Raquettes, les refuges de la Clarée
7 jours dans les vallons de la Clarée

Annevaschia : ainsi se dit Névache en ancienne langue celto-ligure. Il se traduit pas "la vallée enneigée".
Une belle promesse pour un séjour raquette aux premiers jours du printemps ! Le village de Névache
borde une beau torrent de montagne aux eaux claires : la Clarée. Notre programme va nous guider
successivement sur ses rives droite et gauche à la découverte de ses lacs et vallons suspendus. Pour ce
périple de 7 jours, nous prendrons appui sur les confortables refuges qui équipent les hauteurs de la vallée.
Ils nous ouvrent les portes vers les belles ambiances d'altitude.

LIEU et RENDEZ-VOUS
Début du séjour : lundi 25 mars 2019
Fin du séjour : dimanche 31 mars 2019, 15h
ACCES TRAIN ET VOITURE
Train : gare de Briançon
Voiture : Grenoble / Lautaret / Briançon / Névache
INFORMATIONS PRATIQUES
Massif : Briançonnais, Clarée • Type : raquette
Durée : 7 jours de randonnées, 6 nuits.
Participants : 14 personnes • Niveaux : moyen/difficile
Portage : sac journée (+ rechange sur certaines étapes)
Restauration : 6 pensions complètes
Hébergement : petites chambrées et dortoirs
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.
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LES REFUGES DE LA CLARÉE
Si la Clarée peu avoir un défaut c’est sa notoriété, en particulier
l’été. De fait, Elle est particulièrement équipée de refuges
conviviaux et confortables (douches chaudes…) aux allures de
gîte d’étape. Buffère, Chardonnet, Ricou et Drayères forment
l’ossature de ce parcours en montagne. Tous sont reconnus pour
la qualité de leur accueil. Leur accès constituent des randonnées
raquettes de grand intérêt. Le séjour sera donc modulables pour
celles et ceux qui souhaiteraient lever un peu le pied certains
jours pour profiter de la chaleur du poêle…
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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REGROUPEMENT
- Soit à Névache le lundi 25 mars en fin de matinée.
Lieu à préciser ultérieurement.
- Soit à La Jarjatte le dimanche 24 mars en fin d’après-midi.
Repas et nuitée offerte. Départ collectif le lundi matin pour rejoindre Névache.

PROGRAMME
LUNDI 25/03 : MONTEE AU REFUGE DE BUFFÈRE
Cette belle montée au refuge de Buffère sera
suffisante pour occuper notre journée marquée
par le transfert routier du matin. Nous serons
immédiatement immergée dans l’ambiance des
hauts vallons de la Clarée. Nuit au refuge.
Temps de marche 3h. + 500 m.
MARDI 26/03 : CRETES DE L’ECHAILLON / CRETES
DE BAUDE
Journée en deux temps (pour les plus ambitieux).
Le matin nous monterons aux Crêtes de l’Échaillon
(2640 m) avant de redescendre au refuge. Nous
pourrons, l’après-midi, organiser une nouvelle
escapade vers les crêtes de Baude. Deux
classiques du secteur.
Échaillon : temps de marche 5h. + 600 m.
Baude : temps de marche 4h. + 420 m.
MERCREDI 27/03 : REFUGE DU CHARDONNET /
COL DU RAISIN
Le matin nous partirons pour la traversée de la
Casse-Pinière. Cette traversée est une belle
randonnée en balcon au-dessus de la vallée de la
Clarée. Elle permet de rejoindre le refuge du
Chardonnet sans redescendre dans la vallée.
L’après-midi, ceux qui le souhaitent, pourront
m’accompagner vers le col du Raisin…
Traversée : 2h30. + 200 m.
Col du Raisin : 4h30. + 500 m.
JEUDI 28/03 : COL DU CHARDONNET
Très belle randonnée vers les altitudes de la rive
droite de la Clarée. Nous monterons au col du
Chardonnet qui domine la Guisane. Retour et nuit
au refuge du Chardonnet.
Temps de marche 4h. + 410 m
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VENDREDI 29/03 : REFUGE RICOU / LAC
LARAMON
La journée commence par une descente jusqu’à
Foncouverte avant d’entamer les 250m qui mènent
au refuge Ricou. La journée est déjà bien remplie,
mais pourquoi ne pas monter au lac Laramon ?
Nous sommes désormais en rive gauche de la
Clarée. Nuit au refuge Ricou.
Refuge Ricou : temps de marche: 3h. + 250 m.
Lac Laramon : temps de marche : 3h. + 250 m.
SAMEDI 30/03 : REFUGE DES DRAYÈRES
Après la descente à Foncouverte, nous voilà partis
pour rejoindre le fond de la vallée de La Clarée.
Nous passons le refuge Laval, fin de la route en
été, pour nous engager vers les vastes versants
des satellites du Mont-Thabor. Nous rejoignons le
refuge d’altitude CAF des Drayères. Une extension
vers le haut sera proposée si, à notre arrivée,
l’après-midi n’est pas trop avancée.
Temps de marche: 4h. + 350 m.
DIMANCHE 31/03 : RETOUR A NÈVACHE
13 km nous séparent de Névache. Une balade
descendante le long de la Clarée et au fil de ses
hameaux d’alpage. Elle nous ramène en fin de
matinée à Névache.
Temps de marche : 4h.
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
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CARTES
Névache-Mont Thabor, 3535 OT
HEBERGEMENT : REFUGES DE LA CLAREE
• Refuges confortables.
• Petites chambrées et dortoirs suivant les refuges.
• Douches chaudes.
RESTAURATION
Pension complète (hors vin).
Repas complets et pique-niques fournis.
PRIX DU SEJOUR
Tarif : 540 €
Assurance optionnelle : 19,71 €
ACOMPTE ET SOLDE
Acompte : 160 € / 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
- 6 pensions complètes
- Le repas et la nuitée de la veille à La Jarjatte
- Taxe de séjour

-

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles
- Les boissons (dont le vin des repas au refuges)
- Les dépenses personnelles
- L’équipement individuel
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EQUIPEMENTS DE RANDONNEE
Le poids de votre sac quand vous êtes équipés :
6 à 8kg max. sans l’eau.
Chaussures de rando chaudes et imperméables.
Sur-bottes (par ex. type «Plume», Vieux Campeur)
Tee-shirt respirant.
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 petite doudoune.
Une veste imperméable avec capuche.
Une paire de chaussettes chaudes.
Un bonnet et 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.
Pour les refuges et les rechanges
Un vêtement haut/bas confortable pour les nuits.
2 sous-vêtements de rechanges.
2 paires de chaussettes chaudes de rechange.
Un drap sac.
L’ensemble dans un petit sac étanche.
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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