Promenade 13 du 2e parking du lac d’Allos (2133 mètres) au Col de
l’Encombrette (2527 mètres)
3540 OT Carte de Barcelonette
Carte: disponible à Castellane sur la grande place chez lel marchand de journaux. La carte est
nécessaire, le GPS n'est pas recommandé.
Départ du 2ème de parking dans le parc du Mercantour, entrée d'Allos.
Durée 4,0 heures, temps de déplacement aller-retour compris entre le camping et le 2ème parking
Park du Mercantour, entrée Allos.
Caractéristiques de la randonnée:
-

Randonnée légère près du lac d'Allos vers les sommets caractéristiques derrière ce lac

-

Montez d'abord sur de gros rochers, puis sur un chemin de sable bien entretenu.

-

Chaussures de montagne obligatoires

-

Dénivelé supérieur à 400 mètres

Itinéraire:
Voyage en voiture depuis le camping en passant par St Andres les Alpes sur la D955 jusqu'à Allos. En
entrant dans Allos, vous trouverez une église sur la gauche. 50 mètres plus loin, tournez à droite dans
le parc du Mercantour. C'est un voyage difficile. Tenez compte d’environ 1 heure 15 minutes du
camping pour Allos, puis une montée raide de 15 minutes en voiture jusqu’au deuxième parking. Vous
devez payer un droit d'entrée au premier espace de stationnement. Cet espace de stationnement est à
plus de 2 heures de marche sous le lac d'Allos. À partir de là, vous pourrez également vous promener
jusqu'au lac. Toutefois, si vous souhaitez vous rendre dans les vraies hautes montagnes (Mont Pelat
3051 mètres), vous devez être au deuxième parking au plus tard à 9h30, sans quoi il ne restera plus de
place et la route de montagne sera fermée. Regardez bien cette route de montagne avec votre voiture.
y a plusieurs créneaux profonds sur la route que vous devez traverser.
Arrivé au deuxième parking (gratuit et gardé), toutes les promenades commencent à l’arrière gauche
du parking. Toutes les promenades sont bien balisées, les sentiers sont faciles à parcourir, mais la
randonnée est un must! De nombreuses marmottes, chamois et chèvres de montagne vivent dans la
région.

Marcher vers le lac d’Allos, à la sortie à gauche (vers le lac d’Allos), continuer tout droit en direction
du Col de l’Encombrette. Vous allez vous retrouver en haut à droite de la photo ci-dessus.

Vous entendrez régulièrement les bips sonores des marmottes de montagne.

Lorsque vous arrivez au col, vous verrez probablement des chamois ou des bouquetins. À partir de là,
vous avez un bon aperçu du monde de la montagne autour du lac d’Allos, avec le mont Pelat comme
point fort incontesté.
En retournant à la voiture, vous pouvez aller au restaurant sur le lac Allos. Il n’est qu’à 10 minutes à
pied de la jonction Col de l’Enconbrette / Lac d’Allos.
Le lac n'est pas propice à la baignade. L'eau est très froide (jusqu'en juin, elle est gelée) et très
profonde.

Sommet de la Petite Tour de Lac , vu du col de l’Encombrette

