
ACCES AU LAC
D'ALLOS 

Parce que plus de 1000 personnes / jour au lac d'Allos n'est
pas raisonnable, de nouvelles modalités d'accès sont mises

en place afin de pouvoir transmettre aux générations
futures le Lac d'Allos et son écosytème préservé.
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Achetez vos places de parking sur www.valdallos.com 
 

Parking du Laus : accès payant en juillet et août ainsi que les deux derniers week-ends de juin et deux
premiers de septembre de 7h -17h TLJ, montée interdite le vendredi et samedi soir de 17h à 21h.
Le tarif d'accès à la journée est de 10€ par voiture et 5€ pour les deux roues motorisées (accès gratuit
pour les vélos), dans la limite des places disponibles. 

Grâce à votre collaboration, nous souhaitons conserver
un lac d'Allos de qualité, un écosytème épargné et
riche, limiter l'érosion des sols, préserver la quiétude
de la faune et vous offrir ainsi un séjour d'excellence. 
Plus d'infos sur l'écosystème du Lac d'Allos sur le site
du Parc National du Mercantour. 

Parking de la Cluite :  gratuit, gabarit 2m10 max.
 

Waze pourra indiquer à 10km à la ronde le niveau de saturation du parking du Laus et redirigera vers un
autre parking le cas échéant. 

LAC D'ALLOS

Réglementation du Parc National du Mercantour

Le tour du lac depuis le lac (niveau
facile - durée 1h boucle)

Au départ du parking de la Cluite
(niveau moyen - durée 4h30 A-R)

Au départ du parking du Laus  
 (niveau facile - durée 1h30 A-R)

Au départ du village - Gr56
(niveau difficile - durée 6h A-R)

La cascade de Valplane au départ
du parking de la Cluite (niveau

facile - durée 0h30 A-R)

Chiens (même tenus en laisse), 
bruits et drones interdits

Le sentier des mourtisses au départ
du parking de la Cluite (niveau facile -

durée 1h15 boucle)

Parking de la Cluite 

Des mesures de protection du site sont à respecter :

Parking de la Chaup : gratuit, dernier accès possible aux camping-cars.

Parking du Laus
payant 

Balades et randonnées

Autres : 

Lac d'Allos : 

Parking de la Chaup

Parkings du Village : Office de tourisme, prêt d'une joëlette pour les personnes à mobilité réduite, accès
au Lac d'Allos par le GR 56.

Parkings du Village
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Zone strictement 
réglementée

Camping interdit et feux interdits,
bivouac limité.

2m10


