
Le site classé du plateau d’Emparis
En raison de son grand intérêt paysager, le plateau
d’Emparis est protégé en tant que site classé au
titre de la loi du 2 mai 1930 (décret du 10 sep-
tembre 1991).

Le site classé s’étend sur les communes de La Grave dans
les Hautes-Alpes, et de Besse-en-Oisans et Mizoën en
Isère. Il couvre une superficie de 2 900 hectares environ.
En application de cette protection, toute modification de
l’aspect des lieux est soumise à autorisation du ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, ou du
préfet.
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Pour vous renseigner d’avantage :
• Point I de la vallée du Ferrand : 04 76 80 20 54
• Office du tourisme de la Meije (La Grave) : 04 76 79 90 05
• Office du tourisme du Bourg-d’Oisans : 04 76 80 03 25

Diren Rhône-Alpes, Service de la protection
et de la gestion de l’espace
19, rue de la Villette, 69425 Lyon cedex 03
Tél : 04 72 13 83 13

À mi-chemin entre Grenoble et Briançon, 
le plateau d’Emparis occupe une position 
de balcon face au massif de la Meije. 
Les espaces accueillants et lumineux 
des alpages ponctués de chalets, de lacs 
et de zones humides, s’y opposent 
aux à-pics sombres et vertigineux 
de la combe de Malaval creusée 
par la Romanche.

Le balcon de la Meije
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La cascade de la Pisse.
En couverture : la Meije 
et le lac des Moutères. Le Rif Tort.

La préservation du site est l’affaire de tous

Les alpages sont fragiles : 
- respectez la tranquillité des troupeaux,
- ne circulez pas en dehors des sentiers, 
- ne laissez pas de traces de votre passage.

Respectez 
la nature 
et le paysage



Un chapelet de chalets
s’égrène sur le rebord, face
au massif de la Meije où les
pointes sombres du Rateau
contrastent avec le dôme
immaculé et brillant du gla-
cier de la Girose. C’est sur ce
rebord que l’on trouve les
amas de tuf de la fontaine
pétrifiante des Clots qui ali-
mente la cascade de la Pisse.

Un alpage 
et des lacs
Les deux images fortes du
plateau d’Emparis provien-
nent de deux configura-
tions géomorphologiques.
Au nord, l’alpage ponctué
de chalets couvre les croupes sédimentaires. La vaste
cuvette humide est parcourue par les méandres du Rif
Tort. Une perspective vers l’est cadre, entre le Gros
Têt et le pic du Mas de la Grave, les pitons acérés des
dents d’Arve, tandis que la barrière des Grandes
Rousses ferme l’horizon vers l’ouest. Au sud, les res-
sauts du rebord cristallin enserrent une kyrielle de
petits lacs permanents (lac Lérié, lac Noir, lac des
Moutères) ou temporaires. Les ruisseaux se font tor-
rents puis cascades pour dévaler les à-pics déchique-
tés par l’érosion et rejoindre la Romanche mille
mètres plus bas. 

Un catalogue
géologique
Ce n’est pas un hasard si
les étudiants géologues et
m i n é r a l o g i s t e s d e
Grenoble viennent sur le
plateau d’Emparis faire
leurs classes. On y trouve
une concentration de
multiples formes et pay-
sages géologiques : socle
cristallin et couverture
sédimentaire, synclinaux
et failles, érosion glaciaire
et torrentielle, tourbière
d’altitude et source pétri-
fiante, glissements de ter-
rains et éboulis…

L’alpage du plateau
d’Emparis reste très actif. 

À côté des ruines très
anciennes ou plus récentes,
des chalets sont aujourd’hui
restaurés pour les bergers.

20 000 moutons 
et des centaines de vaches

et de chèvres parcourent
l’alpage en été. 

Nombre de chalets assurent
l’accueil des randonneurs

qui empruntent le GR50
(tour du Haut-Dauphiné) 

et le GR54 
(tour de l’Oisans).
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Le maintien de prairies 
de fauche à des altitudes 

élevées a favorisé l’extension 
d’une flore alpine très riche. 

Les stations de laiche bicolore 
et d’avoine odorante des marais

du vallon du Ferrand et du Rif Tort 
en constituent les joyaux. 

Les habitats de tufières 
et les versants méridionaux 

couverts de végétation steppique 
(station de lavande) complètent 

la richesse de cet ensemble.
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