RANDONNEE - Dévoluy - LUS LA CROIX HAUTE

Le lac du Lauzon

Accès :

De Grenoble ..................... 80 km
De Marseille .................... 201 km
D’Avignon .......................... 174 km
De Gap ............................... 59 km

Une jolie randonnée vers un petit
lac d’altitude lové dans un écran
minéral du massif du Dévoluy.

Prendre la E172 entre Grenoble et
Sisteron. Sous le col de Lus la Croix
Haute versant sud rejoindre le village
du même nom. Poursuivre sur la D505
jusqu’au hameau de la Jarjatte puis
jusqu’à l’extrémité de la route.

www.cilao.com

Curiosité :

www.eskapad.info

L’Orvet

On pense souvent à tort qu’il s’agit d’un serpent, mais il s’agit là d’un lézard sans
patte. Cet animal fait bien partie de la famille des anguidés. L'orvet se cache le plus
souvent à proximité d'un point humide, sous les feuilles dans un coin ombragé, ou
encore dans les hautes herbes, sous des cartons, une tôle, bref tout ce qui
permet de garder une certaine humidité favorisant la
présence de petits invertébrés dont il est friand. Son menu
préféré se compose essentiellement d'escargots, de limaces,
de vers de terre et autres lombrics, de chenilles, cloportes,
araignées, et larves diverses. Sa présence est synonyme d’un
milieu peu pollué.

LE LAC DU LAUZON - Drôme - LUS LA CROIX HAUTE

Itinéraire :
A l’extrémité du parking, prendre la piste forestière en sous-bois. A l’intersection,
prendre la piste de gauche jusqu’au ravin de Fleyrard. Les choses sérieuses commencent
avec une montée assez raide sur le sentier à gauche. Ce sentier rejoint une piste que l’on

Parking à
l’extrémité
de la
D505

emprunte vers la gauche. A la belle saison, des fraises des bois et des framboises
sauvages viennent couper la monotonie de ce passage. Peu avant la cabane de Fleyrard,
à la sortie de la forêt, prendre le sentier à gauche pour l’ultime ascension avant le lac.
Ce passage assez raide au milieu des prairies est l’occasion d’observer les nombreux
vautours planant dans le ciel.

Au niveau du lac du Lauzon,
emprunter le GR93 vers l’ouest.
Celui-ci passe sous la tête du
Lauzon, par la côte 2016, point
culminant
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Continuer sur le GR plein nord
pour rejoindre plus bas le col de
la Croix à 1497 mètres. Quitter
le GR pour prendre un sentier
plein

sud

qui

après

une

descente sous les hêtres rejoint
la

route

D505.

Il

suffit

de

remonter la route vers l’est sur
300 mètres pour rejoindre le
parking.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours l Eau
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie
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