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Site Classé

C O N T E X T E R E G L E M E N TA I R E
Site classé
Arrêté du 21 Mars 1939
Propriété
Etat
Superficie
0.78 ha environ

Vue du site au coeur de la forêt avec la cabane forestière

Autres mesures de protection concernant le site :
-

Zone périphérique du Parc National des Ecrins

Autres sites protégés sur la commune :
- SI Retenue de Serre-Ponçon

Vue de la grotte où coule la source

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
La Fontaine de l’Ours coule au fond d’une petite cavité naturelle, qui a été aménagée avec la création d’une voûte. Elle constitue un point d’attraction au sein de cette majestueuse sapinière, qui compose en partie la forêt domaniale de Boscodon. Une
légende raconte que St-Arey, évêque de Gap vers l’an 600 serait un jour rentré de Rome avec un modeste attelage composé
de 2 boeufs. Malheureusement, en arrivant au col du Montgenèvre, il aurait été attaqué par un ours, qui tua un des boeufs. Le
saint homme aurait alors ordonné à l’ours de remplacer le boeuf. “Touché par la grâce”, il pris docilement le joug. L’équipage
dut faire une halte forcée aux Crottes, par suite d’une terrible crue du Boscodon. Pendant que le prélat tuait le temps par de
pieuses méditations, l’ours s’en allait faire de longues incursions à travers l’épaisse forêt environnante. En creusant, il mit à
jour une source d’une extrême fraîcheur et d’une grande limpidité. Le coin lui plut et il se promit d’y revenir une fois sa mission
terminée. Il la poursuivit fidèlement durant de longues années auprès de St-Arey devenu son ami. Il était aussi devenu un familier du bon peuple de Gap, qui lui offrit une chaîne faite d’or et d’argent. Juste avant de mourir, le prélat lui confia un mystèrieux
secret et l’ours disparut. Certains disent qu’il vint finir ses jours solitaires, rongé par le chagrin, tout près de “sa fontaine”.
Beaucoup plus tard, les religieux de l’abbaye trouvèrent par hasard la source dissimulée sous des blocs. En dégageant les
rochers pour aménager la petite grotte, ils découvrirent le squelette de “Messire Brun”, qui semblait respirer paisiblement et la
chaîne d’or et d’argent. Il lui fut donné une sépulture, mais ils perdirent la chaîne en chemin. Bien plus tard l’abbaye ruinée
commença à renaître de ses cendres et des chercheurs mirent à jours moultes ossements les plus divers, retrouvés entassés
pêle-mêle au hasard des sondages. Le secret du prélat transmis à l’ours fut également retrouvé sur un vieux parchemin :
“Quand Boscodon revivra / Forme à jamais tu reprendras / Et vers la fontaine retourneras / De tes bijoux paré le grand torrent
apaiseras”. Depuis le fantôme vivant de “Messire Brun”, lourde silhouette, déambule dans les profondeurs de la forêt de
Boscodon à la recherche de sa chaîne. Lorsqu’il l’aura retrouvé, cesseront les dévastations des terribles torrents de Bragous
et du Boscodon. (L’authentique vraie légende de la fontaine de l’ours en forêt de Boscodon - R. Cézanne)
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Etat actuel
Le site se localise dans la célèbre forêt domaniale de Boscodon, en bout de route forestière. A proximité du site, l’ONF
a aménagé un parking (surlageur de part et d’autre de la piste), mis en place une barrière et installé des panneaux d’informations sur les arbres composant cette forêt (sapin, épicéa, mélèze, érable sycomore...), dans le cadre de la mise
en valeur touristique de la forêt et pour gérer la forte fréquentation.
Le site même se compose d’une placette ombragée comprenant des tables de pique-nique, des barbecues, une cabane
forestière. La grotte artificielle est fermée par une grille en fer. Le ruisselet d’eau, qui s’écoule dans la grotte ressort au
niveau d’un bassin creusé dans un tronc.
Observation
L’arrêté précise que “ce classement laisse à l’Administration forestière le droit de réaliser, sans autorisation spéciale
de l’Administarion des Beaux-Arts, les chablis, arbres morts ou dépérissants.”
Parallèlement au site lui-même et sa situation au coeur d’une magnifique sapinière, ce secteur présente plusieurs pôles d’attraction touristique : l’abbaye de Boscodon (monument classé), le Cirque et le Pic de Morgon, au sommet duquel se découvre
une vue à la fois panoramique et plongeante du lac de Serre-Ponçon. Tout un réseau de sentiers balisés draine ce secteur et
part parfois du site de la Fontaine de l’Ours : le Tour du Lac de Serre-Ponçon, le sentier des Pyramides et le sentier de
Charance.

L O C A L I S AT I O N E T P E R I M E T R E
La Fontaine de l’Ours et ses abords situés dans la forêt domaniale de Boscodon, comprenant une zone de 50m autour
de la cabane forestière prise sur les parcelles n°75, 95, 96 section E (Arrêté du 21 Mars 1939).
La délimitation de ce site correspond au niveau du cadastre actuel aux références suivantes : section E, feuille 1, parcelles 83 en totalité et 84a pour partie.
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Situation : carte IGN 1/25000ème

Report sur le cadastre actuel (échelle 1/8100ème environ)
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