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Durant le 20ème siècle, la station de ski de Ceillac s’est développée et est devenue 
très importante. Elle fait partie des quelques stations villages du Queyras. Elle 
se situe dans la vallée du Mélezet autour de la crête de la Cube. Cette station 
commence à une altitude de 1650 m et termine à 2400 m. Avec le changement 
climatique la limite d’enneigement naturelle tend à monter en altitude, environ 
2000 m, et cela d’ici 50 ans. Le domaine skiable sera alors diminué. 

Cette partie de la station qui contient aujourd’hui 4 pistes, dont une au fond de 
la vallée, se distingue par des percées contrastant avec les forêts de mélèzes. En 
effet, aujourd’hui, l’usage de ces pistes se fait principalement en hiver, lorsqu’elles 
sont recouvertes d’un manteau neigeux. Mais la disparition de la neige à cette 
altitude pousse à repenser leurs usages et le paysage sur l’ensemble de l’année. 

Ces percées mêlées à la ligne directrice du télésiège, aux petites cabanes des 
remontées mécaniques, et aux fils des téléskis témoignent d’un paysage dédié au 
ski.
Vivant durant l’hiver et fantôme le reste de l’année. 

Comment repenser une pluriactivité sur l’ensemble des saisons et le devenir de ce 
paysage?

Pour cela le projet a pour but de diversifier les activités et de les répartir sur 
l’ensemble des saisons, de repenser l’accueil et l’accessibilité, de mettre en 
valeur les pistes autrement et donc de recréer une nouvelle attractivité du 
lieu.  
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5 cabanes seront installées le long de la piste 
dans des lieux atypiques aux atouts forts: Dans 
des clairières, au beau milieu d’une forêt, le ciel 
ouvert, prêt d’un torrent, en haut de la piste avec 
une vue imprenable.

Cette piste sera comme la colonne vertébrale de ce site, liant le haut avec le 
début de la station et le bas avec le jardin du Mélézet. Cette revégétalisation se 
déploiera, débordera en haut et en bas mais également sur les pistes qui l’entourent, 
la piste du télésiège et la piste sinueuse, créant le lien. 

Cette piste sera alors le nouveau point fort d’attraction dans la vallée et à 
Ceillac et à cela viennent s’ajouter des activités pour contrer la disparition du ski. 
Nombreuses sont les activités pouvant être installées à cet endroit, en haut comme 
en bas. Un Bike Park peut venir s’installer sur le haut du télésiège, une tyrolienne 
peut nous permettre de descendre d’un seul trait la piste sinueuse et admirer la 
vallée, une ferme pédagogique peut s’installer au pied du Mélézet en plus d’une via 
ferrata à côté de la cascade de la Pisse. Enfin, des logements insolites viennent 
s’ajouter à cela autour de la piste de l’ascension.

Le télésiège repose sur l’une des pistes du bas de la station, piste du télésiège,  une 
infrastructure importante sur une piste abrupte permettant de faire le lien entre le 
haut et le bas, pour les activités et pour une accessibilité à la nouvelle limite de la 
station. C’est pourquoi il sera conservé.

La seconde piste, piste de l’ascension, crée une seconde percée dans cette forêt. 
Une percée témoignant de l’évolution de cette station, de son importance pour 
le village de Ceillac. Le projet consiste donc à mettre en valeur cette piste, de s’en 
servir comme un atout pour le village comme elle a pu l’être jusqu’ici. Qu’elle 
devienne un lieu de mémoire de la station qui tend à disparaître.
Il y aura une revégétalisation sur l’ensemble de la piste organisée par strates. Elles 
seront différentes en taille mais aussi dans la couleur des feuilles et des fleurs. Cela 
permettra ainsi un dégradé de couleurs dans les tons rouge et rose et de forme sur 
cette piste. Les ambiances seront alors différentes selon l’endroit où l’on se 
trouve. 
Un sentier de randonnée viendra sillonner sur la piste, passant d’ouverture à 
fermeture, entre les strates et le mélézin. 
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