Le circuit des lacs
période
Juillet à
octobre

durée
3h30

déniv.
450m

difficultés
Randonneur
moyen à débutant

intérêt
Paysages d’altitude,
beau panorama,
nombreux lacs, dont
celui d’Allos

Départ (et arrivée) : Du col de la Cayolle, alt 2326m
Altitude max : 2639m / altitude mini : 2250m
Du col, prendre le sentier qui descend côté sud, et suivre les indications en
direction pas du Lausson. Vous parcourez 3 grandes combes, dont celle de
Garrets, dans une ambiance alpage d’altitude, avec un beau panorama sur
Roche Grande et les autres sommets du val d’Entraunes. Vous verrez
certainement des vaches et probablement des chamois au-dessus du
chemin. Quelques lacets un peu plus raids vous amènent jusqu’au pas du
Lausson. Vous aurez alors pratiquement terminé le dénivelé positif de la
randonné. N’oubliez pas de vous déporter un peu du chemin principal,
pour admirer le panorama exceptionnel du lac d’Allos, le plus grand lac
naturel d’altitude d’Europe.
Reprenez le sentier en direction col de la petite Cayolle. Si vous souhaitez
pique-niquer durant la randonnée, c’est certainement sur la section entre
le point de vue du lac d’Allos et le col de la petite Cayolle que vous
trouverez votre bonheur. L’ambiance y est plus minérale avec de jolis lacs,
la vue sur le Mont Pelat (3051m) et une ambiance dominante car vous
serez en crête.
Arrivés au col de la petite Cayolle, vous entamez la descente direction col
de la Cayolle. A nouveau de l’herbe, un ruisseau qui forme de jolies
sinuosités, et très probablement des marmottes !
Variantes :
Possibilité de faire en sens inverse.
Possibilité de descendre au lac d’Allos, ce référer au topo correspondant.

D/A

IGN 3540 ET haute vallée du Var

Coup de cœur : Faire cette randonnée le matin tôt ou le soir. Randonnée
la plus parcourue du haut var, les animaux sont moins sauvages
qu’ailleurs, mais ont tendance à s’éloigner des sentiers durant l’agitation
de la journée. Le matin ou le soir, ils se rapprochent des points d’eau et
l’ambiance y est bien plus calme.

