
Les Lacs du Col Bas 
 

Difficulté : Difficile   Durée : 5h30    

Distance : 12 km    Dénivelé cumulé : 950m 

Carte IGN : 3438ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Cette randonnée est sportive. 

En effet, ce n'est qu'après 700m de montée raide que l'on découvre les lacs et le panorama. 

Mais l'effort est justement récompensé : ce sont 3 superbes lacs qui vous attendent. D'abord le 

lac de la cabane puis le lac du milieu et enfin le lac Noir au pied du sommet de 

Dormillouse. Le TopoGuide "La Vallée de l'Ubaye... à pied" indique qu'ils sont peuplés de 

tritons. Nous n'en avons pas vu mais par contre nous avons pu observer plusieurs dizaines de 

poissons. 

Autour des lacs, la montagne est herbue, accueillante et très fleurie. 

 

Nous avons classé cette randonnée en niveau "difficile" uniquement à cause du dénivelé. Il n'y 

a aucun passage délicat sur ce parcours. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Garer sa voiture au hameau Le Villard, sur les hauteurs de Le Lauzet - Ubaye 

(RD 227) 
Au parking devant le hameau, prendre le petit sentier qui monte : rapidement il se scinde en 

deux. Prendre à gauche. Il grimpe de manière soutenue jusqu'à une piste (400m de dénivelé) : 

la prendre sur la gauche. Après une centaine de mètres sur cette piste, la quitter par un sentier 

qui monte sur sa droite. A nouveau, l'ascension est soutenue. Après 300m de dénivelé, on 

atteint le premier lac. Le dépasser en laissant la cabane sur la droite et continuer à monter. On 

atteint le lac du milieu. Il se contourne par la droite ou la gauche. Derrière le lac, les marques 

se perdent un peu : on retrouve un peannau au niveau de la remontée mécanique. On continue à 

monter jusqu'au lac noir. La redecente se fait par le même chemin : on conseille de prendre à 

gauche pour le lac du milieu car la vue y est plus belle qu'à droite à la redescente. Atteindre le 

lac de la cabane et le contourner par la gauche. On démarre alors une longue redescente 

fastidieuse. On atteint une première piste (dont c'est le bout), mais on continue à descendre par 

le chemin. On croise une deuxième piste : la suivre sur deux longueurs de lacets et la quitter 

par un chemin à droite juste en dessous du virage. Ce large chemin passe devant une maison. 

Le suivre. Il se met progressivement à descendre de manière plus franche et l'on atteint sans 

difficulté le hameau de départ. 

Balisage : jaune 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site 

internet : http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

