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1. Guillestre

2. Maison du Roy



3. Ville Vieille

Sur la route vers La Rua

4. La Rua

Passer à l'intérieur du village (traversée étroite) pour voir l'architecture de ce premier hameau typique de la 
vallée de St-Véran. Quelques "mayes", granges bâties entièrement à la mode des 17e et 18e s., de madriers 
grossièrement assemblés, et couvertes de "bardeaux" (lattes), subsistent encore.



5. Molines en-Queyras.

Visite guidée  1 jour semaine – architecture et patrimoine des hameaux Ot Molines

En arrivant à Molines, vous serez accueillis par l'église Saint Romain (sa forme actuelle date du 17e s.
qui possède un clocher de style bien particulier et abrite un remarquable retable en bois sculpté.



6. Saint Véran     

Circulation automobile interdite en été. Laisser la voiture à l'extérieur du village.

Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe s'étage de 1 990 m à 2 040 m d'altitude. Elle tient son nom de 
Véran,  archevêque de Cavaillon et  patron des bergers, auquel est  attachée une légende.   Saint Véran et  le 
dragon. - Autrefois un dragon (ou drac) dévastait et terrorisait le pays. L'évêque de Cavaillon, saint Véra n, 
s'attaqua à lui et le blessa. Le dragon s'envola alors vers la Provence et laissa tomber douze gouttes de sang. 
Chacune symbolise l'une des étapes des transhumants qui, du Luberon, emmenaient leurs troupeaux dans le 
Queyras.

C'est un village original, construit tout en bois (fustes) ce qui explique le caractère architectural de ses chalets. 
Ceux-ci exposés plein Sud sur une ligne de 1 km, présentent en avant de leurs greniers à fourrage, de longues 
galeries ou s'achève la maturation des céréales.
Pour pallier  le danger des incendies St-Véran est divisé en cinq quartiers, autrefois  bien isolés les uns des 
autres,  possédant  chacun une fontaine  en bois,  une croix de la  passion et  un four à  pain,  De nombreuses 
maisons sont décorées de cadrans solaires, Aménagé pour le ski le village est aussi très animé en hiver, Ses 
pistes sont recherchées pour leur ensoleillement.
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Eglise.
Entourée par son cimetière elle fut construite au 17" s. Le porche est soutenu par deux colonnes reposant sur 
des lions provenant d'une église antérieure. Celui de gauche tient un enfant entre ses pattes et repose sur un 
abaque formé de têtes juxtaposées.
A l'intérieur remarquer le bénitier en pierre, la chaire du 18" s. et le retable du 17" s. sculpté par des artistes 
italiens.
Sur le mur de chevet un cadran solaire a été restauré portant un texte en occitan qui signifie « la plus haute 
commune où l'on mange le pain de Dieu ».



Les signes de la Passion du Christ sur les croix du Queyras



7. Guillestre
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