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LE LAUZET-UBAYE

LE SITE DU PONT ROMAIN

Alpes de Haute-Provence

14
CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Site classé
Arrêté du 28 décembre1938

Propriété
Privée
Superficie
0,67 ha

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
- Pont romain inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques : 3 novembre 1987
Autres protections au titre des sites sur la commune
3 Sites Classés :
- Lac du Lauzet et ses rives : Arrêté du 1 août 1939 et
Décret du 5 octobre 1939
- Cascade de Costeplane : 9 janvier 1939
- Ravin du Pas de la Tour : 28 décembre 1938
2 Sites Inscrits :
- Barrage de Serre-Ponçon : 24 décembre 1969
- Plateau de Dormilhouse : 28 octobre 1986

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection

Beau pont de pierre à la voûte en arc brisé audacieusement jetée sur l’étroite gorge de l’Ubaye :
c'est le plus vieux pont de la vallée de l'Ubaye, mais malgré son nom il n'est pas romain. Sa construction,
qui témoigne d’une grande maîtrise, se situe entre le XIIème et le XVème siècle.
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Etat actuel / Observations
Ce pont à l’architecture originale est l’un des témoins de l’ancien bourg médiéval. Aisément accessible depuis
le village du Lauzet, il est situé sur un itinéraire de promenade privilégié. L’ouvrage qui a fait l’objet de
restauration est fermé à la circulation automobile. Il est doublé à l’amont par un ouvrage du XIXème siècle qui
offre sur le site des perspectives remarquables.

LOCALISATION ET PERIMETRE
Le site du "Pont Romain" au Lauzet comprenant les parcelles cadastrales n° 16-33-34 sectionC, n° 144-145
section E et n°34 section G.
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