
Les Lacs de Lignin 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 6h    

Distance : 15 km   Dénivelé cumulé : 750m 

Carte IGN : 3540OT puis 3541OT (indispensables) 

 

Selon le TopoGuide "Les Alpes de Haute Provence... A pied", il s'agit d'une des plus belles 

randonnées du Haut Verdon. 

Nous sommes d'accord ! 

Bien sûr, il faut d'abord accéder au point de départ par une piste en terre de qualité discutable 

pendant 30 minutes depuis Colmars. Mais la randonnée est à la hauteur : c'est une longue 

remontée de vallée dans les mélèzes puis on arrive aux lacs de Lignin, presque Japonais dans 

la disposition des petits ilots de leur tourbière et enfin une longue redescente en balcon au-

dessus de la vallée.  Superbe, bien loin de la civilisation, tout ce qu'on aime ! 

En chemin, vous croiserez surement quelques troupeaux et leurs patous. Si vous en avez peur, 

lisez l’article de notre blog pour que votre rencontre se passe au mieux. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Garer sa voiture au pont de la Serre : pour y accéder, prendre la direction du 

hameau de la Buissière en aval de Colmars... et progresser prudemment sur la piste (30 

minutes). 

Traverser le pont. Remonter la piste et tourner à droite après le premier lacet (présence d'un 

panneau à droite de la piste indiquant les lacs).  

Ensuite, remonter lentement la vallée en suivant le balisage puis une fois le verrou final passé 

en suivant les cairns.  

Ils mènent aux lacs. Une fois ceux-ci atteints, reboucler en prenant la direction "Pont de la 

Serre par Mourriès". Le sentier longe la vallée, mais en hauteur. Après avoir passé la bergerie 

de Mourriès, le sentier descend franchement en direction de Lance puis la suit jusqu'à rejoindre 

le point de départ.   

Balisage : jaune d'abord puis cairns sur le plateau des lacs de Lignin qui demandent 

d'être vigilants. 

 

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

