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Cette randonnée familiale longe une
partie de l’ancien canal de Malcros,
ouvrage colossal, fruit du labeur et du
savoir-faire des anciens. Nombreuses
vues sur la vallée au rendez-vous !

Certaines parties du canal sont visibles sur ce
parcours, quelques-unes remises en valeur,
d'autres restaurées à l'identique par
l'Association du Canal de Malcros. Une
formidable plongée dans le passé.

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 2 h 

Longueur : 5.3 km 

Dénivelé positif : 94 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Histoire et architecture, 
Point de vue 

Canal de Malcros
Champsaur - Saint-Michel-de-Chaillol 

La station de Chaillol 1600 sous le Vieux Chaillol (© Parc national des Écrins - Pascal Saulay) 
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Itinéraire

Départ : Chaillol station, Saint-Michel-de-
Chaillol
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Michel-de-Chaillol
2. Saint-Julien-en-Champsaur

Profil altimétrique

 
Altitude min 1589 m Altitude max 1631 m

Au départ du parking de la station de Chaillol, suivre le balisage Canal de Malcros
puis Ferme Couquette et Peyre Gerle et redescendre jusque Canal de Malcros et
Chaillol station.
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Sur votre chemin...

 La station de Chaillol 1600 (A)   Canal de Malcros (B)  
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Source

 

Maison du Tourisme du Champsaur et Valgaudemar 

http://www.champsaur-valgaudemar.com 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

De la RN 85, prendre la D14 puis la D 944 en direction de Pont du Fossé/Orcières.
A Chabottes Haute Plaine, prendre la D 945 vers Chaillol, puis la D 43a et la D 143
jusqu’à la station de Chaillol 1600.

Parking conseillé

Chaillol station
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Sur votre chemin...

 

  La station de Chaillol 1600 (A) 

Située sur les hauteurs du village de Chaillol, sur les pentes du
Vieux Chaillol qui culmine à 3163 m d'altitude, la station de
Chaillol 1600 bénéficie d'un ensoleillement inégalable grâce à
une orientation plein sud. Petite station familiale ouverte en
1964 elle s'adapte aujourd'hui aux nouvelles conditions de
neiges avec un réservoir d'eau pour la neige de culture installé
dans le vallon de la Pisse. En hiver le domaine skiable
s'échelonne entre 1450 m et 2000 m et en été la station
propose des activités liées à la montagne comme la randonnée,
le VTT et les balades à cheval. 

Crédit photo : © Parc national des Écrins - Pascal Saulay

 

 

  Canal de Malcros (B) 

Des déserts minéraux du Vieux Chaillol aux champs verdoyants
de la vallée, le canal de Malcros est le fruit d’un formidable
travail de force et de précision. Construit entre 1873 et 1881, il
devait alimenter en eau les communes peuplées du
Champsaur.

La gestion de l’eau a toujours était un sujet crucial en
montagne. Mais si nécessité fait loi, il n’en reste pas moins que
cette construction est le fruit d’un travail titanesque : 61 km de
canaux et d’aqueducs entre le glacier de Malcros (2818 m) et
les différents villages qu’il devait alimenter…et sans engins
motorisés ! Les « rigoles » vers Saint-Bonnet furent achevées
en 1878 ; celles vers Buissard et Bénévent-et-Charbillac
restèrent à sec. Avalanches et érosion naturelle ont fini par
avoir raison du courage des Champsaurins qui le laissèrent
finalement à l’abandon en 1923.

Aujourd’hui, l'association « Malcros 2818 » tente de restaurer
cet ouvrage historique. Le sentier aménagé du canal de Malcros
à Saint-Michel de Chaillol est une balade à ne pas manquer !

Crédit photo : Nicolas Levoyer

 

22 mai 2023 • Canal de Malcros 
5/5


