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Le mot du Maire
L’année qui vient de s’écouler aura, bien évidemment,
été marquée par la problématique du Pas de l’Ours et
nous ne pouvons que remercier l’ensemble des
acteurs institutionnels qui ont œuvrés pour permettre
au Haut Guil de vivre :
→ Le Conseil Départemental et son service des routes
qui n’a pas ménagé ses efforts tant financiers que sur
le terrain.
→ L’Etat, la Région pour leurs soutiens financiers.
→ La Communauté de Communes & l’Office de
Tourisme du GUILLESTROIS-QUEYRAS, pour leurs
soutiens financiers dans les actions de surveillance, de
transports et d’animation.
Grâce aux initiatives institutionnelles, à la volonté et à
la solidarité des habitants, la saison d’été s’est bien
déroulée, il devrait en être de même pour la saison
d’hiver avec la nouvelle route provisoire mise en
service par le Département début Décembre.
L’année dernière, en fin d’année, nous réfléchissions
et espérions une nouvelle gouvernance pour les
communes du QUEYRAS, en créant une seule et
unique commune pour notre vallée. Pour moultes
raisons cela s’est avéré irréalisable « l’esprit de
clocher » a été le plus fort !
Heureusement les conseils municipaux d’ABRIES et de
RISTOLAS conscients des enjeux de notre territoire
ont maintenus leur volonté de fusionner nos deux
communes du HAUT GUIL. Le phénomène du Pas de
l’Ours a conforté cette appartenance à une
communauté de montagne nouvelle : le Haut Guil.
Cette nouvelle Commune ABRIES-RISTOLAS a vu le
jour le 1er Janvier 2019.
ABRIES-RISTOLAS devient la plus grande commune
de notre vallée avec des atouts importants, elle
possède en effet et entre autres :
→ Le 1/4 des remontées mécaniques du Queyras.
→ Un anneau de Ski de Fond nocturne.
→ Un itinétaire « chiens de traineaux ».
→ La Réserve Nationale de Nature RISTOLAS-MONT
VISO.
→ La Maison de la Nature l’Arche des Cimes.
→ Le bourg le mieux achalandé du Queyras en
commerces
de
proximité
et
de
structures
d’hébergement touristiques (gites et chambres d’hôtes
de qualité et reconnus, hôtels et campings).

→
Les
plus
grands
centres de vacances de la vallée.
→ Un village classé au Patrimoine du XXème Siècle
(deux dans le département avec Savines)
→ La seule salle des fêtes de la vallée capable
d’accueillir plus de 200 personnes : l’OGIVAL.
→ …..
Cette mutualisation voulue et non imposée va nous
permettre de bénéficier d’avantages financiers de la
part de l’Etat durant les trois années à venir et donc
d’envisager de nouveaux projets de développement,
notamment dans les domaines économiques et
sociaux
nécessaires
au
maintien
et
au
développement de nos résidents permanents.
L’année 2019 sera une année de mise en forme de
cette nouvelle commune.
Cette mutualisation
d’être plus forts.

nous

permettra

également

Nos services municipaux ont d’ores et déjà durant
ces derniers mois collaborés.
FAIRE MIEUX ENSEMBLE, tel est le vœu que je
formule pour notre Nouvelle Commune ABRIESRISTOLAS.
Je vous souhaite à toutes et à tous, tant en mon
nom qu’en celui du Conseil Municipal et de l’équipe
municipale, une Bonne et Heureuse Année 2019,
sur
notre
Nouvelle
Commune
ABRIESRISTOLAS.
CH. LAURENS
Maire de RISTOLAS
1er Vice-Président de la Communauté de Communes
GUILLESTROIS- QUEYRAS
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Commémoration du 11 novembre
Pour le centenaire de l’armistice du 11 Novembre
1918, les municipalités et la population se sont
d’abord retrouvées devant l’église du Roux, puis
au monument aux morts d’Abriés, pour se
terminer au monument aux morts de Ristolas où
la commémoration n’avait pas eu lieu depuis de
nombreuses années.
Ce sont les deux Maires qui présidaient et qui ont
procédés aux dépôts de gerbes.
Les enfants et leurs parents étaient venus nombreux pour honorer la mémoire de nos
anciens qui se sont battus pour la France.
La cérémonie a été clôturée par la Marseillaise.
Marie-Josée NOUHAUD
Donc dans ce contexte, la réserve Naturelle a

Le Bouquetin à Ristolas

contribué à la connaissance de la diversité

Le bouquetin des Alpes, espèce patrimoniale des
Alpes fait l’objet d’une attention particulière sur la
réserve naturelle.
Cet animal emblématique des Alpes a été sauvé
de l’extinction total grâce à au Roi Emmanuel II
qui a préservé l’espèce grâce à la création du Parc
du Grand Paradis.

Donc aujourd’hui tous les

individus que l’on retrouve dans les Alpes du
Mercantour à la Vanoise sont issus de ce noyau de
population Italienne

donc

avec

une

diversité

génétique de cette espèce sur Ristolas.
Dans

le

cadre

du

programme

Interreg

LemedIbex, coordonné par le parc des Ecrins,
nous

avons

réalisé

des

vingtaine

d’individus

Visolienne

afin

de

biopsies

de

mieux

la

sur

une

population

comprendre

les

échanges entre les sous-populations d’Italie,
du Queyras et de l’Ubaye.
Les biopsies consistent à prélever un morceau

génétique faible.

de peau grâce à des fléchettes, le stocker dans

Cette espèce avait disparue de la commune au

l’alcool afin de l’envoyer à un laboratoire Suisse

début du siècle dernier. Le Parc naturel régional

en charge d’établir les diversités génétiques de

du Queyras a initié une réintroduction en 1995 et

chaque sous population Alpine.

1998

en

lâchant

une

trentaine

d’individus

capturés en Vanoise, à la Roche écroulée.
Nos

Les résultats seront publiés courant de l’année
2019.

voisins Italiens ont également réalisé s

plusieurs réintroductions d’individus capturés dans
le Grand Paradis.
Aujourd’hui, la population est estimée sur la
commune de Ristolas à 300 individus du pied du
Viso en passant par la Médille et les Cougnes dans
le Vallon de Ségure.

Nicolas TENOUX
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Le Trail dans le Haut-Guil
Le Trail est une activité qui est pratiquée par de
plus en plus de sportifs. Course nature, le TRAIL
ce pratique essentiellement l’été (même s’il
existe des Trails Blancs), c’est une course à

Devant tant d’engouement et de succès, le
Queyras et surtout le Haut Guil se devait de
proposer ses propres parcours.

pied sur chemins ou sentiers accidentés avec du
dénivelé. Les pôles Trail sont souvent complétés
par un Kilomètre Vertical. Le KmV est un
parcours de 1 000 mètres de dénivelé sur la
distance la plus courte possible.
Les Trails peuvent atteindre de très longues
distances avec des dénivelés importants, ils
sont alors appelés ULTRA-TRAILS. Un des plus
connus est l’Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB),
pour l’édition 2018, 9 244 participants devaient
parcourir 171 km avec plus de 10 000 mètres
de dénivelé. Le QUEYRAS a aussi eu son UltraTrail avec le Grand Raid Queyras. L’édition 2014
comptait 124 coureurs qui devaient réaliser 132
km et 8 300 mètres positifs, les 280 autres
participants se répartissaient sur des tracés
Trail de 58 et 31 km. Il y a également, fin août,
les Italiens de CRISSOLO qui organisent le Trail
Tour MONVISO international, cette course passe
par le tunnel de La TRAVERSETTE et le col
VALENTE. C’est un Trail de 43 km et 3 066
mètres de dénivelé positif.

Nous avons donc depuis l’été 2018, 4 parcours de
Trail et un Kilomètres vertical (printemps 2017).
Le premier circuit serpente

dans

le

bois

de

MARASSAN (il n’est pas encore finalisé).
Le second part de L’ECHALP, monte jusqu’au Col
La Croix, descend à La MONTA et retourne à
L’ECHALP par la rive gauche du GUIL. C’est un
parcours bleu, il fait 9 km et 675 mètres de
dénivelé positif.
Le troisième au départ de RISTOLAS, monte à la
Collette de GILLY puis passe par la crête de PEYRA
PLATA en direction du PELVAS,

descend à La

MONTA et retourne à RISTOLAS en passant par le
camping du CHARDONNET. C’est un parcours de
difficulté bleu, il fait 14,31 km et 994 mètres de
dénivelé positif.
Le quatrième part d’ABRIES, monte aussi à la
Collette de GILLY, descend jusqu’à VALPREVEYRE
et revient à ABRIES en passant dans le bois de la
BRUNE. C’est un parcours rouge, il fait 19,61 km
et 1 105 mètres de dénivelé positif.
En combinant les circuits entre eux, il est possible
de

faire

jusqu’à

35

km,

dans

un

cadre

exceptionnel, parcours de difficulté noir, avec
environ 2 200 mètres positifs, il s’adresse à des
coureurs entrainés.
Des
informations
complémentaires
sont
disponibles sur le site :
h t tps ://ww w.q ue yra s-mo nt agn e.c om /t ra il randonnee-circuits.html

Le kilomètre vertical démarre après le pont,
derrière le caravaneige, en direction d’Aiguilles et
monte jusqu’au Col de la LAUZE. Il fait donc 1 000
mètres positifs sur 5,04 km (fin 2107, il a été
réalisé par un habitant local en moins de 46mm).

Florent BUES
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Label Patrimoine Architectural du Xxème siècle
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Le Jumelage WURMBERG—QUEYRAS
Dans le cadre du Jumelage WURMBERGQUEYRAS, c’est une centaine de nos
« cousins » allemands qui ont visités le
Queyras durant la dernière semaine
d’Aout 2018 et séjournés au FONTENIL à
RISTOLAS.
Semaine bien remplie par un programme
chargé, élaboré par le Comité de
Jumelage :
→ Excursions diverses : Réserve Nationale
de Nature de RISTOLAS-MONT VISO,
Châlets de CLAPEYTO, Lac de ROUE,
PRALI,…
→ Visite de
RISTOLAS,

l’ARCHE

des

Cimes

à

→ Soirées conviviales : AIGUILLES &
RISTOLAS pour la soirée de clôture autour
d’un barbecue au four de l’OGIVAL, suivi
d’une soirée polyphonique animée par le
groupe LES SOUBEYRANS.

Christian LAURENS

Les Musicales de Ristolas - 7ème édition
Le festival de musique de chambre Les Musicales de Ristolas est maintenant bien installé dans
le paysage culturel des Hautes-Alpes.
Pour sa septième édition il aura lieu du 2 au 5 août 2019, invitera des formations musicales de
qualité avec une programmation éclectique. Les œuvres seront comme chaque année
présentée par les musiciens afin de rendre ces concerts accessibles à un large public.
Muriel BLAISSE
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Le Camping du Chardonnet
2018 aura été une année très
riche au camping municipal du
Chardonnet, que l'on qualifie du
nom de camps de base dans le
milieu de la randonnée.
Le concept fonctionne et la
décision
de
remanier
l'implantation du site après les
avalanches de 2008 aura été un
tournant très bien négocié par
la commune.
Cela permet aujourd'hui tout un
tas d'activitées annexes sans
toucher à la tranquilité de la
partie camping.
Pour 2018 cela aura été aussi
divers et varié que :

BiiVOUAC à RISTOLAS
Initié par l’Office du Tourisme
GUILLESTROIS-QUEYRAS, la
manifestation annuelle de
« BiiVOUAC » s’est tenue,
pour sa septième édition, sur
le
territoire
de
la
Communauté de Communes
et fait étape au Camping du
Chardonnet à RISTOLAS.
C’est
60
équipes
de
compétiteurs composées de
deux personnes et
une
trentaine d’accompagnateurs
et de techniciens qui ont
« envahis » notre camping.

Vaude BiiVOUAC, c’est 3 jours
d’aventure
Enduro
VTT
itinérante par équipe de deux.
Format :
→Épreuve Enduro VTT itinérante
par équipe de deux, sur 3 jours,
entrecoupée de 3 à 4 spéciales
q u o t i d i e n n e s .
→35 à 45km quotidiens, 1100 à
1500m de dénivelé positif
cumulés à VTT avec en plus, au
moins une liaison en navette
quotidienne vers un point haut.
→2000 à 2800m de dénivelé
négatif par jour !

Des séjours de jeunes, des
concerts, du théâtre, un jeu de
rôle
pour
enfants
et
adolescents, des conférences,
des évènements engagés sur
l'environnement,
des
évènements sportifs et des
oublis pour sûr.
2018 a amener un nouveau
partenariat avec le Smitonga
( Syndicat Mixte de gestion de
déchets) et le camping et son
restaurant sont classés en
commerce. Avec la dynamique
du jardin et des animaux qui
recyclent
les
déchets
organiques en direct nous
offrons un endroit novateur,
pourtant basé sur les valeurs et
coutumes d'antan qui ont fait la
vie des foyers de nos vallées.
Cela contribue à faire que
l'endroi t sonne vrai. Un
mélange qui sonne comme une
identité.
Didier FUENTES

→Originalité de cette nouvelle
édition en Guillestrois Queyras,
chaque étape a compté au
moins une spéciale “marathon”
proposant pas moins de 1000m
de dénivelé négatif !
2019 encore du neuf ?
2019 verra le volet numéro deux
du jeu de rôle ( 23 au 25 Août
2019), et une concentration
moto transfrontalière sur le
thème d'Hannibal le weekend du
15 Juin. Plus toutes les autres
activités "classiques".
Un grand merci à tous, conseil
municipal, équipe fantastique de
salariés,
volontaires,
utilisateurs, visiteurs, artisans,
producteurs locaux, animaux
superstars pour ce magnifique
carrefour que nous offrons tous
chaque été.
Christian LAURENS
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Hommage à André BUES—Maire de Ristolas de 1989 à 1999
Le 11 Aout 2018, RISTOLAS a rendu hommage à André BUES , Maire de la Commune
de 1989 à 1999, en donnant son nom à la Salle du Conseil Municipal.

La famille d’André BUES, de nombreux ristoulins, les anciens maires du Queyras (Francis
Martin pour Molines, Claude WURTESEIN pour Abriés, Pierre MARROU pour Saint Véran),
les maires actuels de Molines : Francis MARTIN , d’Abriés : Jacques BONNARDEL, de Ceillac :
Christian GROSSAN également Président du Parc Naturel Régional du Queyras et Valérie
GARCIN-EYMEOUD Conseillère Départementale assistaient à cette cérémonie.

La Forêt de PRA ROUSSIN

classée « Arbres scenesents »

Le 3 Juillet 2018, visite des îlots de
sénescences de la forêt de Pra Roussin en
présence des partenaires mobilisés pour leur
préservation .

Inauguration du panneau d’information
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le Parc du Queyras, représenté par son Président Christian GROSSAN, Nicolas TENOUX, et Jean Baptiste
PORTIER, l’ONF, le groupement pastoral du Pelvas représenté par Martine HUMBERT et l’Etat représenté
par Claudine POTIN, Jacques BONNARDEL Maire d’ABRIES, Marie CONSTENSOUS Directrice de l’Office
du Tourisme GUILLESTROIS-QUEYRAS et Laura FOURNIER représentant la Mairie de GUILLESTRE.

Ce contrat Natura 2000 permet le maintien de 154 arbres en
faveur de la biodiversité, pendant 30 ans.
Ces gros mélèzes façonnés par le temps, parfois âgés de 600
ans, constituent l’habitat indispensable au maintien d’une faune
riche (chouettes, chauve-souris, insectes) et d’une flore
diversifiée.
Christian LAURENS

L’Appel du Grand Nord les 12 et 13
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LES MARIES DE L’ANNEE
Le 28 Avril 2018

Kelly MARCHAND s’est unie avec Mathieu CHAZOULES, en
présence de sa famille.
Merci Kelly de nous avoir fait l’honneur de te marier dans
ta commune de naissance.

Le 24 Octobre 2018
C’est en grandes pompes, et devant une salle des mariages archi-comble que huit
célibataires endurcis ont tenus à s’unir à RISTOLAS :
→ Colette MALLINIER avec Fred DEVELAY
→ Valérie LABONDE avec Jean-Claude ARTS
→ Claire LESEC avec Jean-Pierre LABONDE
→ Emmanuelle ROTHLISBERGER avec Laurent MANDELERT

Toutes nos plus sincères félicitations, tous nos vœux de bonheur, de
longue vie avec beaucoup d’enfants à tous ces nouveaux mariés !
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LE CARNET 2018
Naissance de l’année Augustin

L’AGENDA

2019

Du 10 au 12 janvier 2019 - Pétanque
« Championat de Pétanque Indoor « à l’Ogival -

petit-fils de Serge FARAUT

proposé

par le Fontenil .

Les 12 et 13 janvier 2019 Animations OT

Les Musicales
de Ristolas
Eglise de Ristolas

« L’appel du Grand Nord » proposé par l’Office du
Tourisme du Guillestrois—Queyras.

Les 19 et 20 janvier 2019 - SKI DE
FOND

Concerts tous les soirs à 20 h 30

La Traversée du Queyras - 38 ème édition

Du 2 au 5 Aout 2019

Les 1er et 2 février 2019 - Festival de
musique

Muriel Blaisse—05460 Ristolas
07 81 92 84 40
www.musicales-de-ristolas.org
contact@musicales-de-ristolas.org

« Pop et Rock »

à l’Ogival -

proposé par ANIM’ABRIES

Le 15 février 2019 - Concert
« La Vach’» à l’Ogival - musette /urbain en résidence
au Fontenil .

Le 20 février 2019 - Concert
Proposé par Musiqueyras .

Meilleurs
Vœux
À
Toutes
Et
Tous

Le 21 février 2019 - Spectacle pour
enfants
Proposé par l’ACSSQ .

Le 1er mars 2019 - Concert
« Tedeuzem duo—homme orchestre » à l’Ogival en
résidence au Fontenil .

Le 7 mars 2019 - Concert
« Los Animos » à l’Ogival en résidence au Fontenil .

Du 2 au 5 août 2019 - Festival « Les
musicales de Ristolas
A l’Eglise de Ristolas

Proposée par les musicales de Ristolas

Le 10 ou 11 août 2019 - Fête du
village
Fête de la Saint Laurent
Proposée par le Comité des Fêtes de Ristolas

