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Lacs du Col Bas (Par Seyne)
Seyne

Le lac noir (AD 04)

Aprés une courte montée jusqu'au col,
l'itinéraire permet de découvrir la
montagne pastorale du Col Bas et ses
lacs d'altitude. Les paysages ouverts sur
la vallée de l'Ubaye et le faible dénivelé
font de ce parcours un itinéraire
privilégié pour les balades en famille.
La montée depuis le parking, sur une ancienne
piste militaire puis par un petit sentier, rejoint le
Col Bas (2 110 m) point de jonction entre les
vallées de la Blanche et de l'Ubaye. Sur l'autre
versant la traversée au milieu des prairies
alpines et de zones humides conduit au lac Noir,
culminant à 2 124 m.

Informations pratiques
Pratique : Randonnée pédestre
Durée : 2 h 30
Longueur : 7.5 km
Dénivelé positif : 297 m
Difficulté : Facile
Type : Aller-retour
Thèmes : Espace naturel
protégé, Lac, cascade et
rivière, Randonnée en
montagne
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Itinéraire
Départ : Parking du Col Bas, Seyne-les-Alpes
Arrivée : Parking du Col Bas, Seyne-les-Alpes
PR
Balisage :

1.

Parking du Col Bas (1 890 m) - Depuis le parking monter jusqu'à la piste,
prendre à droite, passer la barrière ONF pour monter en traversée vers le sud
( ). Rester sur la piste principale jusqu'à la première intersection.

2.

Piste du Col Bas (1 980 m) - Au carrefour prendre la piste militaire sur la
gauche puis, 150 m plus loin, le sentier de droite qui monte au Col Bas.

3.

Col Bas (2 113 m) - Descendre dans la pelouse et passer à proximité des
tourbières.

4.

A 300 m, bifurquer sur la gauche pour monter en traversée. Déboucher sur
un chemin carrossable et rejoindre un petit collet.
5. Au bas de la descente, continuer sur le sentier sur la gauche en traversée.
Remonter sur un deuxième collet puis gagner en contrebas les berges du lac.
6.
Le Lac Noir (2 124 m) - Le retour s'effectue par l'itinéraire emprunté à l'aller.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de HauteProvence.
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Sur votre chemin...

Le pin cembro (A)

Espace naturel sensible Lacs du Col
Bas (B)
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Toutes les informations pratiques
Recommandations
Cet itinéraire traverse un espace naturel sensible (espace protégé). Les tourbières
sont des zones humides d’une très grande richesse écologique. Ces écosystèmes
sont trés fragiles, ne pas les piétiner.

Profil altimétrique
Altitude min 1899 m
Altitude max 2149 m

Transports

Accès routier

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

Depuis Seyne-les-Alpes (6 km), suivre la
D207 jusqu'à Saint-Pons (de Seyne
04140). Au hameau continuer sur la
route montant aux Silves, puis suivre à
droite la route puis la piste forestière du
Col Bas jusqu'à son terme (parking
aménagé).

Parking conseillé
Parking du Col Bas, Seyne-les-Alpes
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Lieux de renseignement
Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digneles-Bains Cedex
info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-hauteprovence.com/
Office de tourisme Blanche - SerrePonçon
Maison de Pays, 04140 Seyne-lesAlpes
info@blancheserreponcontourisme.com
Tel : +33 (0)4 92 35 11 00
https://www.blancheserreponcontourisme.com/
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Sur votre chemin...
Le pin cembro (A)
Le pin Cembro, appelé Arolle dans d'autres régions Alpines, est
un arbre qui pousse aux confins de la forêt et de la lande Alpine.
Ses aiguilles, groupées par cinq, permettent de l'identifier avec
certitude. Sa particularité est d'être lié au casse-noix moucheté,
un corvidé qui se nourrit de ses graines et les dissémine
permettant ainsi aux deux espèces de survivre en montagne.
Crédit photo : SA - CD Alpes de Haute-Provence

Espace naturel sensible Lacs du Col Bas (B)
Classé par Arrêté Préfectoral de Biotope en 1986 et en Espace
naturel sensible départemental en 2007, les lacs du Col Bas
situés sur la commune du Lauzet-Ubaye recèle de nombreuses
zones humides d’une très grande richesse écologique.
L’absence d’oxygène dans les eaux stagnantes entraîne une
minéralisation très lente des végétaux qui forme alors un dépôt
de matière organique non décomposée appelée la tourbe. Sur
le plan floristique, la présence de deux plantes typiques de ces
milieux est représentée par la Sphaigne et le Jonc Filiforme. Sur
le plan faunistique, la présence du criquet ensanglanté, insecte
rare et celle du Triton Alpestre, qui est une espèce protégée,
viennent compléter la richesse des lieux.
Crédit photo : SA - CD Alpes de Haute-Provence
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