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9 Hébergements
Bayasse (04400 Uvernet-Fours)
Refuge-
hôtel du PNM : 04400 Uvernet-
Fours,
04 92 32 20 79 ou 06 38 83 21 42, www.refuge-bayasse.fr.

Allos (04260)
Refuge du lac d’Allos : 04260 Allos, 04 92 83 00 24 ou
06 19 12 22 83, www.refugedulacdallos.com.

GR®
56

Uvernet-Fours (04400)
Refuge du col de la Cayolle : 04400 Uvernet-
Fours, 04 92 81 24 25 ou 04 93 05 54 90,
www.refugedelacayolle.com.

chamois

Ne pas jeter sur la voie publique

Parking
Parking à la maison forestière du
Laus N 44.24529 °, E 6.69796 °

ce qui constitue une longévité étonnamment élevée pour des animaux de cette
taille. Le mâle s’appelle "chamois" ou
"bouc", la femelle "chèvre" et le petit le
"chevreau". D’une hauteur de 70 à 80 cm,
il pèse 35 à 60kg. Leur pelage varie selon
les saisons : entre brun foncé et noir en
hiver, plutôt beige ou brun clair en été.
Dès 4 à 5 ans, les mâles arborent une
crinière.Les pinces de leurs sabots sont
mobiles, ce qui leur permet de s’adapter
aux différents terrains avec la meilleure
adhérence possible.
Menacé par la chasse, les effectifs de chamois étaient au plus bas dans les années
1960 ; aujourd’hui, grâce aux mesures de
protection, le chamois prospère de nouveau.

Chamois

1 jour
14 km

2623 m

Code de balisage GR®
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Bonne direction
1785 m

Dénivelée positive :
520 m
Dénivelée négative :
950 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Office de tourisme de Barcelonnette : 04 92 81 04 71,
info@barcelonnette.com.
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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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Depuis le col d’Allos on ne sait de quel
côté pencher pour regarder le panorama ; à gauche la vallée de l’Ubaye et
ses sommets, Brec de Chambeyron,
Pain de Sucre, Chapeau de Gendarme.
A droite la haute vallée du Verdon avec
le Grand Cheval de Bois, les montagnes
du Mercantour et les 3 Evêchés vers la
station de Val d’Allos. Par le sentier qui
mène à la Baisse de Prénier, on arrive aux
portes du Parc national du Mercantour..
Les animaux l’ont compris, depuis longtemps ils s’y savent protégés. Vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir des chamois dévalant les pentes ou postés sur un
promontoire. Les chamois figurent parmi
les plus petits représentants des caprinés.
C’est la tête, et surtout les cornes en crochets dont elle est parée, qui donnent aux
chamois leur physionomie propre et ne
les laissent confondre avec aucun autre.
Sportif hors pair au cœur et aux poumons surdimensionnés, il est conçu pour
la marche et les sauts. Globules rouges
en surnombre, le chamois peut aisément gravir et descendre 600 mètres en
quelques minutes. Les chamois peuvent
vivre 22 ans, sous de bonnes conditions,

Du lac d’Allos à Bayasse

Situation
10 km à l’est d’ Allos par la D226
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Du refuge du lac d’Allos au col de la Petite Cayolle

1 h 40

1 Du refuge, pour rejoindre le GR®, remonter un sentier PR vers une chapelle (balisage jaune) et rejoindre
l’itinéraire à l’extrémité d’un grand plateau où on retrouve le balisage rouge-blanc. Après une traversée en
cirque rocheux, monter vers le lac et le col de la Petite Cayolle (2639 m)
du col de la Petite Cayolle à l’intersection avec un PR

15 min

2

Redescendre le GR®56B sur environ 300m vers le Nord, jusqu’à une intersection avec un sentier de
petite randonnée (balisage jaune)
De l’intersection au refuge de la Cayolle

45 min

3 Quitter le GR®56B et emprunter le PR à droite (balisage jaune) en direction du col de la Cayolle
(2324 m)
> On laisse ici le GR®56B pour partir sur un sentier PR balisé en jaune, vers la droite, il rejoint directement
le col de la Cayolle à 2324 m d’altitude (accès possible au parking.)
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du col de la Cayolle à l’intersection du GRP

30 min

4

Traverser la route, puis, par un sentier en contrebas de celle-ci, atteindre le refuge du col de la Cayolle
(2266 m).

5

(

> Risque de neige en début d’été.)

Du refuge, reprendre le tracé vers le nord, au fond du deuxième parking ; descendre par un sentier qui
domine la route en passant devant une cabane pastorale. Emprunter la D 902, la suivre vers l’aval sur
200 m. Rejoindre ainsi le bas du ravin de la Grande Cayolle, au niveau d’un pont (2 062 m) .
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de l’intersection du GRP à Bayasse
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Retrouver alors le GR®56B (balisage blanc-rouge). Suivre la route. À gauche, 50 m avant un second
pont routier, prendre un sentier en contrebas qui coupe les lacets de la route. Le GR® traverse plus bas le
lacet inférieur pour utiliser, en dessous de la route, l’ancienne emprise du vieux chemin du col de la Cayolle
parallèlement au torrent du Bachelard ; 2 km plus loin, à l’aplomb d’une croix de bois, l’itinéraire franchit
le Bachelard sur une passerelle puis se poursuit vers l’aval sur la rive droite jusqu’au village de Bayasse
(1 793 m).
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