Moi, ce que je préfère dans cette église où je suis souvent venu prêcher, ce sont
les chapiteaux de l’ancien chœur : 2 visages humains regardent 2 gueules animales. Un des hommes, à gauche, est un « atlante » : il porte la voûte de l’église
à la force des bras. Les animaux représentent quant à eux le Diable et les tentations... Pour les paysans qui de mon temps ne savaient pas lire, ce face-à-face en
image dictait leurs conduites : résister au Mal et renforcer sa foi en Dieu.

3 . Sainte Lucie
Patronne de l’église de Risoul, Lucie est une martyre du 4ième siècle originaire
de Syracuse. Dès son enfance, elle fait vœu de chasteté. Promise à un jeune
homme qu’elle ne compte pas épouser, ce dernier la dénonce donc aux autorités.
Condamnée au supplice, Lucie aurait été aveuglée. Aussi est-elle le plus souvent
représentée avec ses yeux déposés sur un plateau, allégorie de son martyr. C’est
le cas sur le vitrail de l’église qui se situe sur votre droite lorsque vous êtes devant
le porche.

4 . De l’église, panorama sur Réotier
Risoul est une vaste commune qui comprend une vingtaine de petits hameaux
disséminés sur la pente, orientée au Nord. Cette implantation caractéristique du
milieu montagnard est tout simplement due à la pente : à Risoul, le dénivelé entre
le point le plus haut et le point le plus bas de la commune est de presque 1250
mètres !
D’ici, la vue englobe les hameaux : Haut et Bas Gaudissard, Languieu et Barbeinc,
dont vous pouvez certainement distinguer le fameux rocher. Au loin, sur l’autre
versant de la vallée, vous pourrez peut-être apercevoir les hameaux qui composent la commune de Réotier, tout aussi disséminés que ceux de Risoul.

5 . Ski l’hiver/alpages l’été
Accès à la Station par la D186 – nombreuses randonnées à faire.
La Station de ski Risoul 1850 est créée en 1971 sur les hauteurs de Risoul, la
piste la plus haute se trouvant à 2457 mètres d’altitude. Aujourd’hui, la station
accueille les skieurs en hiver et l’été, les pistes se transforment en alpages où
bovins et ovins remplacent les sportifs !

6 . La Pierre verte
La Pierre Verte symbolise une pratique originale de la démocratie ! Au 14ème
siècle, la promiscuité des territoires de Risoul et Guillestre nécessite la mise en
place d’une loi selon laquelle Risoul élit le consul de Guillestre et inversement. La
tradition voulait que la rencontre des consuls se fasse en un lieu frontière, à la
Pierre Verte.

7 . Accès et parking du Plan de Phazy
De l’église revenir sur la D86A, poursuivre la route en face qui descend et traverse
les hameaux des Bruns et des Chauvets jusqu’au hameau des Isclasses. A l’intersection, prendre à gauche et suivre les panneaux directionnels du Plan de Phazy.
Se garer sur le parking aménagé.
Découvrez une des curiosités géologiques du Guillestrois : les sources d’eau
chaude du Plan de Phazy.

8 . La main de Guilhem aux sources chaudes ?
"Je suis venu jusqu’au Plan de Phazy car je me suis rappelé de l’existence de cette
source d’eau chaude. De mon temps, on n’aimait pas trop s’y baigner, ça n’était
pas dans nos habitudes... Mais si ça se trouve, une petite cure thermale pourrait
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faire repousser ma main !"
Le plan de Phazy se trouve sur la faille de la Durance, là où deux blocs rocheux
glissent lentement l’un contre l’autre, créant ainsi une zone de chaleur. La pluie,
ainsi que la fonte des neiges et des glaciers, s’inﬁltrent dans le sol et s’écoulent
dans les roches cristallines. En parvenant au niveau de la faille, les eaux se réchauﬀent, remontent et jaillissent ﬁnalement de terre.
Ici, au cours de son voyage souterrain, l’eau chauﬀe à 28° et se charge en sels
minéraux. Ces diﬀérentes propriétés en font une eau thermale eﬃcace pour les
maladies de peau et la remise en forme.
Au temps des Celtes, la source aurait été un lieu sacré de guérison. Tombée dans
l’oubli, elle est notamment réutilisée au 18ième siècle par les soldats de la place
forte de Mont-Dauphin. En 1824, avec l’essor du tourisme thermal, on construit
le bâtiment que vous voyez, appelé la Rotonde. La source jaillit alors à l’intérieur,
divisé en 4 espaces avec bassin indépendant.
En 1935, un petit séisme déplace la source à l’extérieur du bâtiment ! 4 grands
bassins sont alors aménagés pour continuer à accueillir les baigneurs.
Il faut savoir qu’il n’y a pas une mais trois sources, ici : celle qui coule dans les
grands bassins, une seconde source inutilisée et une troisième source qui alimente la serre géothermique que vous avez vue à l’entrée du chemin.
Conçu et mis en place par le CEA de Cadarache, ce système unique en France utilise l’eau chaude de la source. Celle-ci s’écoule le long de voiles plastiques pour
tiédir l’atmosphère à l’intérieur. Ainsi, même par -15° en plein hiver, la serre ne gèle
pas et les plantes peuvent pousser tranquillement !

9 . Barbein
Derrière la Rotonde, un sentier permet de se rendre jusqu’au rocher de Barbein d’où un beau panorama s’oﬀre à vous.
Barbeing désigne l’un des hameaux de Risoul, mais aussi un impressionnant rocher
qui surplombe la vallée de la Durance. Il semblerait qu’une ancienne maison forte
ait été édiﬁée en ce lieu au 12ème siècle, face au château de Réotier disparu lui
aussi. Elle aurait été abandonnée après le départ du seigneur de Balben pour les
croisades.

1 . Parking de la tour
Du Plan de Phazy, rejoindre la N94 en direction de Saint-Clément-sur-Durance. A
l’entrée, prendre la D38 qui part sur la droite. A la première intersection, continuer
sur la gauche jusqu’à la tour et au parking quelques mètres plus loin.

2 . Quartier des celliers - rue Bacchus
Depuis la tour, descendre la ruelle qui se fauﬁle entre deux maisons, tourner à
gauche (rue de la tour). Au bout descendre à droite, puis à l’intersection à droite :
vous êtes rue Bacchus !

3. Tour et cellier - Guilhem se perd ...
"Saint Clément, l’entrée Sud du Guillestrois !
Du plus loin que remontent mes souvenirs, le village a toujours appartenu à l’archevêque d’Embrun. Il a peut-être mis ma main bien à l’abri dans cette tour solide,
qui monte la garde depuis 800 ans ! Mais comme la tour a été rénovée, ma main
ne doit plus s’y trouver... Crénom d’une mule !"
La tour domine la vallée de ses 25 mètres de haut. C’est un poste d’observation
idéal, en amont comme en aval. Autrefois, elle était surnommée la tour sarrasine,
en souvenir des groupes armés, sarrasins ou non, qui terrorisaient la région vers
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970. Quand la tour fut construite, les sarrasins étaient bien loin mais la peur était
ancrée dans les cœurs...
Pendant fort longtemps, l’activité principale du village fut la vigne. La tour domine
en eﬀet le quartier moyenâgeux de Saint Clément, essentiellement constitué de
celliers, appelés caves. Ce quartier était autrefois entouré d’un rempart, le barri comme on dit. Les celliers, construits dans la pente, sont des constructions
étroites hautes de 3 étages pour la plupart : le sous-sol, le rez-de-chaussée, et
enﬁn le premier étage, qui sert d’habitation.
En eﬀet, de nombreux habitants d’autres villages avaient leur vigne et leur cellier
ici, à Saint Clément. Eh oui, à une certaine altitude, la vigne ne pousse plus ! Alors
les gens de Vars ou de Risoul descendaient plusieurs fois par an s’occuper de leurs
vignes. Et ils logeaient dans leur cellier !

4 . Ancien rempart - Rue de l’Arche
L’ancien rempart de Saint-Clément était percé de 3 portes. Il n’en reste aujourd’hui
plus que deux, encore en élévation : l’arcade de la rue de l’Arche et, juste au-dessus, celle de la rue Bacchus. Les celliers étant construits dans la pente, les rues
suivent les courbes de niveau selon un tracé horizontal. Quelques ruelles et escaliers permettent de circuler entre elles, mais ils se font rares ! Aussi les portes du
rempart étaient-elles essentielles... Elles protégeaient le vin, bien précieux stocké
dans les celliers. Mais elles étaient également un lieu de passage incessant.

5 . De vigne à vin - passage rue du Seigneur. Guilhem se rappelle...
Novembre : L’année viticole commence le 11 novembre, une date ﬁxée depuis le
Moyen Age.
Décembre - janvier : La tradition veut qu’aucun travail dans la vigne ne commence
avant le 22 Janvier, à la Saint-Vincent, le saint patron des vignerons.
Février - mars - avril : Il faut retourner la terre pour faire pénétrer le fumier et
éliminer les mauvaises herbes.
Mai : Pour favoriser le développement des bourgeons sur les branches, il est nécessaire d’éliminer les « tirecins ».
Juin - juillet - août : La dernière taille donne plus de force et de goût au raisin.
Septembre : Ce sont les autorités, généralement les mairies, qui déclarent l’ouverture des vendanges, à une date calculée 100 jours après la formation initiale
du fruit. Ce système remonte au Moyen Age. A cette époque, après le foulage, le
jus de raisin est directement mis en barrique. Cette technique donne un vin léger
et clair, appelé le « vin clairet ».
Octobre : La viniﬁcation, autrement dit la fabrication du vin, peut maintenant
commencer. Le jus de raisin macère et fermente. Il faut remuer tous les jours. Le
jus de raisin est nettoyé de ses déchets organiques accumulés au fond de la cuve,
la « lie ».
Novembre à septembre n+2 : Le soutirage se fait tous les 3 mois.
Octobre n+2 : Après 1 année passée dans la cave, le vin peut enﬁn être mis en
bouteille. Plus la conservation en cave sera longue, meilleur sera le vin...

6 . L’église transformée
Accès : Traverser la rue du Seigneur. Arriver devant une place, passer à coté du lavoir, continuer en face,
rue des Granges. Monter les escalier sur la gauche qui mènent à l’église.

L’église actuelle de Saint-Clément date principalement du 19ième siècle, époque
où elle fait l’objet d’une campagne d’agrandissement. Les travaux bouleversent
considérablement l’édiﬁce d’origine daté du 15ième siècle, au grand dam des habitants du village ! Aujourd’hui, seul le chœur conserve encore le souvenir de cette
ancienne église.

7 . Guilhem au lavoir de la Font-vieille
"Il n’y a plus une seule lavandière, ici... Elles ont été remplacées par des machines !? Ca c’est une belle idée, car faire la lessive, c’était un travail énorme !"
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Autrefois, le gros linge blanc - draps, torchons, serviettes et nappes – était lavé
deux fois par an, à l’automne et au début du printemps. C’était la « bugade », la
tâche ménagère la plus pénible ! Elle consistait à faire bouillir le linge avec de la
cendre, pour le désinfecter et le blanchir.
Les cendres du foyer ou du four à pain étaient récupérées, tamisées et placées le
plus souvent dans des taies d’oreiller.
Le jour de la bugade, on installe le cuvier sur un trépied avec une bassine en dessous. On empile le linge sale et on pose ensuite les taies pleines de cendres pardessus. On verse de l’eau chaude sur les cendres et l’eau ainsi ﬁltrée forme un jus
qui coule dans le linge sale et ressort par un trou au fond du cuvier. Récupéré dans
la bassine, le jus de cendre est alors remis à chauﬀer. Lorsqu’il est bouillant, il est
à nouveau versé... Jusqu’à 14 fois ! C’est ça, « lessiver » le linge...
Le linge prend ensuite le chemin du lavoir... Les lavandières, agenouillées dans des
caisses en bois garnies de paille, tapent le linge avec un battoir, pour faire sortir
la lessive et la saleté. Une fois propre, le linge est ﬁnalement mis à sécher, le plus
souvent sur l’herbe. On dit d’ailleurs « blanchir sur l’herbe », car le soleil contribue
lui aussi à rendre sa blancheur au linge !

8 . Carte postale de Saint Clément !
Accès : du lavoir revenir vers l’église. Prendre à droite de l’église la rue des tilleuls jusqu’à croiser une rue qui monte fortement. La prendre à droite.

1 . Parking de la Mairie
Depuis le parking de la tour revenir sur la D38 à la première intersection et prendre la route en face qui va à
Réotier en serpentant. Vers les premiers hameaux de Réotier, prendre à gauche la rue qui monte en direction
de la Mairie (toutes directions). Se garer sur son parking.
Continuer à pied, sur la route qui passe juste au dessus de la Mairie pour arriver après quelques mètres au
hameau du Fournet (ne pas y aller en voiture, stationnement et accès très diﬃcile).

2 . Cœur de hameau. Guilhem cherche sa main au Fournet...
"J’ai décidé de monter jusqu’au château de Réotier. Quand j’étais jeune berger, en l’an de grâce 1202, la vallée de la Durance était une frontière : du côté de Réotier se trouvait le Dauphiné, un état indépendant, et
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de l’autre, l’archevêché d’Embrun, un territoire sous l’autorité de l’église catholique... Pour nous, bergers, les frontières n’ont guère d’importance. J’ai toujours
fait paître mes moutons n’importe où, d’un côté comme de l’autre, alors ma main
a peut-être été conﬁsquée et emmurée dans le château pour me punir ! "
La fontaine se trouve au centre du hameau. Avant que l’eau courante ne soit
installée dans les maisons, la fontaine fournit l’eau fraîche pour les hommes et
les bêtes. C’est aussi le « lave-vaisselle » et le « lave-linge » du hameau ! Mais
attention, il y a une règle simple à respecter pour le bien-être de tous : laver ce
qui est le plus sale dans le dernier bassin. Et puis la fontaine, c’est aussi un lieu
convivial où on vient papoter un moment, et où on se trempe les pieds après une
journée d’été aux champs...
Juste en face de la fontaine se trouve le four qui sert à faire cuire le pain de tous.
Pas étonnant que le four et la fontaine soient le « cœur de hameau » : boire et
manger, c’est vital !
Avant, chaque famille faisait elle-même son pain. Elle cultivait du froment et du
blé, pour nourrir les hommes, mais aussi de l’avoine et de l’orge, pour nourrir le
bétail.

Calendrier du grain
Avril : On laboure les champs pour aérer la terre et détruire les mauvaises herbes.
Septembre : On sème les graines à la volée, tout en marchant.
Octobre : Très délicat ! Les bons semeurs étaient donc recherchés. Juste derrière
le semeur, on recouvre les graines de terre.
Fin août n+1 : La moisson, c’est l’euphorie, même s’il y a beaucoup de travail. On
fauche et on laisse sécher au soleil pendant 10 jours.
Septembre n+1 : On sépare les graines des épis en frappant avec des ﬂéaux, des
bâtons articulés. Puis, par jour de grand vent, on sépare les graines de leurs enveloppes non comestibles. Épuisant !
Novembre n+1 : Chaque famille réserve sa journée au moulin: on apporte des sacs
remplis de grains à moudre et on repart avec de gros sacs de farine, la réserve
pour l’hiver.
Pendant longtemps, on ne faisait du pain que 2 fois par an ! Dans le four, on cuit
pendant une heure plusieurs dizaines de gros pains pesant 1 kg chacun... De quoi
tenir quelques mois.

3 . Une ferme à a la fois typique et cossue
Plus qu’une ferme, il s’agit ici d’une maison de maître. Elle présente un imposant
corps de bâtiment, construit sur une pente extrêmement raide. Même si une date
gravée sur la porte d’entrée indique 1711, il semblerait que l’escalier à vis de la
jolie tour ronde soit encore plus ancien. Derrière cette bâtisse, une ferme indépendante datée du 18ième siècle possède deux sous-sols superposés.
Tout en bas se trouve un cellier où d’énormes tonneaux sont stockés pour la
conservation du vin. Le niveau supérieur abrite un ancien pressoir à levier. Les
cuves sont quant à elles installées entre les deux niveaux, aﬁn de faciliter la mise
en tonneau du vin pressé et cuvé !

4 . Parking église, hameau des Sagnes
Du parking de la Mairie, reprendre la route qui monte sur votre gauche et suivre les
panneaux directionnels toutes directions puis Eglise Saint Michel. Une route qui
descend sur la droite et traverse le hameau des Sagnes vous conduit à l’église : se
garer sur l’esplanade du banc et de la table d’orientation.

5 . Vue sur la vallée de la Durance
Juste en face, sur la rive opposée de la rivière se trouve le rocher de Barbein,
l’emplacement supposé d’un château médiéval.
À gauche du rocher, vous pouvez voir les diﬀérents hameaux qui constituent la
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commune de Risoul, éparpillés dans la pente. Et encore plus à gauche, s’élève le
plateau où se love Guillestre. Sur votre droite, en aval, vous apercevez le village
de Saint Clément sur Durance et sa haute tour médiévale. D’ici, vous pouvez voir
la mosaïque qui compose la commune de Réotier, faite de maisons disséminées le
long des routes en lacets.

6 . Sur les traces de l’ancien chateau perché. Guilhem monte ...
"Arrivé aux Sagnes, je constate que le château n’existe plus. Quel dommage !
C’était pourtant une belle bâtisse, solidement perchée sur le Crépon, l’éperon
rocheux situé derrière l’église. Comment je le sais ? Parce que je venais voir mes
amis bergers, dans les chalets d’alpage juste au-dessus. Enﬁn, si ma main se
trouvait dans le château, elle doit être bien écrabouillée maintenant..."
Mes amis bergers habitaient ce qui s’appelait alors le « mandement de Réotier ».
C’était une communauté territoriale typique du Sud-Est de la France, qui regroupait forêts et montagnes pastorales. Ce mandement comprenait Saint-Clément
et Réotier. Il partageait l’église Saint-Pancrace, à mi-chemin entre les deux villages et disparue depuis. C’est d’ailleurs pour ça que l’église se trouve perdue dans
son coin de montagne. Elle existe depuis bien longtemps mais Saint-Pancrace la
supplanta car elle était plus accessible... Même la présence du château n’y changea rien : alors que les maisons s’agglutinent généralement autour, rien ne vient
ébranler ici l’implantation des hameaux, particulièrement adaptée à la montagne.
Dernier grand changement : le cimetière ! Comme en témoignent les croix que
vous pouvez voir incrustées dans le mur de l’église, le cimetière se trouvait juste
devant. Il a été déplacé à la ﬁn du 20ième siècle.
Oh, regardez, la façade de la maison près de l’église... Je reconnais les chapiteaux
des colonnes centrales, qui soutiennent les arcades ; ce sont ceux de l’ancienne
église !

7 . Saint-Michel ou Saint-Blaise ?
Un doute persiste aujourd’hui quant au patronage de l’église de Réotier : Saint
Michel ou saint Blaise ?
L’édiﬁce de l’époque romane était dédié à l’Archange Saint Michel. Son nom signiﬁe « Qui est comme Dieu » et c’est d’ailleurs l’un des rares anges nommés dans
la Bible. Chef des armées célestes, il combat le dragon, une forme symbolique du
Diable.
L’église est ensuite dédiée à Saint Blaise, mais on ignore quand et pourquoi !
Blaise de Sébaste, de son vrai nom, est un saint originaire d’Arménie, à la fois
médecin et archevêque. Martyrisé en 316 sous l’ordre de l’empereur Agricola, il
fait partie des saints considérés par les ﬁdèles comme eﬃcaces pour répondre à
leurs prières.

8 . Alpages
Les chalets surplombant l’église sont des habitats temporaires servant à l’origine
lors des transhumances. Durant la période estivale, les bergers montent les troupeaux dans les alpages, des pâturages situés en altitude.
Autrefois, bergers et troupeaux passaient pratiquement 3 mois dans les alpages
et ces chalets servaient alors d’habitat. Aujourd’hui, ils servent le plus souvent de
résidences de vacances !
Si on ne trouve aucune trace de transhumance au Haut Moyen Age, certaines
recherches montrent pourtant qu’elle est pratiquée dès l’Antiquité. Il semblerait
donc qu’elle se soit remise en place progressivement, entre le 12ème et le 13ème
siècle.

"Impossible de trouver ma main ... Et si je retournais là où je suis né ?"
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