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Délicieuse balade en forêt offrant en
toile de fond plusieurs hauts sommets
de la vallée de l'Ubaye. 
Depuis le village de Saint-Pons, cette randonnée
se déroule en grande partie dans une forêt de
pins. Vous monterez découvrir les anciennes
prairies de Puy Bas en cours de reboisement
avant de revenir à Saint-Pons en passant par le
hameau de Lara et ses bâtisses typiques de la
vallée de l'Ubaye. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 3.6 km 

Dénivelé positif : 232 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Balade en famille 

Puy Bas
Saint-Pons

 
Barcelonnette et le Chapeau de Gendarme (SA - CD Alpes de Haute-Provence) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'église, Saint-Pons
Arrivée : Place de l'église, Saint-Pons
Balisage :  PR 

 Saint-Pons (1 160 m) - Franchir le pont et suivre à droite la route qui longe
le torrent ( ). Au carrefour de "La Croix", monter à gauche par le sentier. Après
une montée raide et de nombreux lacets, déboucher dans un ancien pré
colonisé par les pins.

 Puy Bas (1 297 m) - Continuer à monter à gauche, atteindre un replat qui
domine un ravin, puis descendre jusqu'à un pré. Continuer à descendre à gauche
pour atteindre le hameau de Lara.

 Lara (1 145 m) - Passer à droite de la bâtisse et continuer tout droit jusqu'à la
route goudronnée. La suivre sur la gauche pour revenir à Saint-Pons.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.
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Sur votre chemin...

 

 Le pin sylvestre (A)  
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Transports

Limitons les déplacements en voiture,
pensons aux transports en commun et
au covoiturage. Tous les transports en
commun sur zou.maregionsud.fr

Service de navettes gratuites en saison
dans la vallée de l'Ubaye.

Accès routier

Depuis Barcelonnette (2 km), suivre la
D9 jusqu'à Saint-Pons.

Parking conseillé

Place de l'église, Saint-Pons.

 

Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 1133 m
Altitude max 1362 m

 

 Lieux de renseignement 

Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digne-
les-Bains Cedex

info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/

Office de tourisme de Barcelonnette
Place Frédéric Mistral, 04400
Barcelonnette

info@barcelonnette.com
Tel : +33 (0)4 92 81 04 71
http://www.ubaye.com/
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Sur votre chemin...

 

  Le pin sylvestre (A) 

Le pin sylvestre supporte la sécheresse et ne craint pas le froid.
La teinte rougeâtre de la partie supérieure de son tronc
constitue son originalité. Lorsque l'arbre pousse, la vieille écorce
se détache en fines lamelles et laisse apparaître les couches les
plus jeunes donnant à l'arbre sa couleur caractéristique.
C'est une espèce dite pionnière. Elle est parmi les premières
essences à coloniser les espaces dénudés ou délaissés par
l'homme comme ces anciens prés.
Crédit photo : DR
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