
CHAMPSAUR jour 3
Dimanche 15 mai 2016

Col de Gleize- col Bayard- chez Monika- chapelle des Pétètes

3 chevreuils un peu en-dessous de l’auberge
Beau temps, mais du vent, pas chaud ! 

1- Col de Gleize 1696 m

Hautes-Alpes- commune de Gap- C'est une brèche dans la ligne de crêtes qui borde le massif du Dévoluy au 
sud-est, entre la montagne de Charance qui domine Gap et le pic de Gleize qui se trouve côté Champsaur.

Beau panorama- le Vieux Chaillol 3123 m - col Venasque - vallée de Chapoléon, sur le Drac Blanc, à 23 km
de Saint-Bonnet. Drac Blanc et Drac Noir- Petite et Grande Autane (2519 m, 2782 m), Durance…
En-dessous, vue sur le golf du col  Bayard, un quadrillage … 

Parking- En-dessous du parking, côté col Bayard, ensuite sur le grand chemin, puis montée dans le pâturage 
et descente par le petit chemin qui traverse le mélézein.

Chardonneret, Mésange alpestre, Mésange noire, Coucou, Pigeon ramier, Pouillot de Bonelli, Pouillot 
véloce, Pinson, Grive draine, Traquet motteux, Rouge-gorge, Hirondelle de fenêtre, Crave à bec rouge 
(entendu)… 
Opercule d’escargot de Bourgogne- Traces de cerf
Une belle chenille jaune et noire : Callimorpha dominula, Ecaille lustrée, Ecaille marbrée - chenille sur 
diverses plantes et même arbustes. Ici, sur Myosotis, Cerinthe, Cynoglosse…

Alliaria petiolata
Androsace chaixii
Androsace vitalliana
Anthoxantum odoratum
Anthyllis montana
Arabis sagittata
Artemisia chamaemelifolia
Astragalus depressus
Astragalus sempervirens
Barbarea intermedia
Buglossoides incrassata = 
Lithospermum arvense 
permixtum
Capsella bursa-pastoris
Carex caryophyllea
Carlina acanthifolia
Cerastium arvense strictum
Cerinthe minor auriculata
Chenopodium bonus-henricus
Cirsium eriophorum
Coronilla minima
Corydalis solida
Crocus vernus

Cynoglossum officinale
Dactylorhiza sambucina
Daphne mezereum
Draba aizoides
Eryngium spina-alba
Euphorbia cyparissias
Fritillaria tubiformis 
=delphinensis
Gagea fistulosa
Gentiana angustifolia
Gentiana verna delphinensis
Helianthemum italicum
Helleborus foetidus
Hepatica nobilis
Hippocrepis comosa
Juniperus communis
Larix decidua
Muscari neglectum
Myosotis alpestris
Plantago maritima serpentina
Plantago media
Polygala calcarea
Potentilla crantzii

Potentilla verna
Primula veris veris (pas 
columnae ?)
Pulmonaria montana
Pulsatilla alpina = Anemone 
alpina
Pulsatilla halleri = Anemone  
halleri
Ranunculus kuepferi
Ranunculus montanus peu de 
poils
Ribes uva-crispa
Rosa pimpinellifolia= 
spinosissima
Sempervivum arachnoideum
Sempervivum calcareum
Senecio doronicum
Sesleria caerulea
Thlaspi brachypetalum, style 
court
Thlaspi perfoliata = Microthlaspi
Tulipa sylvestris australis
Urtica dioica

Carlina acanthifolia : cardabelle, chardon soleil, chardon baromètre
Buglossoides arvensis ssp permixta = B. incrassata = Lithospermum arvense permixtum : Chas p 410 AR-
corolle rose pâle virant au bleu pâle-  

2- Pique-nique   à l’abri du vent au col

3- En direction de Chaudun- chemin de ronde, 1700 m

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Bonnet-en-Champsaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champsaur
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pic_de_Gleize&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_D%C3%A9voluy


Chaudun : « montagne dénudée »- site occupé dès l’époque romaine. Au XIXe s., misère, disparition du 
village. En 1888, les 110 derniers habitants achètent le territoire de la commune- fait sans précédent en 
France- 7 ans de tractations- Sur leur demande, le territoire de Chaudun est annexé à la commune de Gap. 
Reboisements et grands travaux réalisés par la Restauration des Terrains en Montagne…

La route forestière passe par deux petits cols intermédiaires (col du Milieu et col de Chabanottes) avant de 
descendre en lacets jusqu'au fond du vallon de Chaudun.

Alyssum alyssoides
Anthyllis montana
Arabis alpina
Astragalus depressus
Cerinthe minor

Coronilla minima
Helianthemum apenninum
Helictotrichon sedenense ou 
sempervirens
Nepeta nepetalla

Ononis cristata=cenisia
Pinus uncinata
Potentilla crantzii
Ranunculus seguieri
Trinia glauca

Nepeta nepetella : en Savoie sur les adrets de Maurienne, pas en HS-
Ranunculus seguieri Vill. : tout de suite après le cattle grid (barrière canadienne)- pas en Savoie, ni en HS- 
présent dans l’Ain- Villars a dédié cette plante à J-Fr Séguier (1705-1784), un érudit nîmois, archéologue, 
naturaliste …Villars a visité les riches collections de Séguier dans les années 1770. Le suédois Loefling a 
dédié à Séguier un genre d’arbuste d’Amérique du sud, Seguieria.

Cri de Marmotte

4- Descente le long de la route

Nous inspectons les bords de la route, les chauffeurs nous récupèrent plus bas… 

Anthyllis vulneraria alpestris
Artemisia chamaemelifolia
Astragalus danicus
Astragalus sempervirens
Campanula rotundifolia
Carlina acanthifolia
Catananche caerulea
Cerastium arvense strictum
Erysimum nevadense ssp 
collisparsum
Festuca spadicea= paniculata

Globularia cordifolia
Globularia bisnagarica
Lactuca perennis
Lavandula angustifolia
Ligusticum ferulaceum
Linum suffruticosum appressum
Lomelosia graminifolia 
=Scabiosa
Plantago sempervirens
Plantago serpentina
Scorzonera hispanica glastifolia

Sempervivum calcareum
Senecio doronicum
Senecio viscosus
Stemmacantha rhapontica
Teucrium chamaedrys
Tolpis staticifolia
Valeriana tuberosa
Veronica scheereri (cf prostrata)

Astragalus danicus : fleurs violet et blanc, sessiles, fruits dressés, poils simples, stipules soudées sur la 
moitié de leur longueur, feuilles à 7-13 paires de folioles glabrescentes, calice poilu Chas p 258 – pelouses 
sur calcaire, C, Dévoluy, Gapençais…Savoie : Hte Maurienne- pas en HS-
Erysimum nevadense ssp collisparsum : Chas p 174- Vélar provençal- “ nul (?) dans le Champsaur-
Valgaudemar et le Dévoluy »- la systématique de ce groupe est assez confuse…
Ligusticum ferulaceum = Coritospermum ferulaceum : feuilles
Linum suffruticosum appressum : sur place nous avons nommé la plante Linum salsoloides. Philippe a 
corrigé-  Chas p 306 : ssp salsoloides est en fait un endémique espagnol, selon M. Kerguelen…rejets stériles
nombreux (peu nb ou nuls : L. tenuifolium) 

5- Encore un essai au col Bayard, d’après le petit plan que j’avais dessiné en 1997

Au bord du chemin, pré avec vaches :

Astragalus danicus
Chamaecytisus supinus : Chas p 254 : AR, Gapençais, plusieurs stations sur le plateau de Bayard…. –  
Savoie : piémont de la Chartreuse et Chignin. Flora Gallica :  Cytisus hirsutus - regroupé avec 
Chamaecytisus hirsutus !?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudun_(Hautes-Alpes)


Genista pilosa

Petit marais avec des pins, à gauche : c’est le site où nous avions vu Danthonia alpina et Carex buxbaumii
avec Luc Garraud le 30 juin 1997. Mi-mai, c’est trop tôt ! 

Carex sp.
Carum carvi
Dactylorhiza majalis
Danthonia alpina

Equisetum variegatum
Glyceria sp.
Polygala amarella
Ranunculus gramineus 

Salix repens
Valeriana dioica
Veronica serpillyfolia

Danthonia alpina : Chas p 691- fréquent et abondant sur le plateau de Bayard- Protégé liste régionale- 
Claudie trouve 3 pieds pas encore bien développés- glumelle ext. bifide, à 2 lobules acuminés, munis dans 
leur sinus d’une arête flexueuse, tordue- 
Ranunculus gramineus : en bordure, côté chemin, pas bien développé mais reconnaissable- Chas p 159 – 
AR et localisé, S6O du département jusqu’aux environs de Gap et à la bordure est du plateau de Bayard, 
entre 510 et 1615 m d’alt.

6- Visite chez Monika, elle habite tout près du Paradis !

Des Saintpaulia ionantha ou Violettes du Cap en fleurs - Le Saintpaulia doit son nom au baron Walter von 
St. Paul-Illaire qui la découvrit à la fin du XIXe siècle enTanzanie - nb hybrides- Famille des Gesnériacées-  
Monika aime faire des boutures (des feuilles qu’elle met directement dans la terre ou dans un verre d’eau) et 
les offrir- 
Du lierre s’accroche au mur- Une belle vue sur le pic de Gleize … Beaucoup de vent, Monique peut 
rarement manger sur sa terrasse.

7- La Chapelle des "Pétètes" au hameau de l'Aubérie

Entre 1740 et 1743 Jacques Pascal, habitant de l’Aubérie, maçon et charpentier, construit cette petite 
chapelle. Elle doit son nom à la présence sur la façade de niches dans lesquelles figurent de naïves statues, 
masques ou bustes (poupées : « pétètes » en patois local).  Les figurines représentent des saints et les petites 
têtes sont attribuées aux âmes égarées réclamant le purgatoire… La chapelle est consacrée à Saint Grégoire, 
évêque souvent invoqué pour la sauvegarde des âmes du purgatoire. Elle est aussi appelée « la chapelle des 
amoureux » car Jacques Pascal aurait, selon la légende, sculpté les poupées pour séduire une belle bergère. 
Cet édifice, rare exemple d'art populaire, est classé monument historique depuis 1994.

8- Retour à l’auberge Gaillard 

Monika nous offre l’apéritif.

Potage de pois cassés- salade- quiche asperges, pois chiches, courgettes
Paupiette- tagliatelles- tomate provençale
Salade de fruits ou mousse aux 2 chocolats- 

Pour les végétariens, la paupiette est remplacée par une moitié d’avocat chaude farcie avec du quinoa


