Tour de l’Ubaye -Etape 6
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9 Hébergements
Bousiéyas (06660 Saint-Dalmas-le-Selvage)
Chambres d’hôtes Le café à Marius : 06660 Saint-
Dalmas-le-Selvage, 04 93 03 53 30 ou 06 16 09 42 69,
www.chambres-d-hotes-bousieyas.fr.
Gîte d’étape de Bousiéyas : 06660 Saint-Dalmas-le-
Selvage, 04 93 02 69 73 ou 06 15 86 49 46.
Chambres d’hôtes La Clef du vert Eden : 06660 Saint-
Dalmas-le-Selvage, 04 93 02 69 63 ou 06 72 90 62 33,
http://lacleduverteden.fr.

Larche (04530)
Camping Les Marmottes : 04530 Larche, 09 88 18 46 40,
www.camping-marmottes.fr, 06 79 74 86 47.
Gîte Auberge du Lauzanier : 04530 Larche,
04 92 84 35 93, www.gite-le-lauzanier-larche.com.
Gîte d’étape GTA Le Refuge : 04530 Larche,
04 92 84 30 80 ou 04 92 84 31 44,refugedelarche@hotmail.fr,
www.gite-etape-larche.com.
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Tour de l’Ubaye -Etape 6
De Bousiéyas à Larche
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• Office du tourisme de Saint-Dalmas-le-Selvage :
04 93 02 46 40, http://saintdalmasleselvage.fr.

Fa u n e

fl o re

linaigrette

Ne pas jeter sur la voie publique

plusieurs millénaires, ces couches de
matières mortes vont former ce que l’on
appelle des tourbes. Les linaigrettes sont
courantes dans les "eaux tortes" autour
de nos lacs de haute montagne. Mais
ces lacs, témoins d’anciens glaciers, ont
eux aussi tendance à régresser, donc à
réduire le domaine de prédilection des
linaigrettes.
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Il s’agit d’une plante à épis plumeux
que l’on trouve partout en France, de la
plaine jusqu’à 3000 mètres d’altitude.
La plante se rencontre en nombre toujours plus faible année après année. En
effet, le milieu où la linaigrette se développe est en voie de disparition. Il s’agit
des tourbières, des zones humides où il
n’y a quasiment pas de courant d’eau.
Lorsque les plantes se mettent dedans,
le milieu étant extrêmement acide, elles
vont s’y développer très, très lentement.
Lorsqu’ils vont mourir, ces végétaux ne
vont pas être décomposés par les bactéries, ce qui fait que la matière organique
morte, va progressivement s’empiler,
couche par couche. Ainsi, au bout de

© FFRandonnee04

La

e t

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 6
De Bousiéyas au col des Fourches

1 h 15

1 En quittant le gîte, prendre le chemin montant sur la croupe qui s’élève au-dessus du village, puis
suivre la route goudronnée à gauche sur 100 m. S’engager à droite dans un sentier montant, passer à
l’ancien refuge en empruntant un vallon souvent à sec. Le GR® frôle sur la gauche une épingle à cheveux
de la route, en coupe une deuxième puis traverse encore une fois la route. Il longe un ravin et retrouve la
route aux ruines du Camps de Fourches.
Continuer vers l’Est au-dessus de la route, s’élever direction Nord-Est où on retrouve le chemin qui mène
rapidement au col des Fourches ( 2 261 m).
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Du col des Fourches au pas de la Cavale

2h

2

Le sentier décrit quelques lacets sous le col puis descend à flanc pour traverser plus loin le ravin de la
Tour à proximité d’une cabane.
Continuer par un sentier, d’abord vers l’Est entre deux bosses herbeuses, puis vers le Nord-Est jusqu’à la
grange de Salse Morène ( 2 087 m). Franchir alors le torrent de la Gipière sur un vaste replat en se dirigeant
vers un poteau indicateur bien visible d’où on laisse à droite le chemin du col de Pouriac. Remonter par une
croupe la rive gauche de la combe de la Gipière, passer à proximité de sources (dernier point d’eau avant
le col). Un peu plus loin, laisser à droite les lacs d’Agnel (2 343 m), puis s’élever ensuite dans une zone
déboulis ; deux lacets raides dans des escarpements rocheux (attention aux chutes de pierres par grand
vent) permettent d’atteindre le Pas de la Cavale ( 2 671 m).
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Du pas de la Cavale au Pont Rouge

2 h 20

3 Sur le versant Nord, le sentier descend à flanc à droite à travers des éboulis pour contourner par le
Nord-Est le Lac de derrière la Croix, puis cheminer désormais peu après après en avoir franchi le torrent.
Longer la rive Ouest du lac du Lauzanier, sous la chapelle du lac du Lauzanier vers l’altitude 2 275 m.
4 Continuer sur le sentier jusqu’à la cabane Donadieu (bergerie habitée l’été). Le sentier poursuit sa descente pour atteindre le fond plat du vallon, puis parallèlement à l’Ubayette arriver au Pont Rouge 2 275 m.
> Suite de la carte en page 4
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Du Pont Rouge à Larche
!
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> Pont en bois sur l’Ubayette, porte du Parc National du Mercantour.
Avant la création du Parc National en 1979, le vallon du Lauzanier et celui de Parassac plus à l’Ouest,
séparés par la crête des Eyssalps, étaient depuis 1935 classées en réserve naturelle d’une superficie de
3 000 hectares où la riche faune et flore étaient protégées.

5 Emprunter la route, puis franchir l’Ubayette. Traverser l’ancien village de Maison-Méane et atteindre
Larche ( 1 670 m).
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