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La richesse des panoramas et des milieux 
humides des lacs du Col Bas  

 

 
 

Le départ de la randonnée se fait depuis la face ouest de la Montagne de la Blanche, à 1.900 
m d’altitude.  Nous profiterons rapidement de magnifiques vues panoramiques sur la large 
vallée de la Blanche et le Massif des Monges.  Une montée un peu plus ardue nous mène au 
Col Bas.  Nous découvrons ici un tout autre paysage : aux pentes raides de la Montagne de la 
Blanche succèdent des alpages au relief plus doux, parsemés de petits lacs et de marécages.  
C’est également un haut lieu du pastoralisme (de fin juin à octobre).  Les principaux lacs se 
situent plus loin : ils constitueront notre objectif de destination et nous prendrons notre 
pique-nique sur les rivages de l’un de ces lacs.  Les marmottes sont nombreuses sur ce 
territoire et avec un peu de chance, nous croiserons également un renard ou quelques 
chamois.    Le retour se fera par un itinéraire légèrement différent jusqu’au Col Bas d’où nous 
emprunterons le même sentier jusqu’au parking. 
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Programme : Départ du Vieil Aiglun vers 8h30 
ou Digne-les-Bains vers 8h45.  Trajet 
d’environ 1h20 jusqu’au parking du Col Bas.  
Montée par un sentier panoramique jusqu’au 
col.  Passage vers les alpages où nous 
découvrirons différents lacs et tourbières, 
retour par le col, puis même sentier jusqu’au 
parking. Pique-nique au bord d’un lac.  Retour 
au Vieil Aiglun vers 18h00. 
 
Les + : Vues panoramiques, nombreux petits 
lacs & tourbières, forte probabilité d’observer 
des marmottes et des chamois. 
 
Difficulté : Environ 5h30 de marche.  D+ 
400m, D- 400m.  Randonnée relativement 
facile avec un passage assez pentu.  Quelques 
descentes et montées. 
 
Prix : 29 € par adulte ; 24 € par enfant.  
Transport inclus. 
 

 
Transport : en minibus 9 places jusqu’au parking du Col Bas (inclus dans le prix). 
 
 
A prévoir : Equipement adapté (bonnes chaussures de marche, protection contre le soleil et 
la pluie, sac à dos, …), pique-nique, eau (min. 2 l). 
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