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Ancienne vallée glaciaire, le vallon
suspendu de l'Oronaye abrite un lac aux
nuances bleu turquoise, dominé au loin
par l'imposante Tête de Moïse (3104m).

Frontière symbolique entre le comté de Nice et le
Royaume de France, la vallée de l'Ubaye a été
un terrain stratégique à la suite de la guerre de
succession en Espagne.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 5.1 km 

Dénivelé positif : 562 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Journée : aller-retour 

Thèmes : Archeologie et histoire, 
Lac, Point de vue 

Le lac de l'Oronaye
Vallée haute Ubaye - Larche 

Le lac de l'Oronaye, 2411 m), et le Bec du Lièvre, (2770 m), en fin d'été. (François BRETON) 
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Itinéraire

Départ : Col de Larche
Arrivée : Col de Larche
Communes : 1. Larche
2. Val-d'Oronaye
3. Argentera

Profil altimétrique

 
Altitude min 1944 m Altitude max 2498 m

1. Au départ du parking, s'engager sur un large sentier balisé jaune-rouge, en
direction des alpages. Le chemin descend légèrement et grimpe sur la rive droite du
torrent de l'Oronaye en passant près d'une bergerie avant de franchir un verrou
rocheux.

2. Une fois arrivé sur le replat à 2255m, prendre à droite afin de franchir le torrent.

3. Au carrefour, prendre à droite en direction du lac de l'Oronaye (2411m) dominé par
la Tête de Moïse (3104m).

4. En rive droite du lac, suivre le sentier balisé en jaune et atteindre le col de Roburent
(2502m).

5. redescendre au point de départ (le parking) en suivant le même parcours.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- Ne pas s'engager dans les vallons les jours de mauvaise visibilité.
- Présence de zone pastorales : tenir les chiens en laisse.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Nice, prendre la route en direction de Grenoble et Digne, puis emprunter la
route de la Tinée pour rejoindre le Col de la Bonette ou de la Lombarde.

Parking conseillé

à proximité du col de Larche.

 Lieux de renseignement 

Ubaye Tourisme / Office de Tourisme
- Val d'Oronaye
Le Village, 06540 Val d'Oronaye

larche@haute-ubaye.com
Tel : 04 92 84 33 58
http://www.haute-ubaye.com/
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