Accès routier
Pour se rendre au hameau des Grangettes, il faut d’abord rejoindre la village
de Saint-Crépin par la RN94. Prendre ensuite la direction du Villaron Haut
(D738) puis poursuivre jusqu’au Villard, 3 km plus haut. Ensuite, le chemin
emprunte une piste longue de 5,5 km et arrive aux Grangettes. Une fois au
hameau des Grangettes, poursuivre la piste encore 500m et se garer avant le
virage où quelques places sont disponibles. L’itinéraire débute sur la droite
avant l’épingle. Si aucune place n’est libre pour se garer au départ, garez
vous au hameau des Grangettes près des tables de pique nique.
Parking conseillé
Non

LAUZET - LE LAC DU LAUZET
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Durée
2 h 30
Longueur
3.8 km
Dénivelé positif
403 m
Difficulté
Moyen
Type
Aller-Retour

Ce projet est co-financé par l'Union Européenne au travers
du FEDER Massif Alpin
Propulsé par http://geotrek.fr
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Ce sentier vous offre une vue imprenable sur la vallée
de la Vallouise ainsi que sur les sommets
emblématiques des Ecrins et du Pelvoux. Arrivé au lac
du Lauzet, il est possible de poursuivre votre ballade
vers le col Garnier. Vous pourrez entrevoir le Queyras
et les chalets d’alpage de Furfande.

Itinéraire
L’itinéraire débute sur la droite après la dernière habitation des Grangettes sur
un chemin de pierre qui longe le torrent de Pra Reboul. Suivez ce chemin
jusqu’au niveau de la troisième passerelle que vous emprunterez pour franchir
le torrent. Longez à flanc de montagne le petit canal du bois noir qui part sur
votre droite. Après une centaine de mètres le canal passe à couvert de la forêt,
le sentier traverse le canal et serpente sous les mélèzes. Plus loin, vous passez
à gué le torrent du Lauzet. Après avoir traversé une clairière, le sentier sillonne
sur un secteur plus rocheux et se trouve ainsi moins bien tracé. Remontez le
long du torrent et franchissez-le à nouveau pour changer de versant et
rejoindre la cabane du Lauzet. Là, empruntez la piste qui nous amène
jusqu’aux abords du lac. Le retour s’effectue par le même chemin.Variante
Possibilité de poursuivre la ballade vers le Col Garnier, voir l'itinéraire du même
nomTopoguide
"A pied dans le Guillestrois" - Topo guide en vente dans les offices de tourisme
du territoire

⚠ Recommandations
Itinéraire partagé : circuit VTT sur une partie du sentier ATTENTION: ACCES
FERME EN HIVER (ENNEIGEMENT)
Profil altimétrique

Sur le chemin...
Canal du Bois Noir

Altitude min : 1802 m

Altitude max : 2205 m
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Canal du Bois Noir
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Les Grangettes s’étirent au soleil de l’adret, au milieu de l’herbe courte et
des pins. En vis à vis, l’ubac attire par des havres de fraîcheur des mélèzes
immenses et le rideau d’écume d’une cascade descendant du lac du Lauzet.
Juste en dessous de l’à pic où se fracasse l’eau, un barrage de pierres
alignées oblige une partie de l’eau à suivre un chenal : c’est le canal du bois
noir. Il s’en va arroser les prés du Villard dans l’autre vallée, face à la Durance.
Le tracé est téméraire, lié à la nature sauvage et incontrôlable : à cause des
écoulements de terre, il a fallu en tapisser de lauzes le fond et les côtés.
L’histoire fourmille d’anecdotes sur les travaux de réparation et d’entretien
pour la survie de cet ouvrage : du transport des bourneaux de mélèze à dos
de mulet jusqu’à plus récemment l’héliportage et l’utilisation de buses en
PVC.
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