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Approche locatisation:
A proximité : Brunissard
Localisation sur la carte régionale ou Google Map
Carte locale autour de Brunissard

Description:
Office de tourisme 04 92 46 75 76

Son histoire (Arvieux) :
Alt it ude 1551 mèt res. L'origine de son nom est , en lat in,
Arvium (labour, champ); en 1260, Arvéolo. Sit uée au Nord
de la vallée du Guil sur un affluent , la Rivière, Arvieux est
reliée, l'ét é, au briançonnais par le col de l'lzoard dont la
rout e a ét é const ruit e en 1893 par les chasseurs alpins de
Château-Queyras.
Arvieux a une population croissante au cours des XVIIème et
XVIIIème siècles pour about ir à un maximum en 1841: 1004
habit ant s. Puis, comme part out , c'est le déclin: 554
habit ant s en 1931, 412 en 1968 et 324 en 1975. Il est
enrayé en 1990 : 338, 2002 351.Mais le t emps n'a pas ét é
linéaire; les vicissit udes ont ét é nombreuses au cours des
siècles : en 1630, c'est la pest e qui t ue les 2/ 3 de la
populat ion; en 1638, c'est un incendie qui brûle t out e "la
ville". Les guerres de religion n'ont pas épargné ce village,
t rès marqué par les Vaudois, puis par le prot est ant isme.
Après la révocat ion de l'Edit de Nant es (1685), plus d'un
t iers de la populat ion émigre en Suisse, en Allemagne et
jusqu'en Prusse.
La populat ion s'est t ouj ours serrée les coudes dans
l'adversit é ; la communaut é d'Arvieux, peut -êt re plus que
d'aut res en Queyras, est solidaire : la première fauche ét ait
dest inée aux veuves et aux orphelins ; ce n'est qu'un
exemple parmi d'autres.

C'est aussi le lieu où les superstitions, rites et coutumes ont
survécu le plus longt emps ; une t radit ion curieuse divisait
les habit ant s en deux cast es: les gens de la "Belle", le
"dessus du panier" (en l928, le quart de la population) et les
gens du "Renom". Cet t e dist ribut ion, (qui ne divisait pas
prot est ant s et cat holiques), remont erait aux front ières
ent re Lombards et Sarrazins. Il ét ait difficile de se marier
ent re "nobles" et "vilains". Mais aut re hypot hèse ; un
homme d'Arvieux est allé chercher femme à Rist olas, belle
mais boit euse. Ils eurent 5 filles qui connurent un bonheur
si parfait qu'il fit croire à l' uvre du diable. La cast e du
"Renom" ét ait née. Les sorciers ont aussi eu, ici, la vie
dure. Plusieurs sorcières ont été brûlées au XVème siècle.
Arvieux, dans le Val d'Azur, est composée de 13 hameaux ;
parmi ceux ci, en part ant du Guil : les Moulins, Villargaudin
(du germanique gaud = forêt ) sur les haut eurs ; à gauche,
le Pasquier, les Maisons (à l'écart de la rout e, à droit e),
Arvieux, le Coin, la Chalp (t rès modifiés par le t ourisme et
l'immobilier) et Brunissard, sans dout e le mieux conservé,
et le dernier lieu habité (1785 m) avant l'Izoard.
Et à l'écart , dans les gorges du Guil, le Veyer (Viarius,
Veyarium, 1290, près de la rout e) dominé par les
Escoyères, qui fut , sans dout e, l'un des premiers hameaux
habités du Queyras.

Les fêtes (Arvieux) (haut page):
1er dimanche d'avril : le grand Beal une des grandes courses de ski alpinisme
1er dimanche de juillet : fête de Clapeyto
25 juillet : fête de la Saint Jacques à Villargaudin.
août : fête des potiers.
10 août : fête de la Saint Laurent.
1er dimanche après le 15 août : fête à Furfande (le dimanche "du milieu de l'été").
Bibliographie (Arvieux) (haut page):
"Les Escoyères en Queyras", Dr J.A. Chabrand, bulletin du Dauphiné 1 881.
"Au pays de la Belle", coutumes, chansons, légendes d'Arvieux, André Bourgue imp. Mistral, Cavaillon 1 968.
"Les coutumes d'Arvieux", Paul Guillemin, Lyon 1 880.
"Lou Bazan", magazine local. Arvieux est la seule commune au Queyras à sortir un journal 2 ou 3 fois l'an.
"Respirez Randos. Ballade dans le Val d'Arvieux" Ed. Alain Blanc 1991
Toute la bibliographie du Queyras :Bibliographie

Promenades alentour (Arvieux) (haut page):
par le GR 58 vers le col Furfande (2501 m) et ses chalets très intéressants à partir de Brunissard.
par la route, le col de l'Izoard et la Casse déserte ; et à l'Est, le lac de Souliers.
par le GR 5, le col des Ayes (2480 m) et, un peu avant, les chalets de l'Eychaillon et ceux de Clapeyto.
au col, un relais cyclotouriste et une petite exposition sur le Tour de France (qui est passé pour la première fois ici en
1922).

http://queyras.aparcourir.com/c_geo/geo_fiche.php?id=Brunissard&xvers=0
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A voir (Arvieux) (haut page):
L'église du XVIème siècle, mutilée pendant les guerres de religion, refaite au XVIIème siècle. (1685)
Le four banal de Villargaudin, les fontaines publiques, les cadrans solaires.
L'architecture des maisons à arcades, originale et unique dans le Queyras : il en reste 4 ou 5 exemplaires bien conservés.
Probablement l' uvre de maçons italiens.
Les jouets du Queyras à la Chalp d'Arvieux.
Fromagerie d'Arvieux : cette commune a une agriculture bien vivante et une production laitière importante.
L'écomusée du moulin.
La t radit ion se perpét ue: en 1994 a ét é const ruit , à la Chalp un nouveau campanile. Il y a aussi celui de Brunissard, de 11 m de
haut ou "clocher du procureur". Sa cloche alert ait les habit ant s des dangers, sonnait les réunions municipales et appelait aux
corvées.

Itinéraire:
Localiser et ident ifier l'it inéraire. Explorat ion virt uelle de l'it inéraire par les phot os. Munissez vous des cart es
IGN 3637 OT, 3537ET ou 3536OT selon le secteur que l'on ne peut reproduire ici.
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