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D’une surface de 200 m² et faisant la part belle au mélèze, la future Maison 
de pays de Gap-Bayard abritera un accueil, un point d’information touristique 

saisonnier et un espace pour les producteurs et artisans locaux. L’accès au 
plateau sera sécurisé par la création d’un carrefour sur la route nationale.

L’ ancien bar-restaurant Le Chas-
telas, au col Bayard, va prochai-
nement disparaître pour laisser 

la place à un chalet flambant neuf, paré 
de mélèze, destiné à devenir la nouvelle 
vitrine du domaine de Gap-Bayard et 
un véritable signal d’arrivée à Gap pour 
les automobilistes arrivant de Grenoble. 
Le début des travaux est prévu au prin-
temps pour une livraison de la future 
Maison de pays de Gap-Bayard à la fin 
de l’année 2022.

Cette Maison de pays aura vocation à 
accueillir et orienter le public vers le site 
exceptionnel du plateau de Gap-Bayard, 
avec ses activités nordiques, son golf de 
18 trous et les itinéraires qui parcourent 
sa forêt communale de plus de 100 
hectares. Elle abritera aussi un point 
d’information touristique saisonnier et 
proposera des produits du Gapençais et 
du Champsaur-Valgaudemar, puisque 

producteurs et artisans locaux pourront 
régulièrement louer des « loges » pour 
les commercialiser. « Nous voulons profi-
ter de la proximité de la route Napoléon 
pour valoriser le site de Gap-Bayard et 
aussi les producteurs du bassin gapen-
çais et du Champsaur », souligne le maire, 
Roger Didier.

La création de cette Maison de pays 
s’accompagnera de l’amélioration du 
stationnement et de la sécurisation de 
l’accès par la création d’un carrefour sur la 
RN85. Cet aménagement sera doublé de 
la construction d’un passage souterrain 
sous la route nationale pour les piétons, 
les skieurs et les pratiquants de raquettes.

Par ailleurs, la Ville de Gap envisage la 
restructuration du centre d’oxygénation 
afin de renforcer son attractivité et l’ins-
tallation d’une nouvelle signalétique. Une 
étude va aussi être lancée pour économi-
ser la ressource en eau sur le plateau. 


