Lac de la petite cayolle randonnée
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Barcelonnette village
Vallée : Vallée de l'Ubaye
Parc : Parc National du Mercantour

Présentation

▲

Vous allez quitter votre voiture qui est garée sur la place de parking du col et vous diriger à gauche de celui-ci sur
un chemin de l’autre coté de la route. La balise 300 devrait être présente pour vous aider à trouver le chemin mais
j’avoue ne pas l’avoir aperçue. Peut importe, il vous faudra quoiqu’il arrive partir tout droit en direction du col de la
petite Cayolle que vous atteindrez après 300m de dénivelé positif.

La montée sera relativement facile sur un chemin sans embûche et d’une totale constance. Le paysage lui est aride
mais d’une réelle beauté avec en ligne de mire le Trou de l’Aigle qui culmine à 2961m sur la droite et le sommet de
Garrets sur votre gauche. Les marmottes sont très présentes dans ces grands espaces et il est impossible de ne pas
en rencontrer une. Avec un peu plus de chance, il vous sera certainement agréable de voir quelques bouquetins faire
un concours d’escalade sur le Garrets.

Vous êtes sur le col maintenant où vous allez découvrir le lac de la petite Cayolle en contrebas entouré des
magnifiques fleurs de cet ancien glacier. C’est un endroit tout à fait sympathique pour prendre un petit moment de
repos ou pour faire un pique-nique en famille. Le retour est sans difficulté avec une vue imprenable sur la pointe du
Trou de l’âne face à vous et sur le refuge de la cantonnière.

Petite randonnée agréable et accessible pour toute la famille. Ce parcours va vous
permettre de découvrir deux lacs dont celui de la petite Cayolle et avec de la chance
faire découvrir à vos enfants les quelques marmottes, chamois et même bouquetins qui
apprécient l’endroit.

Détails

▲

Periode : hors saison hiver
Navette : Non
Temps : 01:30:00
Longueur : 5 m ou km
Référence carte IGN : 3540 OT ou 3540 ET
Dénivelé-moins : 362 m
Dénivelé-plus : 362 m

Le départ de cette randonnée se situe dans les Alpes de haute Provence et à la frontière du 06 sur le col de la Cayolle
à 2326m d’altitude.
Pour les Alpes Maritimes, suivre la D2202 en traversant les gorges du Daluis, le col de la Cayolle se trouve après le
village d’Estenc.
Pour les Alpes de Haute Provence, suivre la D902 au départ de Barcelonnette en direction de Praloup, suivre les
gorges de Bachelard le col se trouve juste après le village de Bayasse.

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 44° 22' 48.00'' N 6° 38' 52.80'' E

Carte IGN

▲

