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9 Hébergements
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.
Allos (04260)
Plusieurs hébergements : 04260 Allos, 04 92 83 02 81,
www.valdallos.com.

Office de Tourisme : 04260 Allos, 04 92 83 02 81,
www.valdallos.com.
Refuge du lac d’Allos : 04260 Allos, 04 92 83 00 24 ou
06 19 12 22 83, www.refugedulacdallos.com.

lac d ’A llos
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Parking
Parking au col d’Allos
N 44.29744 °, E 6.59472 °

d’altitude reste d’une extrême fragilité.
Dans le lac d’Allos, la truite fario cohabite
avec l’omble chevalier ; leur population
était d’une certaine importance puisqu’au
XVIIe siècle, la pêche y était exercée
professionnellement, même au filet, et le
poisson commercialisé : en 1778, un particulier obtient même le droit de pêche
exclusif avec bateau et s’engage à proposer le poisson à la vente à Allos avant
de l’écouler hors de la vallée. Devant la
raréfaction des poissons, des mesures de
protection sont prises. Aujourd’hui, le
lac d’Allos, joyau du Parc National du
Mercantour, est un rendez-vous incontournable lors de l’ouverture de la pêche
dans les lacs de montagne.

Lac d’Allos vu des Tours.
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• Office de Tourisme : 04 92 83 02 81,
www.valdallos.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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D’une superficie de près de 60ha et
d’une profondeur de 48 à 50 mètres, le
lac d’Allos est dominé par le mont Pelat
(3 052 mètres) et serti des imposantes
Tours de Grès d’Annot. A XIIème siècle,
il est appelé Levedone. Les eaux de celui
qui est le plus grand lac naturel d’Europe à une altitude supérieure à 2200m
(2228 m exactement), sont issues de la
fonte des glaciers de l’ère quaternaire ;
ces eaux sont retenues par un verrou,
roche dure que les glaciers n’ont pas pu
araser dans leur lent écoulement. Ses
eaux sont évacuées par un passage souterrain naturel, qui aboutit à la source
du Chadoulin, dont les eaux rejoignent
celles du Verdon. Ce réservoir d’environ
10 millions de m3 attira jadis l’attention
de quelques entrepreneurs. Dès 1860,
des projets d’irrigation furent imaginés
et, en 1908, Georges Clémenceau, alors
Président du Conseil, se rendit sur les
lieux pour vérifier leur pertinence. Le
conflit de la première Guerre Mondiale
mit un terme définitif à ces convoitises.
Les eaux du haut Verdon sont riches en
salmonidés : truites arc-en-ciel et fario,
saumon de fontaine. Ce milieu aquatique

Du col d’Allos au lac d’Allos.

Situation
col d’Allos sur la D908, à 25 km de
Barcelonnette et 15 km d’Allos
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1 Du refuge, emprunter la route vers le Sud et la quitter dans la première épingle. S’engager alors sur
un sentier en traversée horizontale dont l’accès est équipé d’une chicane. Atteindre ainsi une première
baisse ( Baisse du Signal), puis, après une nouvelle traversée, la Baisse de Prenier (limite occidentale du
Parc National du Mercantour). Descendre sur le versant sud dans les alpages, puis dans une zone forestière
jusqu’à une intersection.

(1:50000 réduit)
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Du col d’Allos à la séparation entre GR®56 et GR®56B

De la séparation entre GR®56 et GR®56B à Allos

2h

> Notre étape empruntera maintenant le GR®56B à droite ; l’itinéraire de la rando-fiche passera par
Allos avant de poursuivre sur Bayasse. Le randonneur découvrira ainsi le lac d’Allos, plus grand lac
d’altitude d’Europe et son refuge.
NB : des randonneurs très bien entraînés peuvent rejoindre directement le gîte de Bayasse en 8 à 9h de
marche soutenue, en raccourcissant d’une étape. Attention, cet itinéraire passant par le Petit Col de Talon est
à éviter à la fin du printemps et à l’automne s’il y a risque de verglas ou de neige, pour raison de sécurité.

2 A l’intersection, tourner à droite, passer devant la cabane forestière de Prénier. Par une grande traversée, descendre en rive droite du ravin de Chancelaye. Le sentier mène à un croisement (poteau " Chemin
de Prenier "). Suivre une ancienne piste d’exploitation jusqu’à la première ferme où l’on retrouve le sentier
en aval.
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3 Emprunter ensuite une piste carrossable pour la quitter dans le premier lacet. Le sentier se dirige alors
vers la chapelle Saint-Pierre en parcourant une croupe bien visible tout au long de la descente. Après la
chapelle, quitter la route en contournant un gros bâtiment en aval par la gauche, et franchir le torrent du
Bouchier par une passerelle.
4

Traverser une zone urbanisée pour arriver dans Allos (1 425 m)
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D’Allos au lac d’Allos

4h

5 Passer entre la poste et la mairie. Devant une croix, tourner à droite pour franchir le torrent du Chadoulin par un pont en bois. Le sentier s’élève progressivement en rive gauche par la forêt de la Cluite. Franchir
le ravin de Valplane et rejoindre, après une courte descente, le hameau abandonné de Champ-Richard. Plus
loin, emprunter sur 200 m la route forestière du lac d’Allos. S’engager sur le sentier à droite, puis suivre la
piste du lac d’Allos jusqu’à une bifurcation (2 165 m).
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6 De la bifurcation, laisser le GR®56B partir sur la gauche et continuer tout droit jusqu’au prochain
carrefour (balisage jaune-rouge du GR® de Pays Tour du Haut-Verdon).
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Au carrefour (poteau) prendre à gauche (fléché "Lac", balisage jaune) pour atteindre un petit col
(2 269 m) découvrant le lac. Le refuge est à 300 m.
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