
 

Historique-Fonctionnement

Départ dans des panneaux en rive droite du ravin et dans son fond. Le dernier gros événement

remonte à janvier 1981 avec un dépôt en amont du parking dominant la route de l'Esparcelet.

 

Information donnée en réunion le 28/11/2006Le témoin évoque une observation en amont du

parking l'hiver 1990/91

Sites EPA

005 TORRENT DE GARAIS (11 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 11 observations depuis 1941. événement max en février 1974 à 1250 m

(parking)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-FIRMIN 05142 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Torrent des Garaïs
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05142 - 1 - ID34594
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Historique-Fonctionnement

Des petits départs en plaques s'observent dans les 4 zones de départs dans le haut du versant,

les avalanches très canalisées n'atteignent que rarement la route (dernière observation en janvier

1981)

 

Le plus gros événement, vers 1960 (1963 d'après les archives ONF), est arrivée largement en

contrebas du village de l'Esparcelet. Selon le père du témoin, l'écoulement avait été plus important

vers 1920.

Sites EPA

004 TORRENT ROBERT (10 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 9 observations depuis 1939. Evénement max. le 19/02/1963, arrivée à 1200 m

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-FIRMIN 05142 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Torrent Robert
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05142 - 2 - ID34595
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Historique-Fonctionnement

Les départs dans le haut du cirque du Rocher Blanc sont souvent liés à des purges de zones

rocheuses, cependant des ruptures de plaques sous le Bec de l'Aigle et le Cros de la Scie ont été

observés en neige froide.La majorité des avalanches s'arrêtent à la piste ou juste en contrebas

(entre 1400 et 1300 m)

 

Cette avalanche a une activté beaucoup plus fréquente que les autres ravins (n°1 et 2 CLPA)

dominant la route de l'Esparcelet

Sites EPA

002 CLEMENT (35 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 31 événements observés depuis 1922. Les altitudes les plus basses relvés

sont de 1200 m (10 observations) soit en contrebas du hameau.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-FIRMIN 05142 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Torrent Clément
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05142 - 3 - ID34596
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Historique-Fonctionnement

Selon le témoin, le plus gros événement, en 1963, s'est produit avec une neige assez coulante

lors d'un redoux hivernal. L'étalement sur le cône a été conséquent rive droite dans les champs en

amont de la Valgaude.

 

La plupart des départs observés dans ce panneau sont diffus (différents panneaux). Lors des gros

événements, les départs ont été observés en plaque, de plus lors de l'écoulement de gros

mélèzes ont été cassés vers 1600 m (rive droite).Evénement max. en 1963 et dans une moindre

mesure 1994 mais une langue est allée alors au chemin en aval - flêche

Sites EPA

006 TORRENT DU CROZET (11 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 12 observations depuis 1941. Evénements max à 950 m (02/1963 et 01/94). 3

observations étonnantes (à 900 m) en 1941, 1945, 1959.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-FIRMIN 05142 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Torrent du Crozet - La Plane
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05142 - 4 - ID34597
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Historique-Fonctionnement

Le fonctionnement de la zone sommitale s'observe par panneau, plutôt par gros redoux hivernal.

L'écoulement est très canalisé dans un ravin.

 

Cette avalanche, du fait de l'encaissement et la raideur du versant, arrive très vite en bas et

s'étale à l'entrée du cône rive gauche (sur 150 m de large). Lors du plus gros événement (vers

1970 ?), le dépôt était allé bien au-delà de la Valgaude et presque à la route départementale dans

l'axe du couloir (des rochers amenés sont encore visibles dans les parcelles appartenant au

témoin). Cette langue (flèche) coupe à deux reprises le chemin des Runes (dont une fois à la fin

des années 1940 jusque 100 m en amont de la RD, selon son pêre)

Sites EPA

007 LA FAURIE (8 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 7 observations depuis 1966. Evénement max en janvier 1994

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-FIRMIN 05142 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Ravin des Pourtalas - La Faurie
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05142 - 5 - ID34598
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