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RANDONNEE - Embrunais - SAVINES LE LAC

 

Il s'agit probablement de la 

plus belle vue qu’il soit sur le 

lac de Serre Ponçon 
 

Accès :

A savoir :
L’Azuré de la BugraneL’Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus 
Il est également appelé l’Azuré de la Bugrane, l’Argus bleu, 
l’Azuré d'Icare, l’Icare, ou encore l’Argus Icare. La longueur de 
son aile antérieure est de 12-18 mm. 
L'espèce a plusieurs générations par an. La chenille hivernante 
achève son développement au printemps au dépend de diverses 
Fabacées. La chrysalide se trouve au sol où elle est souvent 
transportée par des fourmis dans leur  
fourmilière. Les femelles pondent leurs œufs 
isolément sur la face supérieure des feuilles de 
la plante hôte. La chenille de dernier stade et la 
chrysalide secrètent des substances sucrées 
très appréciées des fourmis.www.eskapad.info

Depuis Gap, rejoindre Savines le lac 
par la N94. Poursuivre en direction 

d’Embrun puis tourner à 
droite après 3 kilomètres. 
Rejoindre l’abbaye de 
Boscodon. Enfin, poursuivre 
jusqu’au parking du Grand 

Clos à 5,5 Km par une route 
carrossable. Du premier 

juillet au trente et un 
août l’accès au parking 

est payant de 8h 
à 16h (5 euros 
en 2021) 

 De Gap .......................... 42 km 
 De Grenoble .................  143 km 
 De Marseille .................  216 km 
 D'Avignon .....................  245 km



                Itinéraire :

www.eskapad.info L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l Sac à dos  
l Crème solaire l Chapeau  
l Carte l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil 
l Maillot de bains

On repère facilement la randonnée au fond 
du parking.  A noter qu il est interdit de sortir des  

sentiers,  à cause de la présence de nombreux patous qui gardent les troupeaux 
d’ovins dans le secteur.  De plus les chiens de compagnie sont tolérés si tenus en laisse du 16/07 au 
14/08 mais interdits du 15/06 au 15/07 et du 15/08 au 15/09 (arrêté municipal). Un large chemin 
monte dans la forêt de Mélèzes de Morgon. Quelques lacets plus loin, la vue s’ouvre un peu et laisse 
entrevoir un premier panorama sur le lac de Serre Ponçon. Après une courte descente, on atteint  les 
Portes du Morgon (1). Prendre alors à droite,  pour une courte descente (200m) dans la forêt pour 
rejoindre les sources de Font Deillières (2). Prendre alors un nouveau sentier à gauche (non noté sur la 
carte IGN) (marque orange). Déboucher dans le cirque du Morgon dans un espace plus ouvert. Traverser 
deux petits torrents, souvent à sec en fin d’été, par des passerelles en bois. Contourner par la droite, 
un promontoire pour atteindre le chemin des Marmottes. Le pic du Morgon est face à nous et il faudra 
compter 30 bonnes minutes pour y accéder. Le panorama est somptueux. Les deux bras du lac font 
face à nous en contrebas. La vue porte jusqu’au Mont Ventoux au sud-ouest. Entamer la descente du 
retour par la crête au sud. Peu aérienne au début, celle-ci devient plus étroite sans toutefois représen-
ter de danger. Un seul passage sur trois mètres est exposé (3). Il conviendra d’assurer les personnes 
peu habituées à ce type d’obstacle ainsi 
que les enfants. Peu après, le sentier 
quitte les crêtes et plonge à travers de 
belles pelouses alpines, dans le cirque. 
Rejoindre alors en contre bas le petit lac 
du Morgon. Repérer au-dessus du lac un 
sentier bien marqué (4). Le suivre vers la 
gauche pour rejoindre la balise des 
portes du Morgon précédemment 
emprunté (1). Il ne reste plus qu’à 
reprendre le même large chemin pour 
revenir au parking du Grand Clos.
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