
Situation
En amont du Vallon

du Gasc, à 2100 m d'al-
titude, sous le col de
Veillos (2194 m).

De Valdeblore : route
de la vacherie de
Millefonts jusqu'à l'aire
de stationnement. De la
balise 82, prendre le GR
52 sur 500 m, vers le col
de Veillos. La structure
est à droite, au bas
d'une pente, en bordure
d'une petite combe per-
cée de dolines, près d'un
éboulis.

Description
La structure a une

forme allongée d'environ
6 m sur 4,50 m de
large ; en partie entérrée, celle-ci présente de
chaque côté un parement de pierres enfoui
dans le talus sur une largeur nettement délimi-
tée sur le sol d'environ 1,10 m. Les deux pare-
ments forment un couloir et les pierres qui l'en-
combrent laissent supposer une couverture
voûtée effondrée. Ce couloir aboutit à une
chambre enterrée semi-circulaire, avec une
coupe remarquable sur les claveaux de la voûte.

La chambre a un diamètre et une hauteur d'en-
viron 1,10 m au niveau des pierres tombées sur
le sol.

Réflexion
Afin d'effectuer un relevé précis de cette

structure, reconnue le 4 juin 2000, il faudrait la
déblayer pour mettre au jour l'ensemble bâti

qui, comme nous le pensons, s'in-
tègre dans le contexte pastoral
médiéval attesté de Millefonts. A
notre avis, il s'agit très certaine-
ment d'une cave à fromage et non
d'un abri de berger ; nous avons
comme référence ce type de
construction dans les montagnes
de l'Ariège, que l'on nomme
"mazuc", petite chambre à couloir
enterrée où des fromages, fabri-
qués sur place, mûrissent à une
température constante.

Dans le secteur, à proximité de
cette structure, de nombreux
enclos sont révélateurs d'un site
relativement important de stabu-
lation et cette construction rus-
tique présente un grand intérêt
car, à notre connaissance, elle est
rare à cette altitude dans le
Mercantour.
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Fig. 1 - Valdeblore. Entrée et voûte de la structure pastorale enterrée.

Fig. 2 - Valdeblore. Ensemble pastoral d'altitude (2100 m)
où est située la cave à fromage enterrée.


