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Vers Nice, 130 km

Alpes Maritimes

L’équipement d’une bonne randonnée
LES CHAUSSURES

LES VÊTEMENTS

Les chaussures de randonnée
doivent être confortables
et garantir un bon maintien
du pied et de la cheville.
Si elles sont neuves, prenez
le temps de les faire à votre
pied avant. Les tennis seront
limitées à une courte marche
de quelques heures.

Le système des « 3 couches »
est fondamental : sous-vêtement
en fibres synthétiques, pull ou
sweat en fibre polaire, coupevent, de préférence respirant.

LE SAC À DOS

Un sac de 20 à 40 L conviendra
largement pour les sorties
à la journée.

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

Une paire de lacets, de la
crème solaire, une casquette,
des lunettes, une trousse
de secours, une boussole,
un appareil photo, un sifflet,
un téléphone.

TOPOGUIDES DE RÉFÉRENCE > LA VALLÉE DE L’UBAYE À PIED
Cartes de la région
- Cartes TOP 25 et série bleue :

❚
❚
❚
❚

3439 ET
3540 OT
3639 ET
3538 ET

❚ 3438 ET
❚ 3637 OT
❚ 3537 ET

NUMÉROS UTILES :

N° de secours : 112
PGHM de Jausiers :
04 92 81 07 60
- Lac du Lauzanier

- Le Lac Long

- Lac du Roburent

- Le Chapeau de Gendarme
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LAC DES NEUF COULEURS
/ FOUILLOUSE
Difficile

La Bréole

4

5

2841 m
1880 m

950 m

Situation : Fouillouse, à 26 km au nord-est de Barcelonnette par
les D900 et D902 et D25 - Parking : Stationnement obligatoire
à l’entrée du hameau de Fouillouse Difficultés : Ne pas
s’y engager les jours de mauvaise visibilité, névés tardifs Consigne : Tenir les chiens en laisse en zone pastorale.

Difficile

1574 m

Durée : 5 h 30

927 m

673 m

1 Du parking de l’église, rejoindre la Fontaine de La Bréole située à
une centaine de mètres. 2 Prendre à droite la ruelle partant entre les
maisons en direction de Clot la Cime - Costebelle, traverser la route
départementale (D900b) et poursuivre sur le chemin qui part en face
puis vire à gauche. 3 À La Touisse (980m), prendre le sentier qui monte
à droite en direction de Clot la Cime. Après 500 mètres environ,
le sentier se transforme en un chemin forestier avec quelques traversées
de clairières. 4 Bifurquer à droite (Est) et suivre le balisage en étant
bien vigilant lors des nombreuses bifurcations avec d’autres chemins
ou traines à bois. Arrivé à Clapouse (1380m) le sentier croise un large
chemin. 5 Prendre en face (Nord-Ouest) jusqu’à l’Oratoire de Clot la
Cime. Continuer la montée au Nord puis à l’Ouest jusqu’au sommet ; la
partie finale suit un sentier assez peu marqué au sol le long de la crête
jusqu’au Clot la Cime (1580m) point culminant de La Bréole.
Le sommet offre un point de vue magnifique sur la vallée de la Durance
et le lac de Serre-Ponçon. 6 Pour le retour, passer le petit portillon et
descendre dans la clairière jusqu’à rejoindre le chemin emprunté à la
montée. Repasser l’oratoire et retrouver Clapouse. 5 Prendre à droite
et descendre plein sud jusqu’au hameau de Charamel Haut.
7 Le chemin rejoint une route goudronnée, la prendre sur 1,3km à
la descente jusqu’au Col de Charamel. 9 Prendre le chemin qui part
à gauche. Après 650 mètres environ, bifurquer à droite par un sentier
assez large qui descend dans les pins jusqu’à rejoindre la Rouvière
(1100m). 9 Le chemin emprunte la route sur une cinquantaine de
mètres à la descente. Prendre alors le sentier qui part sur la gauche
direction La Touisse – La Bréole. Après 500 mètres, celui-ci s’élargit et
rejoint La Touisse 3 , pour retour à La Bréole par le chemin emprunté à
l’aller, jusqu’au parking 1 .

1700 m

Situation : Sauze 1700, à 10 km au sud-est de Barcelonnette sur la D9
- Parking : Sauze 1700 dans le grand virage au pied des immeubles,
lorsque la route amorce sa boucle de retour - Difficultés : Quelques
passages aériens et zones de rochers entre les points 4 et 5 - Consigne :
Tenir les chiens en laisse en zone pastorale.
Le départ se situe en retrait derrière les immeubles au nord-ouest de
la station sous l’aire d’arrivée du télésiège du Sauze. Suivre, immeubles
à main droite, le chemin ascendant qui s’incurve sur la gauche. Passer
sous plusieurs remontées mécaniques et près d’un relais. La piste s’élève
sur la croupe dominant la station, dépasse un réservoir. Aboutir plus loin
dans un lacet à une bifurcation. 2 Continuer à gauche en forêt : la piste
recoupe ensuite le télésiège du Brec avant de se dédoubler. Poursuivre la
montée à droite et arriver à un carrefour. 3 Délaisser la piste principale,
continuer tout droit sur une piste secondaire. L’itinéraire rejoint un large
vallon caractérisé au fond par des blocs rocheux. Le sentier enjambe un
ruisseau, atteint un replat avec deux cabanes. Il devient ensuite un large
chemin pour rejoindre le sentier (à gauche) en provenance du sommet
du télésiège du Brec. [Variante possible : prendre le télésiège et rejoindre
depuis son sommet directement ce point de la randonnée.] Poursuivre
en montée à droite jusqu’à un collet. Monter par le sentier de gauche
à la base d’une grande falaise. Le sentier gravit une pente d’éboulis et
poursuit l’ascension sur sa droite, ignorant à gauche la sente du Col de
Gyp. Il dépasse la crête, atteint un collet entre les sommets nord et sud du
Chapeau de Gendarme. Y trouver l’itinéraire de descente à droite. Monter
à gauche au sommet principal marqué d’une borne IGN. 4 Revenir au
collet décrit précédemment. Quitter l’itinéraire de montée et s’engager
à gauche sur le versant opposé par le sentier en zigzag (prudence, car
très pentu). Longer une arête, puis descendre à gauche dans le fond du
vallon suspendu de la Méa. Le sentier remonte en face et franchit une
seconde crête. De l’autre côté, une traversée rapide rejoint un sentier
exposé en lacets. Le suivre dans la descente : le sentier désescalade une
zone rocheuse. Ce passage ne présente pas de difficultés en suivant
précautionneusement le balisage. Le sentier perd ensuite de l’altitude
dans la face ouest. Il pénètre sous les mélèzes et atteint une bifurcation.
5 Prendre le sentier de droite et traverser une large combe. Continuer
dans le mélézin en traversée descendante, puis en lacets pour rejoindre
une grande prairie. Passer à proximité d’une cabane ruinée et couper en
descente la grande prairie. Rejoindre une crête boisée au niveau d’un
replat. Longer celle-ci à la descente. Le sentier s’élargit, puis se termine au
Col des Alaris. 6 Prendre à droite la piste étroite (enjamber les clôtures
électriques). Rejoindre une route forestière : l’emprunter à droite en légère
montée. Dans une courbe à une crête dégagée, pénétrer dans l’enclos et
trouver un carrefour de chemins. 7 Poursuivre dans la même direction
sur la piste principale, qui reste approximativement de niveau. Cette
piste quitte plus loin les parties boisées. Elle franchit le ravin du Sauze
caractérisé par des talus de roches noires instables. En face, continuer sur
le chemin du bas et retrouver des zones boisées. En longeant des clôtures,
le chemin descend et remonte avant de rejoindre Sauze 1700 m.
1
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LES LACS DU COL BAS
/ LE LAUZET-UBAYE
Difficile

2120 m

Durée : 5 h 30

1250 m

930 m

Situation : Le Lauzet-Ubaye, à 21 km au nord-ouest de Barcelonnette
sur la D900 - Parking : À l’entrée du hameau du Villard Difficultés : Orientation difficile en amont du point 4 par mauvais temps
- Consigne : Tenir les chiens en laisse en zone pastorale.

2

3
2

5

3

LAC DE L’ORONAYE
/ LARCHE
Moyen

LAC DE TERRES PLEINES
/ JAUSIERS
Moyen

2422 m

Durée : 4 h 30

516 m

1 906 m

Situation : Depuis Barcelonnette (19 km), prendre la D900 en direction
de Jausiers puis la route du Col de la Bonette Restefond jusqu’au
restaurant Halte 2 000 - Parking : Délaissé routier 100m avant le
restaurant Halte 2 000, sur la route de la Bonette - Consigne : Tenir
les chiens en laisse en zone pastorale.
1 Quitter la route pour prendre le chemin carrossable situé en aval.
Rapidement, celui-ci forme une fourche : continuer sur la branche droite
et traverser le torrent. 2 À l’embranchement suivant, prendre de nouveau
à droite. Le chemin continue en lacets plus ou moins réguliers puis passe
entre des ruines. En approche du ravin de la Séa, la pente devient plus
douce et un sentier direction sud-ouest est visible. 3 Prendre le sentier
à gauche qui monte face à la pente dans la prairie et passe en crête de la
combe des Mottes. Continuer en balcon au pied de la Pelounière et de la
Tête Dure. Le sentier rejoint alors le lit du torrent de Terres Pleines, traverser
à gué. Face à vous se présente une montée raide à travers de gros
rochers. 4 Suivre le sentier qui grimpe dans les rochers en suivant bien
le balisage. Au replat, continuer en direction d’une petite mare, le sentier
longe alors le torrent et débouche sur le Lac de Terres Pleines. 5 Suivre le
même chemin qu’à l’aller pour rejoindre le point de départ 1 .

Durée : 3 h 15

1940 m

2

1

Les Prats

560 m 2500 m

Situation : Larche, à 33 km au nord-est de Barcelonnette par la D900.
Départ à 1 km avant le Col de Larche - Parking : Prendre la piste à
gauche, près de l’ancienne cabane des douanes, en aval du torrent
de l’Oronaye. Y trouver un large terre-plein Difficultés : Ne pas
s’engager dans le vallon les jours de mauvaise visibilité / Consigne :
Tenir les chiens en laisse en zone pastorale.
1 Du parking, s’engager dans les alpages sur un large sentier.
D’abord à faible pente, il grimpe ensuite en rive droite du torrent
de l’Oronaye et passe près d’une bergerie récente. Le sentier
franchit un verrou rocheux. 2 Laisser à droite l’itinéraire de
descente. Continuer en face, puis ignorer à gauche une sente
accédant à une cabane pastorale. 3 Au carrefour d’itinéraires,
partir à droite en traversée ascendante. Arriver à un petit
croisement. 4 Poursuivre tout droit, en laissant à droite le sentier
de retour. Après un petit lac résiduel, on parvient au Lac de
l’Oronaye. Continuer l’ascension sur la gauche du lac et traverser
un ruisseau, avant une bifurcation. Pour gagner le col frontière
du Roburent et admirer le lac italien homonyme, continuer sur
le sentier moins pentu, dans la même direction. 5 Redescendre
ensuite jusqu’au point 4 par le même itinéraire. 4 Tourner à
gauche. Descendre d’abord en rive gauche, puis en rive droite
après une traversée du torrent par un gué. Retomber sur l’itinéraire
de montée au point 2 . Il suffit de l’emprunter à la descente
jusqu’au départ de la balade.

1775 m

Situation : Saint-Ours, à 25km au nord-est de Barcelonnette par
les D900 et D225 - Parking : À gauche en entrant dans le hameau
- Consigne : Tenir les chiens en laisse en zone pastorale.
1 Suivre la route à l’est du hameau. Passer sous l’ouvrage
Maginot de Saint-Ours Haut, ignorer à gauche son chemin
d’accès. Franchir un premier pont, puis un deuxième sur
le Riou du Pinet. 2 Au carrefour, emprunter la piste raide
qui monte à gauche. Elle continue à monter régulièrement
en lacets et arrive à un embranchement au Riou du Pinet.
3 Rester sur la piste à droite et traverser le torrent. après
quelques lacets supplémentaires, rejoindre le GR®5/56 en vue
des baraquements de Viraysse. 4 Se diriger à droite vers les
baraquements ( propriété privée), sur la piste principale.
La piste les contourne et monte au Col de Mallemort.
5 Du col, s’élever à gauche en lacets jusqu’à la Tête
de Viraysse par une montée facile grâce à la faible pente
de l’ancien chemin muletier. 6 Redescendre au Col de
Mallemort par le même chemin (point 5 ). Quitter alors
l’itinéraire de montée et descendre fortement par le sentier
à gauche GR®5/56, à l’adret ( éviter d’utiliser les raccourcis
pour ne pas favoriser l’érosion et préserver les sols).
À proximité d’une petite ruine, sur un plateau herbeux, arriver
à un embranchement. 7 Tourner à droite en traversée par le
GR®69 ( suivre les jalons). Passer près d’une bergerie et fort
de Mallemort. Continuer par la route du fort, en descendant
au bout du plateau. 8 Au carrefour des Prés du Jas,
passer le pont et redescendre par l’itinéraire de montée
pour retrouver le point de départ.
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LAC DE L’AUPILLON
/ LES THUILES
Difficile

Durée : 6 h 15

LAC DU LAUZANIER
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3
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2 777 m
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N

4

LA TÊTE DE VIRAYSSE
/ SAINT-OURS
Difficile

Situation : Bayasse, à 21km au sud-est de Barcelonnette par la
D902 vers le Col de la Cayolle - Parking : À proximité du refuge
de Bayasse (après l’embranchement pour le hameau, prendre la
route du bas sur 200m) - Consigne : interdit aux chiens, même
tenus en laisse.

5

Larche

5

1763 m

La Frache

Route du Col de
la Bonette-Restefond

4

750 m

La Frache

1

Lac de
Terres Pleines

Durée : 4 h 30

2498 m

À l’entrée du hameau, monter à droite par le chemin caillouteux
1 Rejoindre en contrebas le pont de la D902. Le franchir, monter
en ignorant les chemins à gauche. Il se dédouble peu après avec
l’itinéraire de retour. 2 Partir à gauche en forêt, s’élever par des
sur la route jusqu’au premier virage. Choisir à droite le chemin qui
séries de lacets ou en traversée. Le sentier se divise à deux reprises :
s’élève doucement en forêt. Puis le sentier s’infléchit, et grimpe de
continuer toujours à droite. Déboucher sur une piste forestière.
nouveau près du torrent de la Saume. Traverser ce torrent par une
L’emprunter à gauche sur une courte distance. 3 100 mètres
passerelle, et trouver plus haut un sentier venant de droite.
2 Continuer l’ascension sur la gauche. Après des lacets,
avant le ravin du torrent de la Cabane (source), bifurquer à droite
sur le sentier qui s’élève en lacets puis en longue traversée.
se rapprocher du cours d’eau en restant sur la rive gauche.
Au sortir du bois, près du Lac de la Cabane, le sentier se scinde
Par d’autres lacets, déboucher sur un vaste replat, quittant le
entre les cabanes (abri) et le lac. 4 Poursuivre dans la même
domaine boisé. Suivre le sentier sur le flanc de droite, vers le fond
direction, dépasser les replats humides et gravir le vallon à main
du vallon. Il s’élève en traversée, coupant des éboulis. Arriver au Col
droite : le sentier, moins marqué, dessine quelques lacets dans
des Esbéliousses. 3 Le sentier se dédouble. Délaisser celui
la pente herbeuse avant de sortir au second Lac « du Milieu ».
de droite, à niveau, pour celui qui descend. Atteindre un peu plus bas
Contourner le lac par la droite jusqu’au torrent l’alimentant : monter
un sentier mieux marqué. 4 Prendre le GR®56 à gauche
le long de sa rive gauche. Déboucher sur un replat marécageux.
en descente dans le vallon de Grande Cayolle. Il longe plus bas
Le sentier effectue un crochet sur la droite et rejoint une piste tracée
la lisière inférieure d’un bois, passe entre des enclos et des ruines.
sous un téléski. 5 Traverser la piste et reprendre l’itinéraire en
Arrivé à la cabane pastorale, le GR® se divise. 5 Ignorer le
face qui monte des petits vallonnements herbeux. Déboucher sur
sentier de droite et suivre à gauche le GR®56 qui rejoint une pite :
une bosse en amont du Lac Noir. On peut réaliser le tour du lac
l’emprunter à la descente, le long du torrent, et regagner la D902.
(non balisé) avant de reprendre l’itinéraire de retour jusqu’au point 4. 1
Suivre la route sur la gauche et, juste avant le pont qui enjambe
Quitter l’itinéraire de montée, en contournant le Lac de la7Cabane
le Bachelard, bifurquer à gauche en épingle. Le sentier descend
Sauze 1700
par la gauche. Le sentier grimpe parmi6 quelques mélèzes, souligne
dans le fond d’un petit ravin puis, en traversée, rejoint
une grande clairière où se dresse une cabane, et atteint un collet.
la route. Continuer en face par le sentier et poursuivre la descente,
Le sentier amorce la descente dans le bois et, en abordant des2
entre la route et le torrent. Couper plus loin un ancien chemin.
couloirs dégagés, il se dédouble : le suivre vers le bas. Le sentier 3
Le GRJ franchit le torrent du Bachelard et retrouve un sentier en
5
rejoint une traîne de débardage. L’emprunter
à la descente
rive droite. 6 Suivre le GR® sur la gauche, vers le bas de la vallée.
et aboutir sur la plateforme terminale d’une piste forestière.
À
proximité de Bayasse, franchir par une passerelle le torrent de la
4
Tourner immédiatement à droite en épingle sur un sentier qui
Moutière. Au croisement avec une croix, tourner à droite puis,
descend jusqu’à une nouvelle piste forestière. 6 Descendre
à la route, aller à gauche pour rejoindre le point de départ.
cette piste principale, en ignorant dans le premier virage la piste
qui part à droite. Passer deux autres lacets, et poursuivre encore
N
sur la piste sur 400 m, puis bifurquer à droite sur un sentier.
7 Celui-ci débouche en quelques lacets au hameau du Seuil.
Lacs de
Prendre alors à droite la route goudronnée sur 500 m, passer
l’Aupillon
4
sous un tunnel et à l’embranchement prendre à droite de nouveau
et poursuivre sur 500 m pour rejoindre votre point de départ.
1

Restaurant
Halte 2000

1

7

5

TOUR DE LA PIERRE ÉCLATÉE
/ BAYASSE
Difficile

N

Situation : Depuis Barcelonnette (36 km), suivre la D900 puis la
D900b en direction de Gap jusqu’à La Bréole - Parking : Place de
la mairie à La Bréole - Consignes : Points de vue en haut de falaise
au sommet, ne pas s’approcher du bord.

Champcontier

Neuf Couleurs se succèdent selon la luminosité et les saisons dans
un des lacs naturels les plus hauts d’Europe. 1 Traverser Fouillouse
vers l’amont du vallon, sortir sur un chemin après les dernières maisons.
Un sentier part à gauche entre deux murs en pierre. 2 L’emprunter.
Monter d’abord face à la pente, puis en traversée jusqu’à un carrefour
de sentiers sur une crête légèrement boisée. 3 Choisir celui de droite,
sans utiliser les multiples raccourcis directs et très raides. S’élever
de part et d’autre d’une croupe. Gagner ainsi de l’altitude. Le sentier
continue en traversée, contourne une barre rocheuse et atteint au sortir
d’un petit vallon le refuge du Chambeyron et l’ancien refuge Jean Coste.
4 Passer entre les deux bâtiments, laisser à gauche l’itinéraire du Pas
de la Souvagea et monter en direction de la « Croix Bujon », dressée
sur une butte. Arriver au Lac Long, au pied sud-est de la butte. 5 Aller
au Lac des Neuf Couleurs par le sentier principal de gauche. L’atteindre
après plusieurs vallonnements dans le cirque glaciaire du Chambeyron.
6 Retourner, par le sentier de montée, au point 5. 5 Quitter le sentier
principal, enjamber à gauche l’exutoire du Lac Long. Suivre un sentier
au pied de la face ouest du Brec, dans de gros éboulis : après une
courte montée, le sentier rejoint à flanc le Pas de la Couletta.
7 Du col, descendre de l’autre côté vers le vallon des Aoupets.
Rejoindre une cabane pastorale avant d’attaquer une pente en
lacets serrés. Rejoindre un autre sentier près d’un gros rocher.
8 Prendre le sentier de droite et continuer une descente en
traversée jusqu’au fort enterré de Plate Lombarde. 9 Le retour
sur Fouillouse s’effectue par le GR®5/56, en direction du bas du
vallon : un chemin descend en lacets parmi quelques mélèzes.
Atteindre le point 2 et retraverser le village.

CLÔT LA CIME
/ LA BRÉOLE

Durée : 6 h 30

Tête
de Viraysse

5

3

4

1 Suivre le GR®56 qui s’élève en rive droite du torrent dénommé « La
Blanche du Laverq », le long d’une piste en lacets en sous-bois. Il pénètre
dans la réserve biologique domaniale de La Blanche avant d’arriver à
la maison forestière de Plan Bas (1 839 m). 2 Continuer à gauche en
direction de celle-ci. Traverser plus loin une clairière ayant fait l’objet
de plantations (ne pas s’écarter du sentier à cet endroit). Arriver à un
carrefour. 3 Délaisser le GR®56 pour prendre le sentier de découverte
tournant à droite. Après une traversée ascendante, sortir de la forêt
(cascade). Monter en courts lacets à gauche de celle-ci et déboucher
dans les alpages. Très rapidement, un sentier sur la gauche amène à la
petite barre rocheuse, sous les Trois Évêchés. Poursuivre en traversée
sur la droite, franchir quelques torrents à gué pour finalement déboucher
sur un vaste replat occupé par les Eaux Tortes. Les contourner par la
gauche, être attentif au balisage. Franchir le torrent. Le sentier remonte
le long et à l’ouest des Eaux Tortes (monolithe rocheux), puis bifurque sur
la droite pour s’élever en traversée au pied de grandes dalles jusqu’à un
croisement ; la branche gauche conduit au Col de Vautreuil et au Pic des
Têtes ou au retour vers les Clarionds. 4 Le sentier partant à gauche
en épingle permet d’aller jusqu’aux bornes n°10 et 11 du sentier de
découverte. Arrivé à la borne n°11, revenir par le même itinéraire jusqu’au
carrefour précédent. Continuer tout droit. Franchir le petit ruisseau de la
Séléta. Passer au travers de plantes nitrophiles en contrebas de la cabane
pastorale de même nom. Le sentier commence à descendre, tantôt en
lacets, tantôt en traversée dans une belle forêt de mélèzes et de pins
cembros. Après être bien descendu, on arrive à un croisement vers le
nord peu marqué et barré qu’il ne faut pas emprunter et qui permet de
rejoindre le parking un peu en aval, en passant par le plateau de Gautier.
5 Laisser à gauche le sentier d’accès au plan de Gautier. Continuer à
descendre à droite. Peu après, tourner à gauche et traverser une clairière
avec de nombreuses sources, puis le torrent principal de La Blanche de
Laverq sur une passerelle. Après un court lacet à droite, rejoindre le point
2 du descriptif et revenir au parking par l’itinéraire emprunté à l’aller.
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Situation : Le Laverq, à 21 km au sud-ouest de Barcelonnette sur la
D900 - Parking : Parking Audemard, 300 m avant l’abbaye du Laverq.
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Durée : 5 h 45

LE CHAPEAU DE GENDARME (LE LAN)
/ LE SAUZE
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800 m

Champcontier

Difficile

Situation : Le Lauzet-Ubaye, à 21 km au nord-ouest de
Barcelonnette sur la D900 - Parking : En provenance du
Lauzet, quelques places en bordure de route au niveau du
ravin de la Blache (pas de possibilités dans le hameau de
Champcontier) Difficultés : Passage délicat souvent raviné
au point culminant du circuit / Traversée du torrent du Sause
dangereuse par fortes pluies - Consigne : Tenir les chiens en
laisse en zone pastorale.
1 Rejoindre le hameau en coupant les lacets de la route par un
sentier. 2 Pénétrer à droite dans le hameau, au-dessus, continuer
sur le sentier bordé d’arbres. S’élever en courts lacets, traverser
un large ravin avant de reprendre l’ascension. Délaisser les sentes
longeant les vieux canaux d’irrigation. Le sentier gravit en lacets un
versant de dalles grises et atteint une bifurcation vers le torrent.
3 À gauche, le sentier dessine de nombreux lacets, en montée
soutenue. Arriver près de ruines, sur une croupe dégagée entre les
vallons du Sause et du Col de la Rousse. Le sentier plus étroit circule
entre d’anciens murets. Au-dessus des dernières cabanes, atteindre
dans un grand virage, un carrefour de sentiers. 4 Prendre à droite en
traversée. Après une zone dégradée, couper une prairie et se diriger
au fond d’un petit vallon. Le sentier, peu marqué, traverse le ruisseau
et grimpe en face sur une croupe, point culminant du circuit.
Il descend une partie érodée (prudence recommandée), passe
un ravin caillouteux, et remonte sur une large croupe herbeuse
caractérisée par sa bergerie. Le sentier est parfois absent : se référer
aux piquets de balisage. 5 De la bergerie, l’itinéraire franchit deux
combes dans l’alpage, à niveau. Il descend rive gauche du ravin du
Sause, entre mélèzes, clairières et éboulis. Le sentier est peu visible
et entrecoupé de sentes d’animaux. Mieux tracé, il traverse un ravin
et pénètre dans la forêt (source sur le sentier). Descendre longuement
dans la même direction et déboucher sur un plateau surplombant.
Le sentier amorce un grand virage dans le pré descendant à droite,
après la ruine. Continuer la descente en lacets dans la pente boisée
raide. Au fond du ravin, traverser le torrent du Sause et remonter en
face. Revenir au départ par l’itinéraire emprunté à l’aller.
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Durée : 5 h 30
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Situation : Hameau des Prats (commune des Thuiles) à 11km au
nord-ouest de Barcelonnette par les D900 et D309 puis la route des
Prats - Parking : Dans la première épingle de la piste après la ferme
«la Pinatelle» (propriété privée) Difficultés : ne pas s’engager
les jours de mauvaise visibilité au-delà du point 3 - Consigne : tenir
les chiens en laisse en zone pastorale.
1 Emprunter la piste principale à la montée. Après un replat entre
des prés, elle gagne de l’altitude. Dans un grand virage, ignorer
le chemin qui part à droite. La piste reprend une longue traversée
ascendante en entrant progressivement dans les zones d’alpages.
Atteindre dans un bosquet de mélèzes une clôture barrant la route.
2 Peu après, la piste se rétrécit à côté d’une bergerie pour disparaître.
Suivre dans le prolongement un sentier qui s’élève doucement
en forêt pour déboucher sur un replat herbeux caractérisé par la croix
de «Jaumasse». Continuer parallèlement au canal d’irrigation.
Le sentier s’en écarte et atteint une bifurcation dans une clairière.
3 Aller à gauche, rejoindre le ruisseau et le traverser. Après une
courte traversée, le sentier monte en lacets, passe à proximité de
la cascade de la Pisse, puis franchit la barre rocheuse et atteint un
plateau herbeux. Continuer en direction de la cabane pastorale. Devant
cette dernière, s’orienter à droite et suivre le sentier le long d’un
talweg, puis dans les alpages jusqu’à un carrefour ( sentier parfois
peu visible dans la pelouse alpine, être attentif au balisage). 4 Monter
à gauche et rejoindre rapidement le lac de l’Aupillon, parfois asséché
en été. 5 Après un tour de lac, revenir au carrefour par l’itinéraire
emprunté à l’aller. 4 Laisser à droite l’itinéraire utilisé pour la montée
et aller tout droit. Après une légère montée, traverser le replat en
suivant les cairns. Franchir un ruisseau puis descendre une pente raide
dans un secteur d’éboulis, puis sur une pente herbeuse. Atteindre la
forêt puis la bifurcation 3 . Descendre à gauche, le retour s’effectue
par l’itinéraire emprunté à l’aller.

Durée : 3 h 20
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Situation : Col de Larche, à 33 km au nord-est de Barcelonnette
sur la D900 - Parking : Au Pont Rouge après le hameau de
Malboisset - Consigne : Interdit aux chiens.
Au cœur d’un espace protégé, le Parc national du Mercantour.
En juillet-août l’accès au parking du Pont Rouge est limité.
Des bus depuis le village de Larche permettent l’accès
au Pont Rouge.
1 Au Pont Rouge, à l’entrée du Parc national du Mercantour,
monter par la piste puis par le sentier le long de la rive gauche
de l’Ubayette. 2 Cette piste de 1 km est adaptée et accessible
aux personnes en situation de handicap. Les 450 premiers
mètres sont accessibles en totale autonomie : pente inférieure
à 5% et bande de roulement en enrobé végétal d’une largeur
de 1,20 m. 3 Continuer sur le sentier en passant successivement
à proximité des cabanes pastorales des Eyssalps et Donnadieu.
4 Laisser à droite le sentier d’accès aux lacs des Hommes,
et continuer dans la même direction générale jusqu’au Lac
du Lauzanier. Le retour au parking du Pont Rouge s’effectue
par le même itinéraire.
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