BALADES & RANDOS

INFOS PRATIQUES

Point d’entrée du Parc national des Écrins, Prapic
s’ouvre sur de nombreuses balades et randonnées.

Accès au hameau de Prapic par la D474 depuis le village
d’Orcières. Parking obligatoire à 200m du village.

Le Tombeau du Poète 1647m (1h A/R) où, sous un
rocher, repose Joseph Reymond (1847-1918), un ancien
instituteur devenu berger, poète et conteur.

En juillet et août, une navette gratuite (sur
réservation) relie la station d’Orcières Merlette
1850 au hameau de Prapic.

La cascade du Saut du Laïre 1886m (3h A/R). Du temps
de la gabelle (taxe sur le sel) le contrebandier Hilaire, pour
échapper aux gabelous (douaniers), franchit d’un bond le
Drac au dessus d’une gorge, qui depuis porte ce nom.
L’itinéraire peut être prolongé par Basset (+2h).

Un nouveau bureau d’information de l’Office de Tourisme
au centre du bourg vous accueille tous les jours en été de
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Tél. 04 92 55 61 92

Horaires navettes

1556m - Hameau d’Orcières

Le lac des Pisses 2515m (7h A/R) d’origine glaciaire,
domine le vallon du Blaizil jusqu’à Prapic.
Le col des Tourettes 2582m (7h A/R) emprunté par
les prapicois lorsqu’ils se rendaient à Embrun pour vendre
leurs bêtes, fromage et beurre en été.
Le col des Terres Blanches 2721m (8h A/R) dont la
blancheur lunaire est liée au gypse (sels minéraux).
Pour plus d’informations et de randonnées, retrouvez le
guide Balades autour d’Orcières en vente à 6€ auprès de
l’Office de Tourisme.

Esquisse nouveau bureau d’information

Avant de partir en montagne, consultez les prévisions météo
et prévoyez une tenue adaptée. Les alpages de Prapic et
d’Orcières sont une zone de pastoralisme : contournez les
troupeaux pour ne pas déranger bergers et chiens de protection. Une documentation est disponible à ce sujet.
Pour préserver la richesse exceptionnelle de ce territoire, sa
faune et sa flore, la réglementation en zone coeur du
Parc national interdit la présence de nos animaux domestiques, la pratique du VTT et la cueillette.

La cascade du Saut du Laïre
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LE VILLAGE
Situé aux confins de la vallée du Drac Noir, au pied de
sommets majestueux (Petit et Grand Pinier, Mourre Froid...),
le hameau de Prapic (« pré à pic ») regroupe une vingtaine
d’habitants permanents.
Ses ruelles lourdement pavées, ses constructions
robustes, son patrimoine religieux et la beauté de son environnement sont autant de bonnes raisons de venir à Prapic
poser son sac à dos !

LE PATRIMOINE
L’église Sainte-Anne, autrefois située en haut du bourg,
a été rebâtie par les habitants en 1880 des suites d’un
incendie survenu en 1867.
Les premières maisons visibles aujourd’hui encore sont
construites au XVIIème siècle. Par le manque et la déclivité
des terrains, les bergeries étaient construites sous le même
toit que le logement familial, formant de hautes maisons.
Le mur pignon est souvent tressé pour la ventilation du
foin, les fenêtres se situent sur la seule façade sud-ouest et
les portes d’entrées finement sculptées sont une manière
d’identifier la famille. Chaque maison était désignée par un
sobriquet pour différencier les familles de même nom.

SUR PLACE
Venir à Prapic, c’est aussi l’occasion rêvée de savourer
ses spécialités de montagne : tourtons, oreilles d’âne,
agneau de pays, creuzets, tartes aux fruits... auprès des
deux auberges du hameau : La Jabiore et La Prapicoise.
Pour en savoir plus sur la vie d’autrefois, le musée de la
Casse vous plonge dans l’étonnant passé prapicois au
travers des objets et métiers d’antan.
La chasse au trésor Découvrez Prapic avec Orcy attend
petits et grands dans les rues du hameau. Flyer à retirer au
bureau d’information de l’Office de Tourisme.
COMMERCES & HÉBERGEMENTS
Aire naturelle de camping La Casse
Auberge La Prapicoise
Ferme Auberge La Jabiore
Gite d’étape Bijou - Gîte des Écrins
Musée de la Casse
Le Panier des Écrins
Bureau d’information

Ruelles pavées du hameau de Prapic

Les fontaines aux bouches ornées de têtes d’animaux et
les bassins dits « bachats » sont nombreux dans le hameau.
Ils servaient de lavoir et d’abreuvoir.

Mur pignon tressé

Chapelle de la Saulce

04 92 55 62 58
04 92 51 54 17
04 92 55 75 10
04 92 55 75 10
04 92 55 62 58
06 59 65 08 77
04 92 55 61 92

A la fin du mois de juillet, le village s’anime au rythme de sa
fête patronale : la Sainte-Anne. Vous pourrez y retrouver
le fameux tiercé des chèvres, une ambiance musicale
folklorique et de nombreuses animations. Sans oublier les
saveurs locales concoctées par les auberges !

En s’aventurant hors du hameau, on remarquera la
croix de mission du Clot, ornée des symboles de
la passion du Christ. Plus haut, l’oratoire du Coulet
marque l’intersection des deux chemins menant au Saut du
Laïre et au plateau de Basset. Ces monuments sont à la
fois des points de repère et des symboles de la protection
demandée par les habitants.
La chapelle de la Saulce, qui s’élève sur le plateau du même nom, est un lieu de pèlerinage, où se
rendaient les habitants lors des années de sécheresse,
avant de mouiller la bannière dans le Drac, selon la tradition.
Fontaine à tête de dauphin

Fête de la Sainte-Anne à Prapic

