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Circuit familial très facile, accessible
aux voitures d'enfant. Le tour du
plateau est jalonné de bancs exposés à
de jolis points de vue ombragés ou non,
notamment sur la majestueuse
montagne de Chabre. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 30 min 

Longueur : 1.8 km 

Dénivelé positif : 33 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Balade en famille, 
Elevage et pastoralisme, Point
de vue 

Accessibilité : Fauteuil roulant, 
Joelette, Poussette 

Le Plateau de Lagrand
Laragne / Méouge - Garde-Colombe 

Mont Garde (Office de tourisme Sisteron Buëch) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Lagrand
Arrivée : Mairie, Lagrand
Balisage :  PR 

1. Du parking de la mairie, descendre la route sur 80m en longeant le village
vacances. Dans le premier virage, prendre à droite pour tomber sur un large
chemin caillouteux.

2. Sur la gauche, un belvédère équipé de bancs permet d'admirer la majestueuse
Montagne de Chabre et d'avoir une vue d'ensemble sur la Vallée du Céans, du
village de Pont-Lagrand à Orpierre. Sur la droite, entre l'aire de jeu et le terrain
de football, un point d'eau permet de se rafraichir... Poursuivre tout droit jusqu'à
la prochaine intersection. En chemin, admirer les vergers et les prairies et
observer le Rocher de Garde qui domine le plateau.           

3. Après une petite descente, prendre la piste à droite qui remonte
légèrement. Continuer toujours tout droit pour revenir vers Lagrand. En
revenant vers le village, observer le Massif du Dévoluy en arrière-plan et
écouter le ruissellement de la Blaisance.

4. Poursuivre tout droit pour prolonger la balade en visitant l'église et le village ou
tourner à droite pour revenir au parking.
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Sur votre chemin...
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Transports

• Limitons les déplacements,
pensons aux transports en
commun et au covoiturage : 
www.pacamobilite.fr

• Ligne de bus 05 Voyageurs (ligne
Laragne - Gap) : www.
05voyageurs.com

Accès routier

Depuis Laragne (7,6 km), prendre la D
1075 puis la D 30 à gauche 
(embranchement Eyguians) ; au rond-
point, prendre la 1ère à droite en
direction de Trescléoux ; puis tourner à
gauche pour rejoindre le village de
Lagrand.

Parking conseillé

Parking de la mairie, Lagrand

 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

• Possibilité de faire cette balade avec de jeunes enfants en poussette
• Cette balade peut aussi se coupler avec une visite du village de Lagrand

Profil altimétrique

 

Altitude min 649 m
Altitude max 666 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau d'Orpierre
Place du village, None 05700 Orpierre

orpierre@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 30 45
http://www.sisteron-buech.fr
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