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Alpes-de-Haute-Provence (04) 

Vendredi 17 septembre 2021 
Commune de Lauzet-Ubaye (04340)  
Pelouses sèches de La Roche  
« Chantiers d’automne »  
« Un chantier pour les pelouses sèches de La Roche » 
Perché sur des terrasses ensoleillées, au pied de la montagne du Grand Morgon, le site de La Roche 
offre une vue aérienne splendide de la branche ubayenne du lac de Serre-Ponçon. Le site conserve les 
traces d’un hameau planté au cœur des anciens prés et prairies de fauche. Il est aujourd’hui utilisé 
comme pâturage d’intersaison par les moutons. Bien que pâturées, les pelouses steppiques se 
referment et nécessitent un entretien. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée du chantier : la journée  
Lieu de rendez-vous : parking à gauche de la route D 954 en direction de Pontis avant le tunnel, Lauzet-
Ubaye (04340) ; un plan sera envoyé aux inscrits.  
Accès : depuis Gap, prendre la route de la Luye (D900b) passant par Remollon, Espinasses et la Bréole, 
puis la D954 jusqu’au Lauzet-Ubaye (direction Barcelonnette) ; depuis Marseille avec l’autoroute, 
prendre la dernière sortie et suivre la N85, puis la D942 et la D900b passant par Remollon, Espinasses et 
la Bréole, puis la D954 jusqu’au Lauzet-Ubaye (direction Barcelonnette).  
Nombre de participants : 15 personnes maximum  
Difficultés : moyenne (marche d’approche de 200 mètres de dénivelé) 
Prévoir : des chaussures de marche (éventuellement bâtons de marche), eau, protection solaire, pique-
nique et eau ; si possible, sécateur de force, couteau-scie, gants…  
Réservation au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur)  
Contact : Laura Granato  au 06 47 35 24 92 ou par courriel : laura.granato@cen-paca.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
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