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9  Hébergements

Méolans- Revel (04340)
La Fourandève : 04340 Méolans- Revel, 0492819794 ou 

0688482281, www.fourandeve.com.

Les Clarions (04340 Méolans- Revel)
Gîte les Terres Blanches  : 04340  Méolans- Revel, 

04 92 81 94 37, www.les- terres- blanches.com.
Gîte de Méolans : 04340 Méolans- Revel, 0954888625 ou 

0675410513, mathilde.gatelet@gmail.com.

Tour de l’Ubaye -  Etape 1

Dénivelée positive  :  
1243 m 

Dénivelée négative  :  
693 m

1028 m

2275 m
Situation

Sur la D900B et D900, à 45 km de 
Gap (gare SNCF), et à 60 km de 
Digne les Bains par la D900 (liaison 
autocar possible dans les deux cas, 
voir www.info- ler.fr)

PaRking
Parking VL N 44.40081 °, 
E 6.51341 °

• Office de tourisme de Barcelonnette : 04 92 81 04 71, 
info@barcelonnette.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des 
Alpes- de- Haute- Provence : 04 92 31 20 81, https : //
alpes- haute- provence.ffrandonnee.fr.
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Tour de l’Ubaye -  Etape 1
De la Fresquière à l’abbaye du 
Laverq

1 jour

11 km

GR®

56

Code de balisage GR®

FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©
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F a u n e  e t  F l o R e

Arbres et forêts en montAgne

Si charmes et chênes s’épanouissent 
aux altitudes peu élevées, entre 1 000 et 
1 500 m s’ouvre le domaine de la 
hêtraie- sapinière, de préférence sur les 
ubacs, humides et ombragés, comme 
l’est celui qui va de Méolans aux Besses. 
Composée de feuillus (hêtre ou fayard, 
et érable sycomore) et de conifères, la 
forêt offre de nombreuses nuances de 
vert du printemps à l’été, elle se pare de 
magnifiques couleurs en automne. Sur 
les versants ensoleillés poussent les pins 
sylvestres aux troncs parfois tourmentés 
et les mélèzes, aux fines aiguilles d’un 
vert tendre. Ces mélèzes s’enflamme-
ront d’or et de roux avant de perdre leurs 
aiguilles en automne. Le bois de mélèze, 
d’une  qualité exceptionnelle, est un bois 
d’œuvre de longue date recherché pour 
la construction ; il est une ressource pré-
cieuse dans les vallées où son exploi-
tation a longtemps assuré la richesse 
des villages. Aujourd’hui encore, l’ex-
ploitation forestière reste une activité 
économique bien vivante. Dans les ver-
sants frais et humides se trouvent aussi 
les sapins et épicéas.  On les distingue 
les uns des autres par l’implantation de 
leurs aiguilles sur le rameau et la posi-

tion de leurs cônes, dressés chez le sapin, 
pendants chez l’épicéa. Même s’ils sont 
moins nombreux que dans les massifs des 
Alpes du Nord, ces conifères typiques de 
la forêt montagnarde coexistent ici avec 
les espèces plus méridionales et sont en 
fait les "témoins" d’une forêt dite primaire 
ou subnaturelle, telle qu’elle a pu exister 
sans intervention majeure des activités 
humaines. Au- delà, dans les endroits en 
friche, les buissons de l’aulnaie (aulne 
vert ou arcosse) sont capables de résister à 
la neige. A des altitudes de 2000 m et plus, 
notamment dans les vallons de Laverq et 
d’Allos se rencontre aussi le Pin Cembro, 
espèce emblématique, très utilisée par le 
passé dans la fabrication des meubles et 
des objets de bois sculpté traditionnels. 
Les silhouettes tourmentées de ces arbres 
sont pittoresques et témoignent de la 
rudesse des conditions climatiques dans 
lesquelles ils doivent pousser.
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De La Fresquière à Méolans 15 min

 > Actuellement, le refuge de Laverq est fermé. Si vous décidez de démarrer depuis Méolans  : possi-
bilités d’hébergement à Méolans en gîte, et navette transport en utilisant les services de Sherpa- Ubaye 
(06 88 68 06 41 ou 04 92 81 22 01).

1  De l’arrêt de bus la Fresquière ou du parking, suivre le balisage blanc- rouge GR®, pour franchir l’Ubaye 
et parvenir à Méolans (1070 m)

De Méolans aux Besses 1 h 40

2  Quitter le village de Méolans par le Sud en suivant la petite route montant vers le hameau de Gaudeis-
sart. On quittera la route, au bout de 500 m environ, à un calvaire.

3  Le sentier s’engage alors sous bois par la gauche. Le GR® s’élève, par des passages successifs sur 
route et sur sentier jusqu’au hameau de Gouitroux.

4  On traverse à nouveau la route à Gouitroux, pour continuer la montée par un chemin en forêt ; quelques 
lacets ramènent à la route qui traverse bientôt le hameau des Besses (1550 m). Traverser le hameau et, 
après un large virage, rejoindre un captage de source.

Des Besses au col de Séolane 2 h 30

5  S’élever à gauche par de raides lacets, puis, après la traversée du Riou Bournin (croix, 2000 m) et celle 
de quelques clairières pentues, franchir un deuxième torrent pour grimper sur une croupe parsemée de 
mélèzes jusqu’à un énorme bloc de rocher isolé (2160 m). La trace est ensuite taillée à flanc, elle franchit 
deux ravins, puis s’élève sur des croupes herbeuses ou pierreuses, suivies d’un replat puis d’une dernière 
montée au col de Séolane ( 2273 m)

Du col de Séolane à l’abbaye de Laverq 1 h 15

6  Le GR® quitte le col vers L’Ouest pour contourner une barre rocheuse. Descendre ensuite par une 
série de lacets vers le Sud ; on rejoint alors un grand chemin horizontal que l’on emprunte vers la droite sur 
environ 500 m et qui franchit deux ravins. S’engager ensuite à gauche sur une piste qui, par un grand lacet, 
mène à une prairie pentue. Au bas de celle- ci se trouve une grange d’où l’on rejoint un chemin assez bien 
marqué par des murets de pierres sèches et qui descend vers le hameau abandonné le Duc.

7  Le GR® tourne à gauche (sud- sud- ouest) pour gagner, par un chemin creux, les chalets de Sartres. 
Emprunter alors à gauche la route empierrée qui, plus bas, franchit le torrent du Bachas  ; un double lacet 
mène à un virage où une piste à gauche permet de descendre le long du torrent (qu’il ne faut pas traverser) 
pour arriver à l’abbaye de Laverq (1 600 m).
 > C’est ici que se séparent les GR® 6 et 56. 8 
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