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LE LAUZET-UBAYE

LE SITE DES CASCADES DE
COSTEPLANE
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 9 janvier 1939

Propriété
Communale et privée

Superficie
0,7 ha

Alpes de Haute-Provence

12
Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
Aucune
Autres protections au titre des sites sur la commune
3 sites Classés:
- Le lac du Lauzet et ses rives : Arrêté du 1 août 1939 et
Décret du 5 octobre 1939
- Le ravin du Pas de la Tour : 28 décembre 1938
- Le Pont romain : 28 décembre 1938
2 Sites Inscrits:
- Barrage de Serre-Ponçon : 24 décembre 1969
- Plateau de Dormillouse : 28 octobre 1986

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
Les cascades se situent dans la partie inférieure de la vallée de l’Ubaye dite du val du Lauzet. Leur
particularité réside dans le système d’écoulement des eaux en nappe sur un versant de concrétions
calcaires. L’ensemble s’individualise nettement à flanc de versant et appartient à la série des nombreux sites
pittoresques qui ponctuent l’itinéraire de la vallée de l’Ubaye.
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Etat actuel
Faisant face au ravin du Pas-de-la-Tour, au coeur d’un environnement montagnard grandiose, cette curiosité
naturelle est fortement perçue depuis la route au fond de la vallée.
Ces cascades suscitent de fait de nombreuses haltes panoramiques. Il est également possible de les découvrir
à partir du village du Lauzet, au gré d’agréables itinéraires champêtres.

Observations
Si le site en lui même est bien préservé, son cadre environnant mérite la plus grande attention, notamment
pour ce qui concerne les perspectives depuis la route; corrélativement, les délaissés routiers utilisés
spontanément comme belvédères mériteraient d’être valorisés en conséquence.

LOCALISATION ET PERIMETRE
Le site des Cascades de Costeplane au Lauzet, constitué par les parcelles n°92, 93 section A,
parcelles n°733, 736, 737, 739, 743 Section B.
(Arrêté du 9 janvier 1939)

SITUATION

Périmètre du Site Classé

limites parcellaires de référence :
Cadastre en vigueur à la date du
classement

N
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