
Lac du Lauzon  - SPJ « Entre Buëch et Devoluy »       
  

Alt. max 2103 m  – IGN 3337 OT (Dévoluy)  
 
Mardi 26 juin 2018 – J3      
 
 

Départ : Parking altisurface à 1228m      

Temps de marche : 6H00   
Dénivelée : + 970 m  
Longueur :   9.5 km  
 
 
Depuis Lus la Croix Haute, nous prenons la D505 en direction de la Jarjatte et 
continuons sur la petite route qui s’enfonce dans la vallée vers la forêt de Saboyer 
(parking Altisurface). Nous entamons notre 3ème journée à 1228m / 8H30. 
Les horaires sont bien respectés et tout le monde a été ponctuel, même les 
animatrices qui, pourtant, auraient eu envie de s’attarder au petit déjeuner en 
dégustant le fromage blanc de brebis tout frais.  
 
Nous partons Est sur la piste à proximité du torrent du Buëch et vers 1260m, nous 
trouvons notre sentier à gauche qui monte au col de la Croix (où nous passerons sur 
notre route retour. Nous arrivons vers une barre rocheuse à 1287m, traversons le 
torrent et remontons rive droite nord dans le ravin de Fleyard (1293m / 8H50). 
Micheline a ses semelles à l’endroit ; c’est tellement plus confortable. Nous en 
profitons pour expliquer la règle des « 5 F » (voir C.R. Chalets de Platé du 1er juillet 
2018). Après 300m, nous sortons du goulet et le sentier oblique à l’est. Ok… 
monter… (c’est Alain qui mène la troupe), mais… deux patous descendent et 
viennent nous renifler. Stratégie : groupés, bâtons le long du corps, regard vers le 
haut, décontraction (enfin, presque…). Ouf, ces canidés considèrent les humains que 
nous sommes comme inoffensifs pour leur troupeau et s’éloignent. Le chemin est 
dégagé ; nous pouvons continuer notre montée vers la cabane du Fleyard (1800m / 
9H50).  
 
Après une petite pause gingembre, les choses sérieuses commencent. Pour plus de 
sécurité, nous faisons deux groupes ; il faut dire que cette randonnée-là n’a pas été 
reconnue sur le terrain, mais étudiée, bien sûr, sur carte. Les 2 groupes choisissent 
de faire la montée en relais (comme en raquettes, pour faire la trace et s’économiser). 
Une nouveauté pour certains, mais appréciée. La montée est très raide jusqu’au lac 
du Lauzon. Mais les meneurs, à tour de rôle, en dépit d’un terrain chaotique et 
caillouteux, donnent le pas régulier qui nous rapproche petit à petit, doucement, 
tranquillement de notre objectif et soudain, le lac apparait (1950m / 10H50). 
    
Des vautours fauves tournoient au-dessus de nos têtes ; le spectacle est magique. 
Tellement beau que certains restent au lac avec la mission délicate de choisir 
judicieusement l’endroit du pique-nique (et leur choix sera on ne peut plus parfait). 
D’autres choisissent l’option col du Charnier, une montée raide dans un pierrier 



(2103m / 11H35). On ne grimpera pas à la Tête des Vautes (2188m), initialement 
programmée, car peu d’intérêt supplémentaire et visiblement le sol est instable, 
notamment près de la falaise. N’allons pas prendre de risques inutiles pour respecter 
un programme papier !  
C’est un moment sympathique pour les uns et les autres, car nous restons en visu. 
Tout un musée de cairns (appelés dans cette région « clapiers ») nous attend et bien 
sûr, nous ferons là-haut un montage photos avec une  montagne de cailloux pour 
Cath notre animatrice du TPA, en pause pour le moment, mais nous lui souhaitons 
un retour rapide parmi nous dans les montagnes. La descente du col se fera par le 
même chemin, toujours sous l’œil attentif de nos « guetteurs du bord de l’eau ». Le 
déjeuner dans l’herbe se prolonge jusque 13H00, car nous sommes « bien ».  
 
A regrets, nous quittons cet endroit, mais, heureusement, dès nos premiers pas, sous 
la conduite de Jean-Charles cette fois, deux marmottes alertes et pétillantes viennent 
nous revigorer et faire oublier une courte montée digestion, pas toujours simple. 
Après ce petit intermède souriant sous la tête du Lauzon, nous aurons une autre jolie 
pause de 10 minutes dans un champ de fleurs au col des Aurias (1762m / 14H10) 
après une descente mal aisée. Bizarre, une animatrice avait soi-disant un « truc » qui 
piquait dans sa chaussure…. On se demande si elle n’avait pas plutôt envie de 
respirer le parfum des fleurs d’un peu plus près, d’un peu plus bas ! Allez… il faut 
continuer. Nous rejoignons le col de la Croix (1497m / 15H00) en traversant des 
pentes en dévers et des prairies. A la balise, nous prenons la direction des Granges 
des Forêts pour la seconde partie de la descente. Ce vieux chemin est magnifique ; 
nous rejoignons la balise « Ravin des Lavanssas (1384m / 15H30) et continuons en 
direction de Saboyer. Une fois la route de Saboyer atteinte, nous revenons sur la 
gauche en direction du parking. Nous y sommes. Boucle bouclée à 16H00.   
 
Bilan du jour : +970m de dénivelée pour 9,5 km 
 
 
Courses et pot dans le village de Lus (merci Annie, tu rajeunis…). 
Soirée libre comme dit le programme ; en fait, surtout soirée rires, fou-rires et 
chansons avec le trio Anne-Marie, Micheline et Christine sur une chanson d’Anne 
Sylvestre qui vaut le coup d’être écoutée (voir lien plus bas) et dont voici un extrait : 
 
… 
Surtout ne me dîtes pas 
On fera une grande balade, 
Déjà ça me rend malade, 
Déjà ça me fait boiter,  
Je hais les grandes balades 
….. 
A quelle heure on va manger ? 
J’ai les jambes en marmelade 
Des crampes et des cors aux pieds 
Qu’on n’vienne pas me raconter 
Que c’est bon pour la santé…….. 



 
https://www.youtube.com/watch?v=DEYmP1POwaI&list=RDDEYmP1POwaI&index=1 

 

 
 
Quelques mots de nos 3 chanteuses : 
 
Quelle belle découverte cette vallée verdoyante, qui se termine en cul-de-sac sur un 
cirque de montagne abrupt. Les exigences techniques de la montée ont généré 
concentration et intériorité. Nous avons particulièrement apprécié la solidarité et la 
cohésion du groupe.  
 
Micheline, Anne-Marie, Christine 
    
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 3-Lac du Lauzon-26-06-2018 
 

Photos de nos 5 photographes  

https://photos.app.goo.gl/MDFw5bCeyKE7TzW18

