
8 novembre 2014 
Le Fayore – Chaillol 1600 



1. Nos forces en 2014 
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Nombre d'adhérents 

 

Nos adhérents en 2014 
185 membres enregistrés (+ 16%) 
 

Les membres actifs 
44 membres actifs 
 

Nos partenaires 
• 3 partenaires historiques 

bienveillants 
• L’appui apprécié de la commune 

de Chaillol 
 

Nos autres soutiens 
Commerçants aidants et donateurs 
privés : un soutien à notre action et un 
véritable encouragement pour nous. 
Et l’approbation générale ! 



2.1 Le bilan des grands événements 2014 

Deux chantiers : 

chantier d’en haut – chantier d’en bas… 
 

La mobilisation 

92 journées de travail effectuées par 
nos membres bénévoles actifs. 
 

Les chantiers 

2 rendez-vous sur 4 journées : 14 juin ; 

22, 23 et 24 août 2014 
 

Les sites : 

       Le Sellaret ( 1900 m.)  

       Le col de Riou Beyrou  ( 2700 m.) 
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2.11 - Chantier du Sellaret et des Oures 

14 juin 2014 
 

Au Sellaret 
• Taille de pierres pour 

reconstituer la couronne 
de la martelière ; 

• Nettoyage général et mise 
en sécurité ; 

• Poursuite création chemin 
d’accès au tunnel ; 

• Contrôle de l’entrée d’eau 
dans le tunnel... 

 
Aux Oures 

• Mise au jour de la 
martelière pour évaluation 



14 juin 2014 
au Sellaret, 
en fin de journée 

 

Quels bons 
moments passés 
autour de notre 
canal ! 

 

Quelle belle 
mobilisation ! 

 

Félicitations et 
remerciements à 
tous ! 
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2.12 – Malcros fête ses 10 ans ! 



2.13 - Chantier du col de Riou Beyrou 

22, 23 et 24 août 2014 
Temps clément 

 
Réalisation d’un pavage 

à l’emplacement exact du 
canal, devant la cabane 

 

Dégagement du canal 
Encore quelques dizaines 

de mètres de rigoles 
dégagées en amont de la 

cabane ! 
 

Aménagement de la 
cabane des parisiens 

Pose d’un livre d’or et de 
quelques crochets pour 

plus de commodité 
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23 août 2014 
 

Du jamais vu, 

le Vieux Chaillol vous fait de 
l’œil ! Et la vallée lui répond… 

 

Un lien lumineux entre la 
montagne et la vallée, 
comme le fit le canal de 
Malcros  en 1874, 140 ans 
plus tôt ! 
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2.14 - Notre aventure « Lumen » 



2.21 Bilan de nos activités : 
côté médias 
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Télévision 

• TV Dici ( 2 sujets ) 
 

Radio 

• Alpes 1 ( 1 sujet ) 
 

Presse écrite 

• Le Dauphiné libéré ( 3 articles ) 

• Alpes et Midi ( 2 articles) 

• Bulletin municipal de Chaillol ( 1 article ) 

• Lou Semenaire ( 2 articles de 5 pages ) 
 

Présentations audiovisuelles 

• Chaillol ( 2 présentations ) ; Lardier (1 présentation) 
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Fréquentation 

 

 

 

2.22 Notre site internet    www.canaldemalcros.com 

Connexions depuis 
la création du site : 
24 954 visites 
 
 

Nouvelles rubriques 
• Géologie 
• Plans 
• Communiqués 

archivés 

http://www.canaldemalcros.com/
http://127.0.0.1/malcros/index.php?page=accueil


2.3 Bilan de nos activités : l’inventaire 

Nouvelles remontées de 
documents 
• Syndicat des arrosants 1862 

à 1872 – Fonds Motte 
• Documents numérisés par J. 

Lopez – archives 
départementales 

• Étude de remise en fonction 
1983 – Fonds Lombard 

• Documents divers – Fonds 
J.-L. Martin 

 

Relevé photographique aérien 
• en cours ( exclusivement 

hors limites du Parc ) 
 

Cartographie 
• Relevé GPS et cartographie 

du tracé du canal achevés 
• Carte interactive Google  

disponible sur le site 
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2.4 Des panneaux pour désigner les ouvrages 
et en préciser le sens 
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4. Premières perspectives pour 2015… 

Chantier d’en haut : 
3 au 5 juillet 2015 au Col 
de Riou Beyrou 

• Dégager une longueur 
supplémentaire du 
canal en direction du 
tunnel supérieur. 

 

• Prolongement du 
pavage simulant le 
canal devant la cabane. 
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Communication : 

• Mise en place des 
panneaux explicatifs à 
destination des visiteurs 
du canal. 

• Panneaux d’exposition 
salle Malcros : développer 
histoire et restauration du 
canal. 

Chantier d’en bas : 
samedi 30 mai 2015 

• le Sellaret 

• La martelière des Oures 
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5. Renouvellement des 
instances 

Renouvellement 
du conseil 
d’administration 

 

Verre amical 
et pendant 
ce temps-là : 

 
Désignation du 
bureau 2015 par le 
nouveau conseil 
d’administration 

 

Résultats dans 15’ 
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