
   Lacs de Lignin 2472 m

Lacs de Lignin

MASSIF : Mercantour/Haut Verdon CARTE : IGN 3541 OT

ITINERAIRE : Sisteron, Dignes, Saint-André les Alpes, direction Colmars les Alpes à la 
hauteur de Beauvezer, traverser le Verdon par la grande passerelle, à sa sortie prendre à 
droite, traverser le hameau de Villars-Heyssier ou se trouve une fontaine, à la sortie du 
hameau continuer sur la piste jusqu'à son terminus au parking à 1278 m.
Le sentier débute tout de suite au bout du parking, balisage rouge et jaune du PR, le
passage avant la première passerelle, ou se trouve une jolie cascade, est ébouleux donc
un peu délicat,  mais le  reste est  sans problème. Le  sentier  chemine tout  le  long des
gorges en suivant la courbe de niveau, matérialisée par l'utilisation parfois aménagée, des
strates de la roche. En cours de chemin ne pas oublier le petit détour qui conduit à la
chapelle  Saint-Pierre. Cette  ballade,  si  elle  ne  comporte  pas  de  difficulté,  côtoie  sur
presque toute sa longueur, un vide parfois impressionnant. La partie la plus intéressante
des gorges se termine à la  passerelle  du haut  qui  traverse le torrent  à  1545 m.  On
traverse la petite passerelle pour monter vers la maison forestière de Congerman que l'on
atteint à 1865 m. De là on laisse le balisge du PR pour un balisage jaune, direction de la
cabane du Pasquier que l'on atteint à 2096 m. On laisse le sentier qui part vers le sud
pour celui qui part vers l'est, même balisage, panneau indiquant la Baisse du Détroit que
l'on atteind à 2472 m. On domine un assez large plateau, on va descendre environ 100 m
vers  le  plateau,  et  suivre  toujours  en  direction  de  l'est,  les  quelques  cairns  qui  nous
amènent aux lacs de Lignin à 2302 m, ou se trouve une petite bergerie. (Eviter par temps
de brouillard).

DIVERS : Ambiance lunaire sur le plateau qui précède l'arrivée aux lacs. Retour par le
même itinéraire
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   Lacs de Lignin 2472 m

Hébergement   : Cabane du Pasquier ® 2212 m.
DIVERS : Ambiance lunaire sur le plateau qui précède l'arrivée aux lacs.

_ Itinéraire 24 km, 1500 m de dénivelé positif.

Le grand plateau sous la baisse du Détroit.
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