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 Devenez partenaire 

de Queyras Passion 
et partagez notre enthousiasme pour la 
sauvegarde du patrimoine du Queyras 

 

 
 

 

  
 

QUEYRAS PASSION 
Association de Sauvegarde du Patrimoine du Queyras 
Association loi 1901 n°W051000368 déclarée le 04/07/1995 – SIREN 413 839 432 – SIRET 413 839 432 00023 – APE 9499Z 

Notre devise 
• « Rien de grand dans le monde ne s’est fait sans passion » 

 

Notre objectif 
• La rénovation, réhabilitation et animation du patrimoine du Queyras, correspondant au 

territoire du Parc Naturel Régional du Queyras dans le Département des Hautes-Alpes. 

Depuis plus de 20 ans, grâce à la mobilisation de ses adhérents et au soutien des 
collectivités territoriales, nous mettons en œuvre des projets afin de rénover, animer et 
redonner de la vie à des vestiges du riche patrimoine du Queyras (chapelles, four à pain, 
oratoires, sentiers, canaux d’irrigation, calades, mobilier et tableaux anciens). 

 

Pour nous contacter 
• www.queyras-passion.com 

• info@queyras-passion.com 

• Président : Philippe Barbero / 06 80 38 12 60 / info@queyras-passion.com 
 

Nos réalisations 
• Queyras Passion a réalisé ou collaboré à de multiples projets de rénovation : Four à 

Pain (Pra Roubaud), sentiers (Valpreveyre à Pra Roubaud, l’adret d’Abriès, la Montette), 
chapelles (Tirail, Malrif, La Montette, Eygliers, Valpreveyre, Chalvet des Borels), oratoires 
(le Roux, Pra Roubaud). Pour la période 2018-2020, nous travaillons sur plusieurs projets : 
four à pain, puits et canal suspendu de l’Echalp (Ristolas), canaux d’irrigation de l’adret 
d’Abriès, ancienne forge (Château Queyras), chapelle des Escoyères (Arvieux), chapelle de 
Pra Roubaud (Abriès), revalorisation du Calvaire (Abriès) 

• Queyras Passion contribue activement à l’association « Les Amis de Fort Queyras » et 
à l’élaboration d’un projet de rachat et d’exploitation du Fort Queyras. 

Ci-après, une rétrospective de nos chantiers depuis la création de l’Association et un zoom sur trois projets 



 
 www.queyras-passion.com   
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Chapelle des Eygliers (commune d’Aiguilles en Queyras) 
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Chapelle de La Montette (commune d’Abriès en Queyras) 
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Four à Pain de Pra Roubaud (commune d’Abriès en Queyras) 
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Nos parutions et manifestations 

• Queyras Passion édite plusieurs parutions  

o un magazine 100% Queyras : « Queyras Passion Magazine ». Vendu dans tout 
le Queyras et dotée d’une ligne éditoriale riche et variée. 

 

• Deux parties : 

ü Les chantiers de l’association 

ü Le patrimoine et l’histoire du 
Queyras 

• Richesse des articles 

ü Dossier : Liaisons entre le Queyras 
et l’Italie : voie ferrée, tunnel, route : 
les projets les plus fous. 

ü Témoignage : Le troc avec l’Italie 
entre 1930 et 1944 

ü La Générosité des Queyrassins 

ü Les Fours à chaux : de l'âge d'or à 
la disparition 

ü Patrimoine : Meyriès, pastoralisme 
et mine d’amiante 

ü Balade : évasion en famille dans le 
Queyras 

• Tirage 1 000 exemplaires 
 

• Des guides « Sentiers de découverte du patrimoine ». Chaque collection se présente sous 
la forme de trois livrets réunis dans une pochette plastique (donc, facile à utiliser en 
randonnée). Chaque livret correspond à un circuit en boucle et comporte itinéraire, carte et 
explications historiques sur le patrimoine et les paysages traversés. 

o Notre première collection est en vente depuis l’été 2014, avec trois livrets distincts : 
« Autour du Roux d’Abriès », « l’Adret d’Abriès » et « d’Abriès à Valpreveyre ». 
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Nous projetons d’étoffer ces parutions dans les prochaines années afin à la fois de 
poursuivre notre stratégie de communication pour faire connaître le patrimoine queyrassin mais 
aussi augmenter nos sources de revenus pour financer les projets de rénovation. Aussi, nous 
travaillons actuellement sur les projets suivants : 

 

 

o Une 2ème collection de guides « Sentiers de 
découverte du patrimoine » qui évoquera le 
patrimoine d’Aiguilles, avec trois circuits distincts : 
« d’Aiguilles à Chalvet des Borels », « d’Aiguilles à 
Peynin », « D’Aiguilles à Eygliers » 

o Une 3ème collection de guides « Sentiers de 
découverte du patrimoine » qui évoquera le 
patrimoine de la vallée d’Arvieux (Villard-Gaudin, Les 
Moulins, Arvieux, Brunissard, Clapeyto, le Col d’Izoard, 
etc…) 

o  

o Le lancement d’une collection de guides thématiques 
sur le patrimoine (en complément des guides « 
sentiers de découverte »), avec trois premières idées : 

ü « Les œuvres d’art de la Commune d’Abriès » 

ü « Les fours à pains du Queyras » 

ü « L’eau, les canaux d’irrigation » 

 
• Queyras Passion organise plusieurs manifestations pour faire vivre ce patrimoine 

o Journées d’animation 

o Randonnés découverte du patrimoine 

o Corvées du patrimoine (chaque été). Le principe est simple : chacun offre du temps, 
de la sueur et de la motivation pour participer à un chantier de rénovation. Partage, 
convivialité, sueur : chacun se réapproprie le patrimoine collectif et participe 
directement et activement à sa rénovation 
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Documentaire « Vacances Passion » 
Découvrez le documentaire "Vacances Passion" 

 

Un film formidable sur le travail des bénévoles de l'association Queyras Passion. Tourné en 
août 2012, il a été diffusé en prime time (à 20h45) sur France 3 national le 20 mai 2013. Un 
grand moment. Une très grande fierté. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IPwn2waxoNg&feature=youtu.be 
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Nos distinctions 
Preuve de la qualité et de l’étendue du travail réalisé par ses adhérents et bénévoles, 

Queyras Passion a eu le plaisir de remporter deux concours en 2007 et 2008. Une 
reconnaissance et un succès, auxquels nous souhaitons vivement vous associer : 

 

13ème édition du concours des Rubans du Patrimoine - année 2007 

 
 

• Sur la base d’un dossier élaboré par Queyras 
Passion, la commune d’Abriès a reçu, le 16 
octobre 2007, le prix départemental lors de 
la 13ème édition du concours des Rubans 
du Patrimoine (organisé par l’Association 
des Maires de France, la Fédération 
Française du Bâtiment, Dexia et la Fondation 
du Patrimoine 

• Ce prix honorifique a été attribué pour le 
projet de rénovation de la chapelle du Malrif. 

 
Remise du prix à Joëlle OCANA, Maire d’Abriès 
 le 16 octobre 2007 

 

« Prix Initiatives Région 2008 » - Banque Populaire des Alpes 

 
• Queyras Passion a reçu le 7 avril 2008 le 

premier « Prix Initiatives Région 2008 » 
catégorie « Patrimoines » décerné par la 
Banque Populaire des Alpes. 

• Ce prix d’une valeur de 5 000 €uros a salué 
tout particulièrement l’ampleur du travail de 
sauvegarde du patrimoine du Queyras 
réalisé en 10 ans. 

 
Remise du prix en présence de Pierre Gimel, 
secrétaire général de la Banque Populaire des 
Alpes, Philippe Barbero, président de 
l'Association Queyras Passion, Pascal Marchetti, 
directeur général et Jean Clochet, président du 
Conseil d'administration. 

 
 

 


