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Fond de Chaurionde : une mise en éveil  Fond de Chaurionde : une mise en éveil  
Faciliter l’accueil à la montagne, sensibiliser ses utilisateurs, protéger et apprécier les milieux.
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Pierre CASTRO

Étudiants de Master 1 -  Séquence Montagne, du 3 septembre au 19 octobre 2018

Responsables de la séquence : Cécile BERTHOUX et Rémi DUTHOIT, paysagistes, Mathieu LEBORGNE sociologue

Vallée du Mélézet, des points d’attractions importants

Adoucir l’impact des voitures dans la vallée

Une promenade accessible et sensible 

Sentier de randonnée vers 
le lac St Anne

Coupe 1/500  Fond de Chaurionde 

Atténuer l’impact de la surfréquentation

Route direction Ceillac
Randonnée la Riaille
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Belvédère des 
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Plan 1/500

Achillea millefolium
Campanula glomerata

Centaurea jacea 
Dactylis glomerata

Lotus alpinus
Meum athamanticum Arctostaphylos uva-ursi 

Lonicera caerulea 
Ribes uva-crispa 

Rosa canina
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium myrtillus
Rubus idaeus
Fragaria vesca

Zone d’attraction

Domaine skiable

Axe routier et parking

Sentier de randonnée Pied du Mélézet 
(1700m)

La Riaille 
(1800m)

Fond de Chaurionde 
(1900m)

Lac St Anne (2414m)

Lac Miroir (2 215 m)

Lac Saint-Anne
  Il y a une grosse divagation autour de la chapelle, au croisement 

du sentier de randonnée et du GR5. La prairie alpine est 
fortement dégradée laissant l’espace dénudé. Il est très diffi  cile 

de s’approcher de l’eau à cause des berges très abruptes. 

Fond de Chaurionde
  Nous avons observé un manque de places 

de parking en été (environ 120 voitures par jour 
pour  70 places): Les personnes sont obligées de 

se garer sur les paturâges le long de la route 
jusqu’au hameau de la Riaille. 

Le Fond de Chaurionde est un départ 
de randonnée pour le Lac St Anne. Les 

randonneurs, impatients de partir 
marcher, divaguent  pour retrouver 

le sentier principal créant ainsi de 
nombreuses trâces dans les sous-

bois. 

Des seuils en amont 
 Pour réduire la pression des véhicules au fond de Chaurionde 

et adoucir leurs impacts en pleine nature, nous proposons un 
système de plusieurs seuils où les visiteurs peuvent se garer et 

louer un vélo ou continuer à avancer à pied. Le vélo et la marche 
sont un moyen pour arpenter le paysage et permettent un 

rythme plus lent et plus en harmonie avec l’espace 
extérieur. La création de stations vélos permet 

un système de boucle au sein de la vallée 
rendant les circulations plus libres. Les 

stationnements PMR sont favorisés 
pour permettre l’accès à tous .
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Canopée des Mélèzes

Passerelle surélevée pour protéger le milieu naturel

Coupe 1/500  Lac St Anne et sa chapelle
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Coupe AA’ 1/100 Belvédère des cimes de Mélèze

Belvédère des cimes
Le Fond de Chaurionde présente une grande 
diversité d’ambiances dont nous souhaitons 
tirer parti pour accueillir et sensibiliser les 
personnes pratiquant le lieu. A travers des zones de 
mise en éveil, une réorganisation du stationnement 
plus intégré à son environnement et une protection 
du milieu naturel nous pourrons inviter le public sur la 
richesse des ambiances en montagne et sa préservation.

La cime des MélèzesFond de Chaurionde : un espace riche


