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Entre monts et Durance 
Au Pays des Ecrins, 

Au Canton de l’Argentière . . . 
Avec ses 11 hameaux, 
Ses rochers chauds, 
Son château Lucéo, 

Son église romane 
Aux fresques rénovées 

Son lac où le poisson frétille, 
Ses sentiers intérieurs bien tranquilles, 

Ses deux vide-grenier d’été, 
Ses « Simples » au jardin pour vous soigner. . . . 

C’est notre village 
  



Station 1 : L’ancienne mairie  

 

 

 

Je suis née 1822. Mon acte de naissance s’étale sur ma façade. 

 

Questions : 

Traduisez  la plaque de la façade : 

- 

 

Parcours :   De l’endroit où vous êtes, vous apercevez l’église, dirigez-vous  vers 

ce lieu. 

 

 

 



Station 2 : l’église 

 

Je suis née en 1555, je suis de style roman, 

 Je m’appelle aujourd’hui église st Laurent. 

Questions : 

Dans l’église trouvez une représentation  de ce saint 

- Comment a-t-il été martyrisé ? 

- En dehors  cherchez la date de ma naissance qui est inscrite côté sud à 50 cm 

du sol et soit vous la dessinez soit vous la photographiez. 

Sur la façade, comptez les animaux et nommez-en un ou deux.  

Parcours :        Revenez sur vos pas et chercher une plaque explicative en face de         

la bibliothèque 

 



Station 3 : Une plaque explicative 

 

Questions :  

Cette plaque posée en 2005 par le Parc des Ecrins parle de la poix    

De quelle façon les villageois recueillaient-ils la poix ?        

- 

A quoi servait –elle ? 

- 

A quoi sert la poix actuellement ? 

- Les habitants du village étaient surnommés   les p  . . . . . . . . (Les gens du 

village répondront à cette question pour vous aider) 

Parcours : Partez plein sud à gauche après le bassin, passez devant le restaurant 

La Crêche,  et tournez à gauche, comme vous êtes une grenouille, allez à la 

recherche d’une étendue d’eau, le lac. 

 



Station 4 : Le lac 

 

Je suis un lac né d’un verrou glaciaire. Je mesure  250m de long sur 150m de 

large. Ma profondeur est 23m dont 6m de vase. 

Questions :  

Si vous pêchez, quels poissons prendrez-vous ? 

- 

- 

- 

Pouvez-vous pêcher sans permis de pêche ? 

- 

Nommer quelques arbres qui entourent ce lac. 

- 

 

 

 

Parcours : Revenez à la mairie et suivez le torrent de Bopuchouse sur la rive 

gauche, direction Est jusqu’au pont qui indique la direction « le  Lauzet »   

 



Station 5 : La microcentrale 

 

 

L a microcentrale que vous découvrez fut construite en 2010 sur le torrent de la 

Fare appelé Bouchouse. Ce torrent prend sa source à 2450m d’altitude, au lac 

de Néal. La prise d’eau de la microcentrale est à 1610m. 

Questions : 

Quelle est la hauteur de la chute ? 

- 

Quelle est la puissance électrique de la microcentrale ? 

Il y a deux types de débit réservés. Quels sont-ils ? 

- Quels sentiers prendrez- vous pour aller à la cabane des Aiguilles ? Donnez les 

numéros des sentiers qui vous y amèneraient. 

Parcours : Redescendez le long du torrent de Bouchouse et allez sur la place du 

monument aux morts. 



Station 6 : Le monument aux morts 

 

Construit en 1920 pour honorer les soldats morts au combat, je suis taillé dans 

la pierre. 

Questions :  

Deux familles furent plus endeuillées en perdant deux fils : citez le nom de ces 

familles. 

- Guerre de 14-18 : En quelle année a-t-on le moins de morts aux champs 

d’honneur ? 

Parcours : Traversez la route nationale 94 et allez au château 



Station 7 : Le château 

 

Cette maison de maître fut bâtie en 1885 par un entrepreneur de Travaux 

Publics qui fut maire du village et Conseiller Général du canton de l’Argentière. 

Il s’appelait Jean François Désiré Queyras.  

Elle fut appelée « le château » par les villageois. 

Cette maison fut restaurée en 2014 pour devenir une pépinière d’entreprise. 

Questions :  

Quelle est la hauteur du mélèze pleureur qui vous accueille ? …………… 

 

Citez quelques noms d’arbres du parc.    

- 

-  

Comment s’appelle la construction de forme hexagonale construite près de la 

route ? …………………………………..- 

Un jardin de simples vous attend au fond du parc, citez deux noms de plantes. 

- Restez où vous êtes et déchiffrez le rébus de la page suivante 



Station 8 : le rébus 

 

 

 Vous pouvez alors reconstituer la phrase que vous trouverez gravée sur 

un mur du château 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recopier la date inscrite au-dessous de cette phrase. ……………………… 

 

BRAVO A VOUS TOUS  



Ce livret permettra aux grands et aux petits de s’amuser en cherchant ! 
De mieux connaître le village. 

D’appréhender ses sentiers et sa montagne 
En confiance. 

C’est ce que nous espérons. 
 
 

Le travail préalable par Alain et Francky et leurs enfants 
L’essai transformé par René Ottari et sa famille 

Les illustrations de Claude Casenave (elle) 
Le texte de Colette Duc 

L’impression Alp-Offset Steeve Peyron Guillestre 

Que tous soient chaleureusement remerciés 
 
 

Association Patrimoine  
Site : Patrimoine-larochederame.fr 

 
 

 


