpes Cottiennes

DU PARKING  
AU PREMIER PANNEAU
L’ENTONNEMENT DU PONT DES NEYZETS

Au départ, au niveau du pont des Neyzets, 
vous pourrez observer un « entonnement » 
qui vise à canaliser les matériaux sous le 
pont lors des crues. Il est clair cependant 
que cet aménagement ne peut empêcher 
la submersion du pont si la crue est très 
importante.

LES BARRAGES-SEUILS

En vous dirigeant vers le premier panneau, 
vous noterez que le torrent du Verdarel est 
coupé par des « barrages seuils » (4 - barrages 
seuils) dont les fonctions sont triples : 
  canaliser l’eau du torrent, 
  annuler la vitesse de l’eau à l’aplomb  
 des seuils,
  servir de « plage d’atterrissement »  
 des matériaux en amont de ces seuils.

LES MORAINES

Vous noterez que le Verdarel entaille des 
collines de terre argileuse encombrées de 
blocs et de galets, bien visibles sur sa rive 
gauche (5 - moraine). Il s’agit de dépôts 
laissés par les glaciers après leur fonte. 
Il faut savoir, en effet, qu’à l’ère quaternaire, 
le Briançonnais était recouvert de glace 
sur une épaisseur de 1.000 m environ. En 
se déplaçant, ces glaciers ont érodé le 
substratum sur lequel ils reposaient. Des 
éléments de toutes tailles ont été ainsi 
arrachés et transportés : blocs, galets, sable, 
fines poussières argileuses, formant des 
ensembles appelés moraines. 

LES LAVES TORRENTIELLES

Ces moraines sont très sensibles au 
ruissellement. Lors de fortes précipitations, 
les particules fines qu’elles renferment se 
mélangent avec l’eau, formant une boue 
semi-liquide appelée « lave torrentielle 
» qui se dépose en lobes (6 - lobes de lave 
torrentielle). 
La densité de cette « lave » peut approcher 
celle des rochers. Ces derniers peuvent être 
ainsi entraînés par bonds successifs, donnant 
l’impression de flotter. On devine que cette 
particularité rend les laves torrentielles 
particulièrement dangereuses.

4 - barrages seuils

5 - moraine

6 - lobe de lave torentielle (photo F. Raoux)
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Garez votre véhicule 
sur le parking A et 
rendez vous à pied 
devant le premier 

panneau P1.
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LE PANNEAU 1 :  
LA CRUE DE 1856
Rendez vous devant le panneau 1 du plan, qui 
décrit la crue de 1856 en Briançonnais.

LES TORRENTS DES HAUTES-ALPES

Il convient d’abord de rappeler l’importance 
des torrents dans la vie des Hautes-Alpes. En 
effet, ce département est caractérisé par 
une altitude moyenne élevée. Les pentes y 
sont donc fortes, le ruissellement intense et 
les torrents très nombreux. 
Jusqu’au 19ème siècle, ces derniers ont 
constitué un véritable fléau, dévastant tout 
sur leur passage et façonnant les paysages. 
Des crises torrentielles majeures ont frappé le 
pays au 15ème et au 18ème siècle. Plus près de 
nous, des crues dévastatrices ont marqué 
la mémoire collective : crues du Queyras 
en 1957, crue du Verdarel en 1981, crue du 
torrent du Bez en 1995. 

LES TORRENTS ET LA TOPONYMIE

Les noms souvent déformés que les anciens 
avaient donnés aux torrents du Briançonnais 
sont révélateurs des soucis qu’ils pouvaient 
leur causer : Merdarel, Verdarel, Mallefosse, 
Malatra, Bramafan, ce qui signifie « brame 
de faim » en occitan…

LA CRUE DE 1856

Cependant, la crue de référence, celle que 
personne ne peut oublier, reste la crue de 
mai 1856, décrite sur le panneau devant 
lequel vous vous trouvez. Elle est qualifiée de 
« millénale » parce que la probabilité qu’elle 
se reproduise dans l’année est de 1 sur 1.000. 
Elle a frappé non seulement le Briançonnais 
mais la France entière et même l’Europe. 
En Briançonnais, elle a été décrite 
minutieusement par le commandant ITIER 
qui dirigeait la place de Briançon. Tout le 
Briançonnais était sous les eaux. Les ponts 
avaient été emportés et, dans le secteur 
de la Schappe à Briançon, le niveau de la 
Durance sous le pont d’Asfeld avait atteint 
20 m contre moins de 1 m habituellement 
(7 - niveau de l’eau au pont d’Asfeld en 1856). 
L’importance de cette crue a été telle 
qu’une stèle commémorative a été installée 
à Monêtier-les-Bains, devant l’église (8 - 
stèle commémorative de la crue de 1856 au 
Monêtier).
Les raisons de ce sinistre sont claires. Cette 
crue résulte de la conjonction de pluies 
abondantes et chaudes sur un manteau 
neigeux important. Elle est caractéristique 
des crues de printemps. 

7 - niveau de l’eau au pont d’Asfeld en 1856

8 - stèle commémorative de la crue de 1856 au Monêtier

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E
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LE PANNEAU 2 : LES AMÉNAGEMENTS
LA PLAGE DE DÉPÔTS

Devant vous se trouvent les aménagements de la partie 
basse du torrent du Verdarel, là où se déposent les matériaux 
charriés par le torrent depuis les cimes. On y voit une large 
excavation appelée « plage de dépôts » (9 - plage de dépôts 
du Verdarel) destinée à contenir une partie des matériaux 
charriés par le torrent lors des crues. 
D’une capacité de 50.000 m3, elle est associée à un système 
de « dents freineuses » (voir photo 14) en béton, dont la fonction 
est de diviser les laves torrentielles et de retenir les blocs les 
plus gros. 
Récemment, des « merlons » y ont été construits. Ils ont pour 
fonction de bloquer en partie les laves torrentielles.

LES AUTRES AMÉNAGEMENTS

Plus haut, dans le paysage, on distingue, une partie des 
aménagements réalisés dans la partie médiane du torrent. 
Il s’agit d’une série de barrages-seuils de belles dimensions. 
Certains sont décrits sur ce panneau.
Enfin, dans les parties les plus hautes, là où les eaux de 
ruissellement se rassemblent, on trouve un certain nombre 
d’aménagements, non visibles depuis cet emplacement. 
Ils sont décrits sur ce panneau. Il s’agit essentiellement 
d’installations portant sur le « Petit Verdarel », un torrent qui 
coule plus à l’Est, parallèlement au torrent du Grand Verdarel : 
plutôt que d’aménager ce torrent, il a paru plus économique 
de dévier ses eaux vers le Grand Verdarel (voir la photo 3). 
C’est pourquoi on y trouve un barrage chargé de séparer 
les éléments solides de l’eau, celle-ci étant conduite par un 
canal de dérivation vers le Grand Verdarel.

9 - plage de dépôts du Verdarel
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Rendez-vous devant 
le panneau 2 du 

plan, qui décrit les 
aménagements 

destinés à protéger 
les riverains.



9

Pa
rc

ou
rs

 d
u 

to
rr

en
t d

u 
V

ER
D

A
R

EL

10 - sentier sur la moraine

LES PANNEAUX 3 et 4 (DE LA MORAINE)

Dans ce secteur, le paysage est bien dégagé. C’est pourquoi 
nous y avons placé un panneau (panneau 3) qui vous 
permettra de « décrypter » le paysage
Le panneau 4 décrit la crue du 9 juillet 1981 qui a dévasté 
le secteur. Dans ses causes, elle est très différente de la crue 
de 1856 puisqu’elle résulte de précipitations très violentes 
localisées sur le bassin de réception du torrent du Verdarel, là 
où se rassemblent les eaux de ruissellement.
Ces précipitations de type méditerranéen ont conduit à une 
multiplication du débit du torrent par 500. C’est du moins 
ce que montre l’observation du pont des Neyzets visible en 
contrebas, la lave torrentielle ayant emporté ses barrières et 
déposé des matériaux sur le tablier (11 - pont des Neyzets en 
juillet 1981).
Au-delà de ce pont, la lave torrentielle a poursuivi son chemin 
jusqu’à sa confluence avec la Guisane qu’elle a coupée 
à la suite de la formation d’un embâcle (12 - formation d’un 
embâcle). Derrière cet embâcle, l’eau s’est accumulée 
pour former une sorte de lac de barrage. La rupture de 
cet embâcle aurait pu générer une sorte de tsunami vers 
l’aval. C’est pourquoi il a fallu le détruire à l’aide de pelles 
mécaniques. L’une d’entre elles a été emportée.

11- pont de Neyzets en juillet 1981 12 - formation d’un embâcle

D O N N É E S  S C I E N T I F I Q U E S

Pour accéder aux 2 
panneaux suivants, il 
vous faudra grimper 
jusqu’au sommet de 
la moraine située à 
votre gauche. Pour 

cela, suivez les flèches 
et les marques bleues. 

Attention !  le sentier 
longe un escarpement 
sur plusieurs dizaines 

de mètres (10 - sentier 
sur la moraine). Nous 

vous recommandons de 
surveiller les enfants.
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PETITE ANECDOTE
Les habitants du hameau de Pramorel 
situé sur les hauteurs et en aval, sont 
sortis de leurs demeures parce qu’ils 
n’entendaient plus le bruit généré par 
l’écoulement des eaux de la Guisane.

Comme le montrent les photos 
présentées sur ce panneau, les dégâts 
ont été très importants. La maison de 
la secrétaire de la Société Géologique 
et Minière du Briançonnais a été 
submergée et sa voiture ensevelie sous 
la lave (13 - voiture ensevelie). Par 
chance, le tablier du pont de 4 tonnes 
situé en amont de sa maison, a été 
emporté et s’est placé en protection 
de son habitation, ce qui lui a permis 
de fuir.

A la suite de cette crue, d’importants 
travaux de protection ont été entrepris. 
En 2010, leur coût cumulé s’élevait 
à 3,8 millions d’euros. Ce chiffre 
est supérieur à ce qu’aurait coûté 
l’indemnisation des résidents si l’on 
avait décidé de raser leurs habitations.

Malgré ces travaux, le torrent du 
Verdarel ne s’est pas avoué vaincu 
puisqu’il a connu de nouvelles crues en 
1983, 1988 et surtout 2005 comme 
le montre une photo présentée sur 
ce panneau. Lors de cette dernière 
crue, les dégâts auraient pu être très 
importants si les dents freineuses (14 - 
dents freineuses) n’avaient retenu 
les plus gros blocs1 et si l’affluent 
principal du Verdarel, le Malatra, était 
entré en crue.

Les constructions réalisées sur 
le cône de déjection du torrent 
du Verdarel, sont révélatrices de 
l’évolution des mentalités. Jusqu’aux 
années 1960, une « culture du 
risque » imprégnait les populations. 
Les autochtones connaissaient les 
dangers de ce torrent. C’est pourquoi 
ils n’y avaient implanté aucune 
habitation. 

A partir des années 1960, le pays 
est passé brutalement d’une activité 
agricole ou minière à une activité 
touristique. Des néo-ruraux se sont 
installés. Ils connaissent mal les dangers 
de la montagne. C’est à cette époque 
que les premières constructions sont 
apparues sur le cône de déjection du 
Verdarel, dont un centre de vacances 
! La crue du 9 juillet 1981, a rappelé 
les décideurs à l’ordre. Les premiers 
ouvrages de protection ont été créés. 
Ils ne cesseront de se multiplier.

13-voiture ensevelie en juillet 1981 (photo D. Blanchon)

14 - dents freineuses dans la plage de dépôts du Verdarel

 1 Des blocs de 50 tonnes ont été retenus.

Remarque
Cette connaissance du risque qu’avaient les « anciens », ne les empêchait 
pas, pour autant, de les affronter si des impératifs économiques l’imposaient. 
C’est ainsi qu’une importante activité artisanale s’est développée, au 19ème 
siècle, sur le cône de déjection du torrent de Sainte-Elisabeth situé plus en 
aval dans la vallée. Elle comptait une dizaine d’installations : forges, moulins, 
clouteries… Le choix de ce torrent était lié au fait que son écoulement est 
permanent, ce qui garantissait le fonctionnement des machines hydrauliques 
pendant toute l’année.

On le voit, les anciens connaissaient le risque et savaient l’affronter. Les néo-
ruraux affrontent un risque qu’ils connaissent mal. D’où la nécessité d’une 
information accessible à tous. C’est ce que propose le parcours du Verdarel..
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PANNEAUX DE LA ZONE HAUTE

LE PANNEAU 5
LE GLISSEMENT « ACTIF »

Le panneau 5 intitulé « glissement de la moraine » a pour 
objet d’expliquer le rôle joué par la couverture morainique et 
les mécanismes qui conduisent à l’incision du lit des torrents. 
La zone dans laquelle vous vous trouvez (15 - schéma de 
glissement) représente les restes d’une moraine (dépôts laissés 
par les glaciers de l’ère quaternaire après leur fonte). Elle 
est formée de matériaux morainiques perméables à l’eau, 
reposant sur des terrains «  houillers »2 imperméables.
Les eaux de pluie ou de ruissellement qui arrosent cette 
moraine s’infiltrent jusqu’aux terrains houillers imperméables. 
L’eau qui circule à ce niveau joue alors le rôle de lubrifiant3 
Elle facilite ainsi le déplacement en masse de la moraine. 
Ce déplacement est parfaitement visible et mesurable. En 
1991, des piquets ont été plantés en travers de cette moraine 
par les élèves du lycée de Briançon et leur déplacement a été 
mesuré par les cadres de la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais. Il est de quelques mètres en 10 ans mais c’est 
l’ensemble de la moraine qui se déplace sur une épaisseur 
pouvant atteindre 35 m. La masse des matériaux mis ainsi en 
mouvement est donc considérable. Ces matériaux vont se 
mélanger à l’eau du torrent pour former les laves torrentielles 
au moment des crues.
L’observation attentive de ce site est riche d’enseignements.

2 - Déposés à la fin de l’ère primaire. 

3 - Le déversement dans cette zone des eaux du « Petit Verdarel », par l’intermédiaire d’une dérivation, contribue à cette « lubrification ».

D O N N É E S  S C I E N T I F I Q U E S

15 - schéma de glissement
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Pour accéder aux 2 
panneaux de la zone 

haute, il vous faut environ 
1h de marche pour 300 m 

de dénivelée. Pour trouver 
l’itinéraire reportez vous 

aux coordonnées GPS 
du plan et aux marques 

bleues.

Pour accéder à ce 
panneau, voir le plan.
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 déplacement des piquets (16 - 
décrochement des piquets)

Les piquets4 situés au milieu de l’alignement se 
sont déplacés plus vite que ceux du bord. C’est 
exactement ce qui se passe lors du déplacement 
des glaciers. 

 la fracture
Une fracture (17 - fracture) profonde est visible au 
contact entre la masse morainique en mouvement 
et les terrains houillers qui sont fixes.

 caractéristiques du glissement
Le site offre l’aspect d’un champ labouré qui 
témoigne du glissement de l’ensemble. Il est 
marqué par de nombreux écoulements d’eau d’où 
la présence de prêles, végétaux qui apprécient 
les milieux humides.

LE MALATRA

Le panneau explicatif se trouve à la confluence 
du Verdarel avec son affluent principal, le Malatra 
(18 - vue sur le Malatra). Encombré de nombreux 
dépôts, ce torrent peut contribuer puissamment 
à la formation de laves torrentielles. Le nom qu’il 
porte est significatif de sa dangerosité.

LES CHAOS D’ARBRES

La rive droite du Malatra est marquée par les traces 
d’un important glissement de terrain qui a arraché 
tout un pan de montagne et bousculé la forêt qui 
s’y trouvait. L’inclinaison des arbres dans tous les 
sens est à l’origine des nom de « forêts ivres » ou 
« chaos d’arbres » (19 - chaos d’arbres). 

LES BARRAGES

Dans cette zone particulièrement exposée, 
plusieurs barrages-seuils ont été construits 
(20 - carte des barrages). 
Selon la situation, ces barrages peuvent être 
ancrés sur les bords du talweg ou « auto-stables » 
(21 - schéma d’un barrage auto-stable). Dans ce 
cas, la partie amont est « lestée » pour éviter le 
basculement du barrage.

LES AUTRES POINTS ABORDÉS PAR LE PANNEAU 5

Le visiteur intéressé trouvera dans ce panneau des 
explications :
• sur les conséquences de l’incision du lit des 
torrents et l’érosion dite « régressive ». A noter, que 
l’on observe depuis plusieurs années, une incision 
généralisée du lit des torrents. Cette incision a 
mis à nu, il y a quelques années, un morceau de 
bois décomposé. Une datation au carbone 14 a 
permis à l’équipe des chercheurs de l’université de 
Lille, de déterminer la date de son enfouissement :  
- 6.000 ans. Les crues du Verdarel ne datent donc 
pas d’aujourd’hui !
• sur l’utilisation des « cernes du bois » pour dater 
les mouvements de terrains.

16 - décrochement des piquets

17- fracture

18 - vue sur le Malatra, un affluent

19 - chaos des arbres4 - Les piquets sont des fers à béton dont l’extrémité est entourée d’un ruban adhésif orange.
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PANNEAU 6
CONTACT COUVERTURE MORAINIQUE-TERRAINS HOUILLERS

Ce panneau est implanté dans une zone qui offre un 
panorama sur la couverture morainique et son contact avec 
les terrains houillers (22 - contact moraines-houiller). 

LA FRAGILITÉ DES TERRAINS MORAINIQUES  
(23 - glissement de la moraine)

Dans les parties les plus abruptes, des pans de moraine se 
détachent facilement.

LES AUTRES POINTS ABORDÉS PAR LE PANNEAU 6

Le panneau 
• clarifie la distinction entre glissements, charriages et laves 
torrentielles. 
• décrit les caractéristiques de ces dernières, leur formation 
leur puissance.

22 - contact moraines-houllier 23 - glissement de la moraine

21 - schéma d’un barrage auto-stable20 - carte des barrages

D O N N É E S  S C I E N T I F I Q U E S
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Pour accéder à ce 
panneau, voir le 

plan.



Hautes Vallées / Géoparc des Alpes Cottiennes

UNE APPLICATION POUR 
TELEPHONES A ECRAN TACTILE 
(smartphones)
La Société Géologique et Minière du Briançonnais a 
mis au point avec la société informatique « Briançon 
Services Informatiques » une application destinée 
aux téléphones à écran tactile utilisant le système 
d’exploitation « androïd ». Cette application gère 
une visite guidée du parcours.

FONCTIONNALITÉS

Elle permet :

• de se repérer afin d’accéder facilement aux différents sites 
• de découvrir virtuellement ou réellement 7 sites géo-
référencés par le biais de photos, de textes explicatifs ou 
messages audio. A noter que la visite est élargie aux parties 
basses du torrent de Sainte-Elisabeth.
Des informations plus générales sont disponibles 
dans une rubrique intitulée « en savoir plus ».
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités 
de l’application, il est souhaitable mais non 
indispensable de disposer d’un smartphone équipé 
d’un GPS et d’un accès à internet.

LEXIQUE
TERMES DEFINITIONS ET COMMENTAIRES

autostables (barrages) Ces barrages ne peuvent être ancrés sur les rives instables. C’est pourquoi il sont lestés en amont pour éviter leur 
basculement vers l’aval.

barrage-seuil Barrage placé en travers d’un torrent. Il canalise l’eau, annule temporairement sa vitesse horizontale et se remplit de 
sédiments en amont.

bouffées Les crues torrentielles fonctionnement par à-coups, par bouffées torrentielles. 

cernes du bois Les stries annuelles de croissance visibles sur les coupes de troncs d’arbres, permettent des datations.

chaos d’arbres Les arbres qui poussent sur un glissement actif sont déstabilisés et s’inclinent dans tous les sens ; d’où le nom de « forêt 
ivre » qui leur est parfois donné.

charriages Au contraire des laves torrentielles, le transport des matériaux par le torrent se fait sous une forme liquide.

crue Débordement d’un cours d’eau.

culture du risque Expérience acquise sur le risque torrentiel, par les résidents au cours des siècles. Cette culture leur a permis de se protéger à 
moindre frais.

dents freineuses Elles ressemblent à des peignes monumentaux et sont destinées à retenir les gros blocs et à diviser la lave torrentielle.

embâcle Barrage naturel formé dans le lit d’un torrent ou d’une rivière. Les ruptures des embâcles sont responsables du caractère 
saccadé (« bouffées ») des crues torrentielles.

entonnement Sorte d’entonnoir visant à canaliser les crues.

glissement actif Il s’agit d’un glissement de terrain non stabilisé. Le plus souvent il est humide et ressemble à un champ labouré.

houiller Dépôts faisant partie du Carbonifère, période du Primaire entre 295 et 360 millions d’années.

lave torrentielle Masse boueuse résultant du mélange de particules fines et de galets provenant des moraines glaciaires.

lobe La lave torrentielle se fige en lobes.

malatra Affluent très dangereux du Verdarel car il ne peut être curé faute d’accès routier.

merlons Levées de terre (sur un socle pierreux) disposées transversalement par rapport au torrent. Ils sont destinés à freiner la lave 
torrentielle dans sa course.

millénale (crue) Statistiquement, les crues millénales se produisent 1 fois tous les 1.000 ans.

moraine glaciaire Dépôts abandonnés par les glaciers après leur fonte. Ils sont constitués d’une terre argileuse renfermant des galets glaciaires.

petit Verdarel Affluent du Verdarel neutralisé par des installations situées dans sa partie amont.

grand Verdarel Le torrent du Verdarel.

plage de dépôts Cuvette creusée dans la partie inférieure d’un torrent et destinée à recevoir une partie des matériaux transportés par le 
torrent lors d’une crue.

quaternaire Dernière ère géologique commencée il y a 1,8 million d’années.
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TÉLÉCHARGEMENT

L’application est 
téléchargeable gratuitement 

à l’adresse suivante :
https://market.android.com/ 

details?id=fr.
brianconservicesinformatiques.
guide_touristique_du_verdarel

Ce téléchargement peut 
être automatisé grâce à 

un « flashcode » ci-joint 
ou disponible sur le site de 

l’association :
 http://www.sgmb.fr , rubrique 

torrents  productions.
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QUI A FAIT QUOI
LE PARCOURS DU VERDAREL

Il a été réalisé en 1998 par Florian RAOUX étudiant 
à l’Université de Montpellier assisté de Raymond 
LESTOURNELLE, président de la Société Géologique et 
Minière du Briançonnais, avec le concours de l’association 
« le Naturoscope » et le soutien financier de la municipalité 
de Saint-Chaffrey.

Les documents du parcours s’appuient sur des mémoires et 
thèses de chercheurs universitaires :

 « Recherches géomorphologiques et aléas naturels    
     dans la vallée de la Guisane »,  
     thèse, Philippe LAHOUSSE, Université de Lille, 1994.

 « Vulnérabilité du torrent du Verdarel »,  
     mémoire de maîtrise, Anne-Sylvie GAUSSIN et Stéphanie  
     MARS, Université de Lille, 2000.

 «Les crues dommageables dans le bassin de la haute  
     Durance» (Hautes-Alpes)»,  
     thèse de Stéphanie BARAILLE, Université de Chambéry,  
     2001.

 « torrents et torrentialité dans la vallée de la Guisane :  
     contribution d’une étude géographique à la gestion  
     durable du risque torrentiel à Serre-Chevalier ».  
     Thèse de Lucas THENARD, Université de géographie de    
     Lille, 2009. 

La secrétaire de l’association Danièle BLANCHON, principale 
victime de la crue du Verdarel du 9 juillet 1981, nous a fourni 
une importante iconographie.

Les panneaux du parcours ont été refaits en 2007.

D O N N É E S  S C I E N T I F I Q U E S

Nous espérons que cette visite 
guidée vous aura satisfait. Il va 

de soi que les remarques et 
suggestions sont les bienvenues. 

Vous pouvez les adresser par 
courrier au siège social de :

La Société Géologique et 
Minière du Briançonnais,  

05330 Mairie de Saint-Chaffrey 

ou 

par courriel à l’adresse :  
www.sgmb.fr 

où un formulaire  
de correspondance  

est à votre disposition.

DOCUMENT RÉALISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

Textes : Raymond LESTOURNELLE, président de la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais - Plan d’accès : M. Lestournelle - Crédits photos : SGMB, R. Lestournelle,  

D. Blanchon, F. Raoux Relecture : Frédéric CHATEL - Mise en page :  Andy Carène, 
Illustrateur Graphiste indépendant 06 60 84 34 37 - carene.andy@gmail.com



Réalisé en mai 2013

Également disponible

Géoparc
des Alpes Cottiennes

Turismo nel Geoparco
delle Alpi Cozie

Géoparc
des Alpes Cottiennes

Turismo nel Geoparco
delle Alpi Cozie

Géoparc
des Alpes Cottiennes

Turismo nel Geoparco
delle Alpi Cozie

La géologie n’est pas seulement inscrite dans les manuels scolaires 
ou dans les ouvrages spécialisés rédigés par des « savants ». Il n’y 
a pas si longtemps, elle était présente dans la vie de tous les jours 
des Briançonnais : ils allaient exploiter le charbon dans les mines, 
fabriquaient la chaux pour leurs maisons et utilisaient au mieux 
l’eau de leurs torrents dont ils savaient se protéger…

C’est à cette géologie là que l’on pourrait qualifier « d’humaine », 
ou que d’autres désigneront sous le nom d’ethno-géologie que la 
Société Géologique et Minière du Briançonnais, association sans but 
lucratif, s’intéresse depuis 24 ans. Il était donc légitime d’inscrire les 
sites qu’elle gère en partenariat avec les communes, dans le projet 
de géoparc transfrontalier, tels le musée de la mine de Briançon, 
l’espace fours de Villard-Saint-Pancrace et le parcours du torrent du 
Verdarel. 

L’eau est une ressource géologique majeure du Briançonnais. Elle 
a fourni l’énergie nécessaire au fonctionnement des machines, 
bien avant l’arrivée de l’électricité. Revers de la médaille, les crues 
de torrents fougueux ont engendré, de tous temps, des dégâts 
importants et généré parfois la misère.

Parmi ces torrents de triste mémoire, le Verdarel (déformation de 
Merdarel !) est l’un des plus « titré » avec des crues à répétition 
(1973, 1981, 1988, 2005…) et des dégâts importants liés  
à la production de « laves torrentielles ».

Des nombreux chercheurs issus notamment des universités  
de Lille et Chambéry se sont penchés sur cet « enfant prodigue ». 
Il nous a paru important de porter ce savoir à la connaissance  
du plus grand nombre en créant, en partenariat avec la commune 
de Saint-Chaffrey, un parcours-découverte intitulé « parcours du 
torrent du Verdarel ».

Ce parcours pédestre d’une dénivelée de 300 m environ et jalonné 
de 6 panneaux explicatifs, présente la crue « millénale » de 1856,  
les aménagements du torrent, des images de la crue du 9 juillet 
1981 ainsi que le mécanisme de formation des laves torrentielles.

Il est réservé à des personnes en bonne condition physique et il est 
déconseillé de l’emprunter en cas de mauvais temps.

Bonne visite….

www.geoparc-alpescottiennes.eu


