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Le casque est fourni, mais le port
de gants chauds et d’un bonnet
est fortement recommandé !!!

Fiche : le pont de la Lance
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RD 908 vers Villars et Beauvezer
Vers St-André

A la découverte de Colmars en VAE (Vélo à Assistance Electrique)
Ce parcours vous est proposé par Ad Montem, en partenariat avec la Maison Musée.

A la découverte de Colmars en VAE (vélo à assistance électrique)

La cascade de la Lance et
les lacs de Lignin
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A 10 minutes à peine
à pied d’ici se niche
la superbe cascade
de la Lance, lieu
incontournable et
magique de notre
commune.
Nous sommes ici dans un site naturel classé.
Malheureusement, et pour des raisons de sécurité (chutes de pierres fréquentes), il ne vous sera
pas possible de vous y rendre en hiver.
La cascade de la Lance, d’une hauteur de 20
mètres, est alimentée par le torrent du même
nom qui prend sa source 10 km environ plus haut,
à 2 435 m d’altitude, au sud du sommet du
Carton. La Lance, en redescendant vers
Colmars, traverse en partie un immense plateau
désertique au bout duquel se trouvent les lacs de
Lignin, situés à la frontière avec les Alpes
Maritimes, et perchés à 2 280 m d’altitude. Ce
secteur des Lignin est très prisé des randonneurs
et VTTistes en été. Mais c’est aussi un haut lieu
d’estive pour les moutons et leurs bergers. A noter
que les lacs de Lignin font partie du site Natura
2 000 du Grand Coyer.
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Le pont de la Lance

Ce pont, à l’entrée duquel vous vous trouvez en ce moment, a été totalement submergé lors de la crue de novembre 1994. En effet, Du 4 au 6
novembre 1994, les communes du Haut-Verdon sont impactées par deux perturbations. Les sols étant déjà saturés d’eau, ils n’ont pas pu absorber
l’ensemble des précipitations provoquées par cet évènement. C'est dans ces conditions que la crue du Verdon et de ses affluents - dont La Lance s'est produite. La D908 est sectionnée à plusieurs endroits, des flancs montagneux, déstabilisés, ont engendré quatre glissements de terrain à Colmars.
La Lance emportait la maison d'Henri Collon comme un fétu de paille, puis c'était le camping communal, le cabinet médical où tout était noyé, le
cimetière éventré et les tombes emportées. Plus haut dans le Val d'Allos, le tableau est abominable : dans la nuit la route était coupée, et deux jeunes
gens qui montaient à Allos ont été surpris, faute de panneaux indicateurs, par un grand trou béant et plongeaient dans les eaux boueuses du Verdon
en furie où ils périrent noyés.
Mais, et fort heureusement, ce secteur
de Colmars révèle d’autres aspects bien
moins dramatiques. De l’autre côté de
ce pont, se trouvent la caserne des
pompiers et le bâtiment technique de la
DDE. À la gauche de ce dernier, derrière
le bâtiment, on voit une piste forestière
qui s’enfonce dans la forêt en montant
rudement. Cette piste vous donne accès à de nombreuses randonnées (à pieds
et même en raquettes pour les plus sportifs !) évoluant sur un secteur sauvage et
peu fréquenté : on peut notamment rejoindre la Lance du côté du Pont de
Misson, puis retrouver la piste carrossable du Pont de la Serre et la poursuivre
jusqu’aux superbes Vasques de la Lance. Les plus courageux pourront se diriger
du côté du pré de Michonne, atteindre La Pluhautière afin de réaliser l'ascension
du Laupon (2 434 m), ou bien bifurquer en direction de la cabane de la Sagne et
de celle du Lançonet située un peu plus loin, sous la Tête du Lançonet.

Les sommets (vus du fort de France)
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Les sommets (vus du fort de France)

Les sommets (vus du fort de France)

