Le lac du

Issue du surcreusement d’une langue glaciaire, la petite
cuvette où se trouve l’actuel
lac est dominé par un paysage minéral d’éboulis et de
falaises calcaires façonnées
par les glaces, caractéristique des paysages du Dévoluy voisin.
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Rare lac d’altitude en
terrain calcaire, le lac du
Lauzon est peuplé de tritons alpestres qui sont des reliques de l’ère glaciaire. Vous les
reconnaîtrez facilement à leur ventre rouge vif.
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un milieu unique
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Lauzon :

Une montée plutôt raide permet d’accéder
à ce lieu minéral d’une austère grandeur.
Le petit lac d’altitude, niché au creux d’un
cirque rocheux offre un spectacle grandiose.
Dénivelé positif : + 806 m - Distance : 10 km

L’accumulation d’eau développe une végétation
particulière, composée essentiellement de linaigrettes, une espèce protégée.

Temps de marche : 5 h
Balisage : triangle jaune n°47 et peinture jaune
Carte IGN : Top 25 3337OT Dévoluy
A voir : lac d ’ altitude, ancien cirque glaciaire, troupeaux ovins
et bovins, vues panoramiques, vautours.
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La montée entre la Cabane du Fleyrard et le Lac du Lauzon
est courte mais très raide.

Le sentier rejoint la crête au dessus de la cabane du
Fleyrard, puis remonte la pente en serpentant
( c ertaines portions sont raides ) .

De juin à septembre, le berger estive au Fleyrard, l ’
alpage est pâturé par des moutons qui transhument
depuis le midi : attachez votre chien s ’ il randonne
en votre compagnie et respectez la vie du berger.
Arrivé au lac, contournez-le par la gauche et dirigez
vous vers le fond du cirque rocheux.
4 Au moment où vous rejoignez le sentier qui descend du col du Charnier, prenez à gauche, direction
Départ : Parking de Saboyer,
Saboyer au fond du vallon de la Jarjatte

col de la Croix.
Croix Le sentier remonte vers l ’ extrémité
ouest de la cuvette, point culminant de la randonnée.

1 Du parking, prenez la piste qui longe le Buëch. Au carrefour des

Pour la descente, le sentier fait quelques lacets, une grande traver-

pistes, quittez le bord du torrent pour suivre la plus à gauche.

sée et à nouveau quelques lacets jusqu ’ à atteindre un replat her-

2 Avant le pont en bois qui traverse le Buëch, quittez la piste pour

beux. Poursuivez en prenant à droite.

prendre le chemin qui monte assez raide à votre gauche, direction

5 Arrivé au col de la Croix,
Croix prenez à gauche en vous dirigeant vers

Lac du Lauzon.
Lauzon Il rejoint ensuite une piste forestière, que vous sui-

le creux du vallon ( pas de trace ) pour rejoindre une clôture. Tra-

vez en prenant à gauche.

versez-la et continuez sur le sentier qui va rentrer dans les bois. La

3 Au sortir du bois, traversez le torrent du Lauzon, puis quittez la
piste en prenant à gauche le sentier qui grimpe dans la pente.

( A vant de traverser le torrent du Lauzon, départ sur la gauche d ’
une variante, en balcon au dessus du vallon de la Jarjatte ) .

descente est un peu raide et caillouteuse par moment.
Rejoignez la route et prenez à gauche pour retourner au point de
départ.

