
3- le parcours pédagogique du Béal Neuf de Pelvoux 

L’ASA du Béal Neuf de Pelvoux a confectionné et installé des panneaux explicatifs 

permettant de comprendre le fonctionnement des canaux du Briançonnais. 

 

ASA organisatrice : ASA du Béal Neuf de Pelvoux 

Responsable : J-Pierre BOUVET (téléphone : 06 08 31 85 85) 

Date : vendredi 19 août 

Départ : à 10h, lieu-dit la Baumasse, route de l'Eychauda (1400m, croix) 

Durée : 2h 

Accessible à des randonneurs pratiquants. 

 

4- aspects de la gestion de  l’eau à Réotier 

Les habitants de Réotier ont mis au point une organisation originale permettant de 

gérer l’ensemble du patrimoine de l’eau. 

 

ASA organisatrice : Patrimoine de Réotier (association) 

Responsable : Louis VOLLE (téléphone : 06 88 60 12 09) 

Date : jeudi 18 août 

Départ : à 9h devant la mairie de Réotier, covoiturage ensuite  

Durée : 3h 

Accessible à des randonneurs pratiquants. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES CANAUX DU BRIANÇONNAIS 

 

1- SITES INTERNET 

 

* Société Géologique et Minière du Briançonnais : sgmb.fr 

Accès à de nombreux documents : inventaire de 85 canaux, les canaux et les nappes 

phréatiques, tables rondes… 

* L’eau à Réotier : louisvolle.fr 

* Grand Canal de Ville de Briançon : grand-canal-briancon.fr 

* canaux de Pont de Cervières : asacerveyrette.fr 

 

2- PUBLICATIONS 

 

* les canaux du Briançonnais 

Histoire ; fonctions écologiques, réglementation 

102 pages, 2013 (réédition) 

 

* À la découverte des canaux du Briançonnais 

Sites remarquables dans le Grand Briançonnais 

50 pages, 2019 

 

.  

 

Les Associations Syndicales Autorisées ou ASA sont les 

associations qui gèrent la centaine de canaux à ciel ouvert du 

Grand Briançonnais. Elles sont essentiellement animées par des 

arrosants bénévoles. 

 

 « les ASA vous parlent ». 

Le mercredi 17 août 15 à19h  

sur « l’espace fours » de Villar-Saint-Pancrace 

.(détails page 2) 

 

quatre visites accompagnées  

…sur les canaux du Briançonnais 

 (détails pages 3 et 4) 

 

 

Août 

2022 



 A- LES CANAUX DU BRIANCONNAIS : 

LES GESTIONNAIRES VOUS PARLENT 

 

L’application des « lois sur l’eau » (1992-2006)  n’a pas suffisamment pris en compte 

la spécificité de ces canaux de montagne. Le travail des gestionnaires (ASA) s’en est 

trouvé alourdi et les coûts ont augmenté. 

 

Ce rassemblement (inédit) des ASA du Briançonnais devrait leur permettre de 

présenter leur activité, leurs difficultés et de souligner l’intérêt pour le Briançonnais 

de conserver ce patrimoine vivant hérité du Moyen Age. 

 

En outre, seront présents avec son exposition de 11 panneaux, la Société Géologique 

et Minière du Briançonnais (SGMB), association qui étudie les canaux du 

Briançonnais depuis près de 30 ans, la fédération départementale des ASA (FDSIGE) 

et un spécialiste du cadastre napoléonien, Christian DEVLIEGER... 

 

Renseignements 

 

Date du rassemblement : mercredi 17 août 2022 

Horaire : 15-19 h 

Lieu : espace fours de Villar-Saint-Pancrace 

* Il s’agit d’un espace de plein air dédié à la mise en valeur des fours du Briançonnais. 

* accès libre et gratuit. 

* site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais : sgmb.fr 

*téléphone : 06 81 59 96 86 

 

Accès à l’espace fours de Villar-Saint-Pancrace 

 

* depuis la gare de Briançon 

Prendre  la direction de Villar-Saint-Pancrace. La route non goudronnée qui mène à 

l’espace fours débute à l’entrée du village, juste après le pont sur le torrent des Ayes 

 

* depuis le rond-point Sud menant à la zone commerciale de Briançon 

Prendre la direction de Villar-Saint-Pancrace. L’accès à l’espace fours se trouve à la 

sortie du village, juste avant le pont sur le torrent des Ayes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- LES CANAUX DU BRIANÇONNAIS : 

VISITES ACCOMPAGNÉES 

 

Les canaux du Briançonnais présentent  des singularités qui font leur richesse. Les 

visites accompagnées visent à les illustrer. 

 

Conditions 

Animation gratuite, effectif maxi : 10 personnes .Visites 2,3,4 : pour randonneurs, 

annulation en cas de mauvais temps. 

 

1- les canaux du Briançonnais et l’urbanisation 

Depuis le Moyen Age, ils ont résisté aux bouleversements que le pays a connus et 

notamment à l’urbanisation. C’est pourquoi on peut encore les observer en plein 

centre-ville, telle la célèbre gargouille dans la Vieille Ville de Briançon 

 

ASA organisatrice : Grand Canal de Ville  

Responsable Marc BREUIL (Téléphone : 06 07 49 43 11) 

Date : jeudi 18 août 

Départ : 10 h à l’entrée de Géant Casino 

Durée : 2h 

Accessible à tous 

 

2- les canaux du Briançonnais et l’hydraulique 

Ils prennent leur eau dans des rivières ou des torrents, ce qui les a conduits à 

cohabiter avec les installations hydro-électriques, telle la centrale du Pont Baldy à 

Briançon. 

 

ASA organisatrice : ASA des canaux de Pont de Cervières 

Responsable : Yves LARNAUDIE (téléphone : 06 74 55 40 87) 

Date : jeudi 18 août 

Départ : 15h devant la centrale hydro-électrique du Pont Baldy à Briançon 

Durée : 2h (dont station de pompage et centrale hydro-électrique) 

Accessible à tous 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Creusés pour certains au Moyen Âge, les canaux du Briançonnais sont un 

patrimoine vivant. 

 Ils assurent des fonctions écologiques essentielles comme : 

* la recharge des nappes phréatiques. 

* le drainage des versants instables. 

* le maintien des paysages. 

LES CANAUX « AÉRIENS » DU BRIANÇONNAIS 

La nécessité absolue d’irriguer, a conduit les Briançonnais à creuser des canaux 

dans des zones parfois très escarpées ou sur des pentes vertigineuses. C’est le cas 

d’un certain nombre de canaux du Guillestrois, ou du célèbre canal abandonné de 

Pierrefeu dans le secteur de Champcella, ou encore de certaines portions du canal 

des Reymondières. 

 

Leur accès réservé aux gestionnaires, peut se révéler dangereux C’est pourquoi 

ils ne figurent pas dans la liste des visites proposées. 


