RÉSERVE DE NATURE
« LE VAL D’ESCREINS »
Découvrez notre « petit Canada varsinc ». Cette réserve de nature abrite une faune et une flore de haute montagne très diversifiées.
Promenades au bord du Rif Bel, grillades au barbecue, balades familiales ou randonnées sportives feront de votre passage au Val d’Escreins un souvenir
mémorable.
Une documentation est disponible sur place et dans les Offices de Tourisme.

LE HAMEAU DE BASSE-RUA :

La population du village diminue dès
le milieu du XIX ème siècle. Un incendie
se déclare en 1916 pendant la Grande
Guerre. Le village ne sera plus habité. La
chapelle fut restaurée en 1982 avec les
méthodes et matériaux traditionnels.

SOURIEZ, VOUS ÊTES ÉPIÉ !

ORATOIRE ET SOURCE DE LA FONT
SANCTE :

La légende raconte qu’une bergère conduisait
son troupeau dans le vallon de la Font Sancte.
Il lui fallait redescendre au fond de la vallée
pour y prendre de l’eau. Or, une de ses chèvres
s’éloignait régulièrement du troupeau. La
bergère la suivit et découvrit à proximité une
belle source d’eau limpide. Pour conserver le
souvenir de ce miracle, elle demanda à être
enterrée dans le vallon.
La source reçut le nom de Font Sancte.
Une balade immanquable du Val d’Escreins !
Durée : 4h30 A/R

Demandez la documentation dédié au Val d’Escreins dans les Offices de Tourisme ou directement
au chalet d’accueil du Val.
(chalet ouvert tous les jours en juillet et en août)

SENTIER DES ARBRES
REMARQUABLES :

Improvisez un cache-cache derrière une
dizaine d’arbres multi-centenaires au fil de la
promenade !
Durée : 3h

Réserve Communale
de Nature
Vers
Guillestre
Gap
Briançon

OFFICE DE TOURISME DE VARS
Vars les Claux
+33 (0)4 92 46 51 31 / info@otvars.com

Vers
St Paul sur Ubaye
Barcelonnette
Italie

Des visites des villages
sont proposées.
Infos horaires : Programme
d’animations hebdomadaire
ou sur vars.com

* Les personnes chargées de la production de la neige de culture sont
appelées «Nivoculteur» ou «Snowmaker»
Le chien de garde du berger est un «patou»
Le record du monde actuel de ski de vitesse (2016) et de 254,958 km/h.

VARS.COM

Conception : Syllys Design

Pour aller plus loin dans la découverte de notre territoire, procurez-vous les ouvrages
sur l’histoire de Vars. Renseignements dans les Offices de Tourisme

VARS

UN PEU D’HISTOIRE...
Les premières remontées mécaniques sont implantées sur Peynier

à Sainte-Marie en 1937. La station de ski des Claux est créée dans les
années 60. L’architecture typique des bâtiments de cette station assure
une cohabitation entre patrimoine et développement économique. C’est
une véritable ouverture de Vars vers l’extérieur.
Vars participe à l’essor du tourisme dans les Hautes-Alpes, tout en conservant une activité agricole. En période estivale, vous croiserez des troupeaux
de moutons encadrés par le berger et son chien de protection.
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LES CLAUX

Savez-vous comment est appelé le chien de protection du berger, chargé
de surveiller les troupeaux ? *

!

LE COL DE VARS

LE REFUGE NAPOLÉON

Altitude 2109m. Il relie les Hautes-Alpes et les
Alpes de Haute-Provence. Les cyclistes du Tour
de France l’empruntent depuis 1922.
C’est également une des étapes les plus
réputées de la « Route des Grandes Alpes ».

!

Au nombre de six, les refuges sont une
disposition testamentaire de Napoléon Ier en
remerciement de l’accueil reçu au retour de l’île
d’Elbe.
Le refuge du col de Vars a été construit en
1856 sous Napoléon III.

Observez les marmottes qui profitent du
soleil tôt le matin ou en début de soirée.

LA CABANE DE CHABRIÈRES

Au pied de la mythique piste de ski de vitesse,
la cabane abritait le berger au siècle dernier
pendant l’estive.
Elle a été restaurée en 2016 par la municipalité
avec le concours de l’association Vars au Fil du
Temps.

LE LAC DE CHABRIÈRES

Dans un site très fleuri l’été, il constitue une
réserve collinaire d’eau pour la fabrication de
la neige de culture.
Savez-vous comment sont appelées les personnes chargées de la
production de neige? *
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Méditez ou pêchez au bord du lac Napoléon en toute tranquillité.

Plus ancien village de Vars, le chef lieu était établi à Saint-Marcelllin jusqu·en 1962.
Il a été transféré à Sainte-Marie.

SAINT-MARCELLIN
L’EGLISE

LES CADRANS SOLAIRES

Saint Marcellin, premier évêque d’Embrun et évangélisateur
de la région, a donné son nom au hameau et à son église. La
construction a commencé au XVème siècle. Détruite en 1692 par
les armées du Duc de Savoie, elle a été reconstruite aux XVIIIème
et XIXème siècles.Venez admirer les lions accroupis taillés dans
le marbre de Guillestre. Ils soutenaient des piliers d’un porche
aujourd’hui disparu.

Partez à la recherche des cadrans
solaires disposés sur certaines
maisons. Vous pourrez y lire des
devises en français ou patois telles
que « Lou temps passo, passo lou
ben: le temps passe, passe le bien »

LE CHÂTEAU

LE TEMPLE

Au départ de l’église, crapahutez jusqu’au château. Sur ce rocher,
on trouve les vestiges d’une tour de guet du XIème siècle, Par des
signaux visuels, l’alerte était donnée pour défendre le carrefour
stratégique entre Durance, Ubaye et Queyras.
Une vue magnifique vous attend. Une table d’orientation vous
aidera à lire les paysages.

Il y a eu successivement plusieurs
temples protestants à Vars. Celui
de Saint-Marcellin a été construit
au XIXème siècle. Depuis la création
du centre oecuménique, le temple
sert à des expositions.
On y trouve notamment un grenier
d’abondance, grand coffre en bois
qui permettait la collecte de vivres
pour les familles défavorisées.

LES FONTAINES
Trouvez les 4 fontaines de Saint-Marcellin.
Construites en bois au siècle dernier.
Découvrez le 5ème point d’eau : une bornefontaine située dans le bas quartier de Garelle.

Connaissez-vous le record actuel de ski de vitesse? *

Sainte-Catherine, dite « la fortune » pour son ensoleillement exceptionnel, est l’ancien grenier à blé de
la commune.
Le village est construit suivant l’architecture traditionnelle montagnarde.

DE L’ART AU COEUR DU VILLAGE :

Un grand nombre de sculptures sur bois sont
exposées à l’entrée du village : animaux, bergers
et aussi un skieur, surnommé Marcellin, haut de
six mètres !
Asseyez-vous sur ses skis et admirez le paysage !

SAINTE-CATHERINE

Équipez vous de plans, de lunettes de soleil, de chaussures de randonnée et partez à la conquête des traces du passé :
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C’est dans ce village que les premiers équipements, monte-pente, hôtels, magasins de sport se
sont implantés pour accueillir les touristes. En 1958, le village hébergeait jusqu’à 300 visiteurs..

SAINTE-MARIE
LE LAC DE PEYROL

LE LAVOIR

Les femmes se retrouvaient
régulièrement au lavoir du
village qui devenait, le temps
d’une lessive, un espace de vie
sociale.

LES CROIX DU
QUEYRAS
IMPLANTÉES À VARS

LES CADRANS
SOLAIRES

LES FONTAINES

LES BOUSCATIÈRES

Saurez-vous retrouver les 5 Courantes à l’époque, il s’agit
Si vous vous baladez dans les fontaines dispersées dans le de remises pour y stocker le
bois de chauffage et quelques
U n e c r o i x d e s t y l e ruelles de Sainte-Catherine, village ?
outils. Si vous passez par le
queyrassin a été implantée pensez à regarder les murs
bas du village, vous pourrez
dans chaque village de Vars. des maisons ! Certaines
en apercevoir.
E l l e s s u p p o r t e n t l e s possèdent de jolis cadrans
solaires aux devises originales
symboles de la Passion.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Une documentation détaillée telles que « le temps fait
passer l’amour, l’amour fait
• Jusqu’au XIXème siècle,
est disponible dans
les offices de tourisme.
les villages étaient
passer le temps ».
Projetez vous dans le
constitués de fermes.
passé et émerveillez
LE FOUR À PAIN :
Les rues étaient très
vous devant
Situé à l’entrée du village,
étroites. Les villageois
l’architecture typique
le four à pain dit four banal
gardaient le plus d’espace possible pour leurs potagers.
des anciennes fermes,
est partie intégrante du
bâties dans le respect
• Les fermes sont en pierre jusqu’à la base de la charpente.
patrimoine de Vars. Autrefois
de la tradition.
Le bois étant rare, seule la pointe du pignon est fermée par un bardage.
la principale préoccupation
Chaque ferme se
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e
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• Quant aux saveurs d’autrefois, les Aînés savent préparer les crousetons, plat typique de Vars.
composait d’une
La pâte fraiche est roulée à la main et acompagnée de tomme ou de bleu. Ne partez pas sans fournir du pain à leur famille.
habitation
et d’une
Aujourd’hui, les anciens du
emporter dans vos valises la recette disponible dans les Offices de Tourisme.
grange.
village le rallument à l’occasion
de festivités estivales.

LE CENTRE OECUMÉNIQUE

Situé à 2150m d’altitude, on y accède par le
télésiège de Sainte-Marie. Profitez-en pour louer
une canne à pêche au musher et au passage faire
une caresse aux chiens.
Descente par les sentiers du Forest vers SainteMarie ou par les balcons de Vars vers les Claux.

Construit en 1970. le centre est un temoin de
l’œcuménisme dans les Hautes-Alpes.
Des offices catholiques ou protestants s’y
déroulent régulièrement. Un orgue à tuyaux a
été installé en 2018.

Ouvrez bien les yeux, vous rencontrerez peut-être une espèce protégée
de grenouille rousse au bord du lac.

LES CADRANS
SOLAIRES
Partez à la recherche
des cadrans disposés
sur les maisons.
Vous y lirez des devises
poétiques telles que
« Compagnon, suis
le soleil, il t’indique
l’heure »

LES FONTAINES :
Cinq fontaines publiques
sont dispersées dans le
village de Sainte-Marie.
Ces fontaines étaient
des lieux conviviaux.
Les habitants venaient y
chercher l’eau nécessaire
à la maison. Sauriez-vous
les retrouver à travers le
village?

En 1938, le tout premier monte-pente est implanté sur Peynier,
Un second tronçon est installé en 1952.
Aujourd’hui, c’est le télésiège de Bois Noir qui a remplacé les deux
téléskis en 2021

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Dans le passé, les moniteurs damaient la piste de Peynier à ski avec leurs élèves ou
alors en faisant rouler un fût de 200 litres rempli de sable.
• En 1942, grâce à une nouvelle canalisation, l’eau courante arrive dans tous les foyers,
• En 1946, un Varsinc de Sainte-Marie achète une paire de skis en frêne. Il décide de
les proposer en location et crée ainsi le premier magasin de sport de Vars.

