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Hébergements
Possibilité de dormir au gîte des Terres Blanches à Méolans-Revel. Téléphone : 04 92 81 94 37. www.les-terres-
blanches.com
Transport de sacs et des randonneurs : Sherpa Ubaye Mr Gilles Adamek 06 88 68 06 41.
Allos (04260)
Office de tourisme du Val d’Allos : 04260 Allos,
04 92 83 02 81, www.valdallos.com.
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Tour de l’Ubaye -Etape 2
De l’Abbaye du Laverq
au col d’Allos

2575 m

Situation
L’Abbaye du Laverq se situe à
13 km en voiture de Méolans-Revel.

L averq

Le Massif de l’Estrop est un empilement
monumental de barres rocheuses. Ces
roches sont des grès, appelés grès d’Annot. Il s’agit d’anciens sables contenant
des graviers, et organisés en couches
épaisses de plusieurs mètres d’épaisseurs, séparées par des marnes et argilites
sombres. Ces matériaux ont pris place au
fond de la mer il y a une trentaine de millions d’années (Tertiaire). Issus de l’érosion de massifs aujourd’hui disparus et
stockés en zone de rivage, ces sables ont
été remobilisés lors de séismes et évacués vers l’aval sous forme d’avalanches
sous-marines. Les graviers plus lourds,
se déposaient à la base, puis les sables et
enfin les argiles par décantation.
A l’époque la mer était réduite à un bassin étroit et bordé à l’est par les Alpes
en cours de surrection. Le rapprochement des blocs européen et africain a
fait disparaître l’océan alpin et sa relique
tertiaire. Le bassin des grès d’Annot a
rapidement été comblé et de nouveaux
ensembles rocheux ont été poussés par
la tectonique au-dessus des grès de l’Estrop : les Séolanes, les Trois Evêchés,
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Uvernet-Fours (04400)
Refuge du col d’Allos : 04400 Uvernet-
Fours,
04 92 83 85 94 ou 06 71 59 11 81, www.refuge-col-dallos.fr.

Parking
Parking de l’abbaye de Laverq
N 44.34805 °, E 6.5065 °

l’Aiguille etc... Les Alpes ont pris de
l’altitude... Au Quaternaire les glaciers
ont occupé à plusieurs reprises les massifs et envahi les vallées. Ils ont laissé
des marques caractéristiques dans le paysage comme dans la Blanche de Laverq
avec des roches moutonnées, striées, des
moraines...
Cette vallée verdoyante est une ancienne
vallée glaciaire qui se raccordait à celle de
l’Ubaye. Les Eaux Tortes, zone humide et
tourbeuse, sont le souvenir d’un petit lac
formé lors du retrait des glaces en amont
du verrou puis comblé. Disparu puis régénéré au petit âge glaciaire, le glacier éphémère de la Blanche se retranche à l’ombre
des parois de grès, dans un très beau cadre
minéral sculpté par les glaces.
.

Les Eaux Tortes du Laverq
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i
• Office de tourisme de Barcelonnette : 04 92 81 04 71,
info@barcelonnette.com.
Comité
• FFRandonnée04 : 04 92 31 20 81, https : //alpes-
haute-provence.ffrandonnée.fr.
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De l’Abbaye de Laverq à la maison forestière de Plan Bas

1 h 15

> L’étymologie de Laverq vient de "lac vert" en raison d’un petit lac qui se situait dans la vallée. Prieuré
du XIIème siècle avec clocher de pierre de style roman ; il dépendait de l’abbaye bénédictine de Boscodon,
près d’Embrun ; fondée en 1130 par Guigues de Revel, cette communauté étendit sa juridiction sur les
prieurés de Faucon, Méolans et Revel avant de voir son rayonnement baisser à partir du XVIème siècle.
> C’est ici que se séparent les GR®6 et GR®56.

1

Départ de l’Abbaye, lieu de bifurcation du GR®6 et du GR®56. Suivre la piste remontant la vallée de
la Blanche de Laverq. Au fond de la vallée, après une aire de pique-nique, le sentier monte franchement
jusqu’à la maison forestière de Plan Bas (1839m).
De la maison forestière de Plan Bas à la Tête de Sestrière

3 h 25

2

Carrefour de la Pépinière -1870m.
> La ligne de partage des eaux entre les bassins du Laverq et de Val d’’Allos-La Foux, sources du
Verdon, la Grande Séolane.
S’engager à gauche. Après le passage en balcon d’un ressaut rocheux, le sentier grimpe en zone boisée par
des lacets jusqu’à l’altitude 2050m. Poursuivre à flanc et franchir deux ravins (passages délicats).
Le sentier s’élève jusqu’à une croupe herbeuse caractéristique (gros cairn) puis, par plusieurs lacets,
jusqu’à la Tête de la Sestrière.
De la Tête de la Sestrière au col d’Allos
!
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3

De la Tête de Sestrières, laisser à droite le balisage jaune et rouge du GR®de Pays et poursuivre sur
la crête en direction générale Sud-Est. Le GR®56 passe par les stations supérieures du télésiège du Pouret
(2536 m) et du téleski de la Crous (2428 m). On passe sous le flanc de la tête de Vescal. Continuer ensuite
sur la crête et le sentier jusqu’au Col d’Allos (2240 m).
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