Descriptif N° 6

Pas du Lausson
Balade vers la gravure de l’ancienne frontière

Descriptif :
Depuis Estenc par la vallée du Var (N 202 et D 902 direction Col de la Cayolle).

Depuis Estenc
A Estenc (Esteng sur le panneau routier), prendre la direction du col de la Cayolle. Garer vous sur le
petit parking du col de la Cayolle.
Cette balade en boucle va vous amener, en premier au col de la petite Cayolle, pour ensuite se diriger
vers le Pas du Lausson. La vue sur le lac d’Allos est magnifique. Au Pas du Lausson, vous passerez sur le
versant est et rejoindrez le parking par un sentier bien tracé.
Départ du sentier à la balise 300, direction col de la petite Cayolle (2639 m).
A la balise 297, prendre la direction du Pas du Lausson. C’est le sentier qui part plein sud à
l’horizontale. Le sentier contourne vers l’est, le lac des Garrets. Vous retrouvez la crête frontière.
Continuer plein sud pour atteindre le sommet du Lausson (2645 m). Vous voici maintenant au Pas du
Lausson (2602 m).
La gravure se trouve sur un grand rocher vertical à une trentaine de mètres sur la crête sud. Vous
pourrez voir une croix de Savoie et une fleur de lys sur la dalle millésimée 1823. C’est la n° 14
Le retour est facile. A la balise 296, suivre la direction du col de la Cayolle. Le sentier part plein est,
rejoint rapidement la balise 295. Le sentier descend progressivement jusqu’à la balise 294. Il reste au
flanc de la montagne jusqu’à la balise 301 et regrimpe maintenant jusqu’au col de la Cayolle.
Attention : Cette course ne peut se pratiquer que, de fin mai à début novembre, pour des raisons d’enneigement.

Le 12 février 2003

http://bornes.frontieres.free.fr

1

Descriptif N° 6

Pas du Lausson
Depuis Estenc

http://bornes.frontieres.free.fr

2

