Découvertes

Informations pratiques

témoignent de l’histoire du lieu,
à travers un parcours d’interprétation : si une partie du village a

été emportée par un glissement de
terrain en 1936, la végétation s’en
donne aujourd’hui à cœur
joie... Ce village paisible
mais bien vivant, aux confins
du Diois et des Alpes du
Sud, est à explorer
en famille. Fontaines
et rigoles, cheminement sur des pontons
aménagés, histoire et
jeux de découverte
rythment la visite de
ce lieu initiatique !

Le site des sources de la Drôme se trouve au
chef-lieu de La Bâtie des Fonts. Parking en face
de la Mairie.
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Office de tourisme de Die : 04 75 22 03 03
Office de tourisme de Luc-en-Diois : 04 75 21 34 14
Office de tourisme de Valdrôme : 04 75 21 40 06
Conception-réalisation : Batatra (06 31 20 19 47), Rédaction : Jeanne Aimé-Sintès (04 75 22 03 66), Illustrations : Boris Transinne (04 75 25 17 06).

Les sources de la Drôme
et le village de La Bâtie des Fonts
Au bruit de l’eau, le visiteur est
invité à découvrir le vallon des
sources de la Drôme, à La Bâtie
des Fonts. Hommes et plantes
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Le Claps de Luc

En observant le sommet du Pic
de Luc, vous pouvez imaginer
comment le scénario s’est déroulé :
en 1442, la partie supérieure en
calcaire compact se détache, heurte
l’éperon du Pigeonnier et se brise
en blocs !

La rivière
de la Drôme
se trouve alors
obstruée par cet amas gigantesque
et deux lacs prennent naissance,
le grand lac en amont et le petit lac
en aval.

A Luc, prendre le chemin à 100 m de la piscine municipale (itinéraire 83)
qui vous mènera jusqu’au Claps. Retour par la passerelle aménagée qui
enjambe la Drôme.
1h30 aller-retour
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L’étang de Beaumont
Reliquat de l’ancien
grand lac de Luc, l’étang
de Beaumont-en-Diois
a ensuite été creusé en
1938, afin d’en faire une
pisciculture. Aujourd’hui,
une gestion rigoureuse

du site s’impose, car les eaux,
pas assez profondes, ne peuvent
limiter l’envasement irréversible
de l’étang et la progression des
phragmites, de la famille des
roseaux.

Le marais des Bouligons

Luc-en-Diois
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Marais des Bouligons
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Beaurières

Beaumont-en-Dois
Col de Cabre
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à 8 km de Luc vers Gap, parking au pied des tours de Rochebriane.
L’itinéraire en boucle est balisé et ponctué de panneaux de découverte.
1h30 à 2h

Après le village de La Bâtie des Fonts,
continuer en direction du col de Carabès.
Le petit lac du même nom se trouve sur votre
droite, dans une zone ombragée, à environ
1 km avant le col.

Au départ du Bourg, suivre l’itinéraire sportif le
long de la Drôme puis de la Doux, pour se rendre à
la cascade.
1h à 1h30 aller-retour
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Natura 2000, le lac de Carabès
est une zone humide d’une
grande fragilité, qui abrite quantité
d’insectes et de batraciens.
Respectez-le, remportez vos
détritus !
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des Bouligons
recèle une
grande richesse
écologique, du fait
de la juxtaposition
de versants secs et
de zones humides.

Tantôt lac, tantôt mare lors des
chaleurs estivales, le lac de
Carabès se trouve à 1100 mètres
d’altitude. Ses multiples filets d’eau
contribuent à donner naissance
aux sources de la Drôme. Site

Sur son éperon rocheux, le village de
Valdrôme se découvre au fil des
ruelles, des passages couverts, des
lavoirs et des fontaine. Le long de la
Doux, vous pourrez remonter jusqu’à
la cascade de Putaval. Fraîcheur
assurée en été !
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Le lac de Carabès
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Le marais des Bouligons constitue
l’ultime témoin du grand lac, né de
l’éboulement du Claps.
Le lac s’est progressivement comblé
de dépôts de sédiments et de matière
organique. Cette évolution naturelle
a été accélérée par l’assèchement
du lac, au XVIIIème siècle, pour les
besoins de l’agriculture. Propriété du
département depuis 1994, le marais
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Le village de Valdrôme
et la cascade de Putaval

D

Après la bifurcation pour Beaumont, le lac se trouve sur votre droite.
Il est demandé aux visiteurs de se garer après le lac, sur la plate forme
de la patte d’oie, au niveau du panneau d’information du village.
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Cascade de Putaval
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Valdrôme
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Col de
Carabès

Lac de Carabès
1,6 km

