
 
 
 

 

 

Les veillées de   
CULTURE ET MONTAGNE 

********************************** 

Mercredi 12 octobre 2022 

20h30 - cinéma GIONO -  Clelles 

Dévoluy 
 de la pierre aux étoiles 

 La face cachée du Dévoluy,  filmé sous des angles étonnants 

***************************** 

                                                                                       

André Borel, l’un des premiers moniteurs de 

ski de Superdévoluy, mais aussi berger et 

éleveur dévoluard, a voulu, avec son film,  

« De la pierre aux étoiles », donner à voir  

son pays dans toute son originalité. 

 
Un film de Christophe ROSANVALLON et Benoit REGORD, produit 

par André BOREL. 
 

Le Dévoluy, frère siamois du Trièves, relié  

par la tête de l’Obiou, et véritable château fort 

d’altitude, a pendant des siècles, été 

difficilement accessible. En cause, le manque 

de routes, ses précipices mortels en hiver, ses 

pierres qui roulent, ses torrents aussi 

imprévisibles que furieux, ses verrous 

inhospitaliers. 

 

 

 

 

Il ne s’est ouvert au monde qu’avec l’essor du tourisme blanc dans les années 

soixante. Mais qu’est-ce que six décennies, au regard du temps historique ? 

C’est ce qui explique que, malgré une fréquentation soutenue en hiver et en été, 

peu de gens connaissent vraiment l’intimité de ce pays à part.  
  



 

 

Durant 52 minutes, il nous en fait découvrir la face cachée, 

celle que seuls quelques initiés connaissent. 

– Vous retournerez en 1961, pour escalader avec 

Desmaison le pilier est du redoutable Pic de Bure. 

– Vous vous étonnerez devant d’exceptionnels fossiles de 

palmiers, poissons et insectes vieux de 30 millions d’années, 

trouvés au cœur du Dévoluy par un paléontologue de génie. 

– Vous vous interrogerez devant des ossements d’ours des 

cavernes découverts dans des grottes encore non explorées. 

– Vous skierez sous terre, exploit impossible ailleurs que 

dans le Dévoluy. 

– Vous pénétrerez au cœur du mystérieux interféromètre 

du Pic de Bure pour découvrir les enjeux du projet NOEMA. 

– Et pour finir, vous vous envolerez en planeur et 

apercevrez le Dévoluy comme jamais vous ne l’avez vu et 

plus jamais ne le verrez. 
 

 

LIVRE     Superdévoluy - L'épopée d'une invention collective  
 

"Le climat général d'une époque enthousiaste est retracé ici avec les 

mentalités en marche, les drames et les bonheurs d'un pays, les petites et les 

grandes batailles menées par des femmes et des hommes qui voulaient faire 

avancer les choses. Entre chroniques colorées, témoignages, réflexions 

personnelles et clins d'oeil en patois occitan, on y entend battre le coeur du 

Dévoluy..." 

 

Préface de Luc Alphand / L'Edition à Façon / 2016 
FILM                              De l'ombre à la lumière 

 

Transmettre son amour du Dévoluy à son petit-fils et lui en dévoiler les lieux les 

plus secrets: telle est la mission qu'un berger-moniteur de ski s'est assignée. 

Accompagnés d’experts, André et son petit-fils Roch nous transportent de 

l’ombre à la lumière, des abysses de calcaire aux antennes du plateau du Pic de 

Bure à l'écoute des ondes venues du cosmos vertigineux. 

Ce film est un voyage initiatique à travers l’écorce terrestre d’un massif qui n’a 

pas encore livré tous ses secrets.             Sur une idée d'André BOREL 
 

 

LIVRE                    Dictionnaire vagabond du Dévoluy 

 Sur le ton de la conversation, dans une prose souple qui restitue le 

timbre de sa voix, au fil de digressions que Montaigne appelait des sauts 

et gambades, André Borel nous raconte son Dévoluy. Il se fait voyant, 

regardeur et passeur de mémoire : il nous ouvre assez les yeux sur son 

pays pour que nous en percevions toute la beauté. 

« Je fais cela par amour de mon pays. Je l’ai beaucoup parcouru, que ce 

soit l’hiver en tant que moniteur de ski ou l’été dans le cadre de mon 

activité de berger-éleveur », confie André qui, à plus de 70 ans et 

toujours amateur de défis et d’aventures, laisse deviner d’autres projets. 

Ouverture de la salle à 20h00 – Conférence à 20h30 précises 

Entrée libre – contribution modique et volontaire pour André Borel,  

livres et films disponibles sur place.  

 


