Raquettes en étoile à Névache
6 jours dans les vallons de la Clarée

« Des moutons pas de camions ». Ainsi, s’exprima en 1975 la colère des habitants da la vallée de La Clarée
lorsqu’en 1975 l’on se proposa de faire passer une autoroute au milieu de leurs montagnes, hameaux et
alpages ! Désormais classé, le site est à l’abri des transits de camions. Les paysages grandioses et
l’authenticité des lieux font de cet espace de montagne une destination incontournable pour les
randonneurs et les amoureux de la nature. En hiver, de multiples vallons perchés, pour la plupart équipés
de refuges accessibles, et des enneigements généreux en font un terrain formidable pour la pratique de la
raquette. A l’issue de ce programme, nous aurons fait un joli tour d’horizon de ce site majeur des alpes.

LIEU et RENDEZ-VOUS
Début du séjour : lundi 18 mars 2019
Rendez-vous à Névache, Gîte Les Mélézets, 12h
Fin du séjour : samedi 23 mars 2019, 15h
ACCES TRAIN ET VOITURE
Train : gare de Briançon
Voiture : Grenoble / Col du Lautaret / Briançon.
Coordonnées gps du gîte : 45.018426, 6.620410
INFORMATIONS PRATIQUES
Massif : Briançonnais, Clarée • Type : raquette
Durée : 7 jours de randonnées, 5 nuits.
Participants : 14 personnes • Niveaux : moyen
Portage : uniquement vos affaires de la journée.
Restauration : 5 pensions complètes
Hébergement : chambre de 2 ou 3
Encadrement : 1 Accompagnateur en montagne
OPERATEUR DE VOYAGE
Gîte de la Jarjatte
• N°SIRET: 45212238500019
• N° TVA Intracommunautaire : FR65452122385
• Immatriculation Atout France IM026140001
• Assurance RCP : contrat SNAM n°107482250
MMA IARD 14, bld Oyon, 72000 Le Mans, France
• Garantie financière n°4000713303
Groupama Assurance-crédit 5, rue du centre
93199 Noisy-le-Grand cedex.
Gîte de La Jarjatte • www.jarjatte.fr • contact@jarjatte.fr

GITE LES MÉLÉZETS ET REFUGE BUFFERE
Gîte d’étape aux allures de maison d’hôtes Le Mélézet se situe
à l’entrée de Névache. L’ambiance familiale et la qualité des
repas en font un “camp de base” de grande qualité pour partir à
la découverte de la vallée de La Clarée.
Ancien chalet d’alpage, le refuge de Buffère est un peu plus
qu’un “refuge”. Il propose des petites chambres douillettes de 2
à 5 lits et des repas composés de produits locaux. Un belle
soirée conviviale en altitude en perspective !
ENCADREMENT DES RANDONNEES
Jean-Marc Jacquet est Accompagnateur en
Moyenne Montagne. Il exerce toute l’année. Il
conçoit les séjours en fonction des centres
d’intérêt et des niveaux de difficultés souhaités
par les groupes. Suivant les conditions de la
montagne et la météo, sa connaissance des lieux lui permet
d’adapter les programmes pour tirer le meilleur partie de la
grande variété des montagnes lussoises.
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Temps de marche, horaires et dénivelés
Ces informations sont données à titre indicatives.
Les horaires dépendent de la vitesse de la progression du groupe,
des conditions météo et nivologiques.
Modification du programme ou des itinéraires
Pour assurer la sécurité du groupe, prendre en compte la difficulté
d’un ou de plusieurs participants, s’adapter aux conditions météorologiques,
l’encadrant peut décider de modifier le programme et les itinéraires.

PROGRAMME
LUNDI 18/03 : COL DE L’ECHELLE
Après le pique-nique (fourni à l’arrivée), nous
faisons une jolie sortie qui nous permet de faire
connaissance avec le terrain et les conditions de
neige. Nous nous dirigeons vers le col de l’Echelle
(routier à la belle saison). L’itinéraire est marqué
par l’histoire locale (fortifications…) et, si nous
montons jusqu’au “Mauvais Pas”, offre des vues sur
le versant italien.
Temps de marche 3h. + 150 à 250 m.
MARDI 19/03 : COL DES THURES
Grande journée en montagne sur un itinéraire
présentant des passages plus soutenus avant de
déboucher sur les horizons largement ouverts du
plateau de Thures . Le Mont Thabor s’impose…
Temps de marche 5h. + 600 m.
MERCREDI 20/03 : REFUGE DU CHARDONNET /
LAC DU CHATELARD
Une journée en deux temps permettant à toutes
les jambes de trouver leur compte. L’objectif
principal du groupe est le refuge du Chardonnet.
Une très belle randonnée en elle-même. Après le
pique-nique, avec les plus motivés, nous
poursuivrons pour une petite heure jusqu’au lac du
Chatelard, laissant le reste du groupe profiter du
confort chaleureux du refuge. Descente en
commun sur Névache.
Temps de marche 6h30 / 8h. + 620 m / 750 m
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JEUDI 21/03 : REFUGE RICOU / LAC LARAMON
Sur le même modèle que le jour précédent, nous
montons pour une belle randonnée au refuge
Ricou (515m). L’ascension pourra se poursuivre
pour ceux qui le souhaitent vers le lac Laramon
(250m). Dans les deux cas, une belle journée en
rive gauche de la vallée de la Clarée.
Temps de marche 6h/8h30 + 515 m / 770 m.
VENDREDI 22/03 : REFUGE DE BUFFÈRE / CRETES
DES BAUDES (nuit au refuge)
La journée sera guidée vers un très bel objectif : la
crête des Baudes. Les panoramas spectaculaires
seront au rendez-vous dans ce vallon de Buffère
haut-lieu local de la raquette. A l’heure du piquenique, nous laisserons les affaires de nuit au refuge
de Buffère pour poursuivre jusqu’aux crêtes. Soirée
chaleureuse et nuit au refuge.
Temps de marche: 5h30. + 630 m.
SAMEDI 23/03 : CRETES DE L’ÉCHAILLON
Belle et plus courte randonnée vers les hauteurs
du vallon de Buffère. Le col nous offre des vues
splendides et achève notre séjour dans une belle
ambiance de haute montagne. Nous
redescendons vers le refuge puis vers Névache
suffisamment tôt (env.15h), pour gérer le retour
routier.
Temps de marche: 5h. + 350 m.
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HEBERGEMENT AU MÉLÉZET
• 2 chambres couple
• 4 chambres à deux lits
• 1 chambre à 4 lits
Capacité limité à 15 personnes dont l’accompagnateur.
Linge de lit et de toilette fourni.
HEBERGEMENT A BUFFÈRE
• 2 chambres couple
• 4 chambres à deux lits
• 1 chambre à 4 lits
Capacité limité à 15 personnes dont l’accompagnateur.
RESTAURATION
Pension complète (vin compris).
Repas complets maison.
Pique-nique le jour d’arrivée.
PRIX DU SEJOUR
Tarif : 475 €
Assurance optionnelle : 17,35 €
ACOMPTE ET SOLDE
Acompte : 140 € / Solde : au départ du séjour.
Paiement par chèque :
Vous pouvez régler par CB en télépaiement
en nous appelant au 04 92 58 52 88
Paiement par chèque :
A libeller à l’ordre de : Gîte de la Jarjatte
À adresser à :
Gîte de la Jarjatte
450, rue de la Plainie
La Jarjatte, 26620 Lus la Croix-Haute
Ce prix comprend :
- L’encadrement
- 5 pensions complètes et le pique-nique à l’arrivée
- Taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles
- Les boissons (hors dîner) et dépenses personnelles
- L’équipement individuel
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CARTES
Névache-Mont Thabor, 3535 OT
EQUIPEMENTS DE RANDONNEE
Chaussures de randonnées chaudes et
imperméables.
Sur-bottes (par ex. type «Plume», Vieux Campeur)
Tee-shirts respirants.
Un caleçon long synthétique chaud.
Un sous-vêtement chaud à manches longues.
Un pantalon confortable pour la marche.
Un sur-pantalon imperméable.
Un pull en polaire proche du corps.
Un veste en polaire chaude ou une petite
doudoune.
Une veste imperméable avec capuche.
Une paire de chaussettes chaudes.
Un bonnet chaud.
Des gants chauds et étanches
Une paire de sous gants.
Un sac-à-dos (environ 40 litres).
Couverture de survie épaisse.
Protection solaire et lunettes de soleil.
Une lampe frontale.
Thermos
Petite pharmacie personnelle.
Des chaussons pour le gîte.
Pour le soir au refuge
Un échange sec.
Un drap sac
ASSURANCE
Vous devez être correctement assuré. Si
nécessaire, souscrivez l’Assurance Multirisques
Europ Assistance (notice sur demande) que nous
vous proposons : 3,65 % du prix du séjour. Vous
pouvez aussi être assurés lorsque vous réglez par
carte bancaire mais vérifiez les conditions
d’assistance et d’assurance lié à votre CB.
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