
 

En partenariat avec

Prise de hauteur dans le Bois du Laus,
offrant de beaux points de vue sur le
hameau du Laus et le massif du
Lasseron. 
Depuis le Laus, vous traversez des prairies de fauches. À

partir du Blétonnet, vous entrez dans le site Natura 2000

Rochebrune-Izoard-Vallée de la Cerveyrette et notamment

dans la pinède de Pins à crochets sur calcaire.

L’itinéraire monte en lacets jusque vers 1930m d’altitude.

Ensuite, vous longerez le flanc de montagne pour atteindre

un point de vue remarquable. Là, une lecture de paysage

vous attend pour dévoiler l’histoire du panorama que vous

découvrez et notamment le massif du Lasseron. 

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.3 km 

Dénivelé positif : 226 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, Point de vue 

Sentier botanique de Cervières
Cervières 

 
Station de Lys martagon sous mélèzin (Catherine Gatineau - PNR Queyras) 
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Itinéraire

Départ : Le Laus, Cervières
Arrivée : Le Blétonnet, Cervières
Balisage :  PR local 

Depuis le parking du hameau du Laus, s’engager dans le vallon des Oules en direction du Pic de
Rochebrune (3320m) en traversant puis en longeant le ruisseau du Blétonnet, au milieu de prairies de
fauches. Pour information, celles-ci sont à leur optimum de floraison en juin.
1- Emprunter la piste forestière pendant environ 1500 m en dépassant le hameau du Blétonnet.
2- A 1860 m d’altitude, une fois avoir quitté les dernières prairies de fauches sur votre droite, prenez le
sentier sur votre droite.
3- 250 mètres plus loin vous arrivez à une bifurcation qui constitue le point d’arrivée et de départ du
sentier botanique au sens strict. Un panneau décrivant le sentier et ce que vous pouvez y rencontrer est
présent. Poursuivez tout droit.
4- Monter en lacets, jusqu’à une nouvelle intersection. Empruntez alors le chemin de droite.
5- Après environ 950m de marche à flanc de montagne, vous arrivez au belvédère, point culminant de la
randonnée. Un panneau avec lecture de paysage géologique y est posé.
6- Reprendre la piste forestière dans votre dos, à droite pour effectuer une boucle, avant de rejoindre
l'itinéraire de montée. Le demi-tour est possible si vous souhaitez réviser les plantes identifiées en
montant !
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Sur votre chemin...

 

 Parcelle et gestion forestière (A)   Lave torrentielle (B)  

 Cargneule (C)   Ubac/Adret (D)  

 Diversité forestière (E)   Belvédère (F)  
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Transports

Office de tourisme des Hautes Vallées - Bureau
d'information touristique de L'Izoard 06 07 07 31
08

Accès routier

A 12 km de Briançon, par la D902. 
A 17.5 km d’Arvieux, par la D902, par le Col
d’Izoard. (Parking du Laus en face l’Auberge
l’Arpelin).

Parking conseillé

Parking du Laus

 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Restez prudent au bord de la D902 en été (route menant au col d’Izoard très fréquentée)

Profil altimétrique

 

Altitude min 1752 m
Altitude max 1940 m

 

 Lieux de renseignements 

Maison du Parc naturel régional du Queyras

3580 Route de l’Izoard, 05350 Arvieux

pnrq@pnr-queyras.fr
Tel : +33 (0)4 92 46 88 20
http://www.pnr-queyras.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Parcelle et gestion forestière (A) 

Borne 4
Sur un des arbres qui vous entoure vous pouvez voir un numéro peint en rouge
sur fond blanc. Il s’agit d’un « placard » délimitant le bord d’une parcelle
forestière communale gérée par l’ONF. Tous les 20 ou 30 ans, une exploitation a
lieu dans ce secteur. Une zone Natura 2000 n’est donc pas une mise sous
cloche de l’environnement mais tente de concilier activités humaines et gestion
durable de la biodiversité. D’ailleurs, des souches et les tout jeunes pins
témoignent de l’activité sylvicole.
Crédit photo : Jean Baptiste Portier - PNR Queyras

 

 

  Lave torrentielle (B) 

Borne 9
Vous venez de traverser une zone caillouteuse en cuvette. Il s’agit du chenal
d’écoulement d’une lave torrentielle. Lors de pluies violentes, les éboulis se
chargent en eau et, parfois, se mettent en mouvement. La coulée emporte
beaucoup d’éléments et peut être très rapide. Gare aux orages ! 
Sur le versant opposé, d’autres chenaux de laves torrentielles sont visibles. Ils
peuvent également être utilisés par les avalanches en hiver. Cherchez-les ! On
voit bien ici le rôle de protection du sol de la forêt.
Crédit photo : Jean Baptiste Portier - PNR Queyras

 

 

  Cargneule (C) 

Borne 11
Les pitons rocheux vous surplombant sont constitués d’une roche vacuolaire
particulière : la cargneule. 
Ces alvéoles (ou « trous ») sont formées par la fusion de la dolomie constituant
la roche initiale. Cette fusion est due aux eaux acidifiées par la dissolution de
gypse à proximité immédiate. Depuis l’apparition de ces cavités, aujourd’hui,
les eaux de pluie continuent le travail érosif et facilitent la création de grottes :
les « balmes » ou les « baumes ».
Crédit photo : Jean Baptiste Portier - PNR Queyras
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  Ubac/Adret (D) 

Borne 29 
En longeant le versant, le sentier s’oriente dans la direction Nord. Ainsi, des
changements climatiques s’opèrent : plus de froid, plus d’humidité, neige
persistant plus longtemps… La végétation y répond en s’adaptant. Le Pin à
crochets laisse la place au Pin cembro et au Mélèze d’Europe qui tolèrent plus
de froid. Quelques sorbiers, appréciant l’humidité, font leur apparition. 
Les versant froids de montagne exposés au nord se nomment Ubacs et se
différencient des Adrets plus ensoleillés.
Crédit photo : Jean Baptiste Portier - PNR Queyras

 

 

  Diversité forestière (E) 

Borne 32
Vous arrivez ici dans une parcelle forestière que nous nommons diversifiée : 
- En essences : plusieurs espèces d’arbres sont présentes et notamment
quelques feuillus 
- En classe d’âge : des arbres de tous les diamètres sont présents. 
- En structure : avec un étage arboré (les grands arbres), un étage arbustif (les
buissons) et un étage herbacé. 
A termes, l’exploitation forestière en montagne vise à diversifier les
peuplements et donc à favoriser la biodiversité locale.
Crédit photo : Jean Baptiste Portier - PNR Queyras

 

 

  Belvédère (F) 

Vous arrivez ici au terme du sentier botanique qui se concrétise par une lecture
de paysage géologique sur le terrain. 
Cette application prévoit une autre vision en permettant de comparer les
paysages passés avec ceux d’aujourd’hui. On constate que la forêt a gagné du
terrain, ce qui est le cas pour l’ensemble du territoire français depuis quelques
décennies. 
Ce phénomène lié principalement à la déprise agricole (en particulier en
montagne), s’est arrêté depuis peu.
Crédit photo : Jean Baptiste Portier - PNR Queyras
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 
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Avec le soutien de   
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