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 Foulées blanches dans la vallée de la Clarée  
Névache, Briançonnais 

7 nuits/ 6 jours d’activité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les raquettes, laissez-vous gagner par la magie des neiges des  Alpes du sud   
 
Depuis 1992, la vallée de la Clarée est classée « site naturel protégé ».  La richesse de ses paysages, la beauté de ses nombreux lacs de montagne 
et la qualité architecturale de ses nombreux hameaux et chalets d’alpage en font une destination neige de premier choix.  
Ici, pas de grosses infrastructures liées au ski, mais une pratique douce des sports d’hiver : ski de fond, raquettes et ski de randonnées.  
Basés dans un gîte confortable, je vous propose de découvrir ces espaces naturels remarquables chers aux amoureux de la nature.  
Dans cette vallée des Hautes-Alpes au climat sec et ensoleillé, à vous les forets clairsemées de Mélèzes, le soleil éblouissant et la neige 
immaculée. 
 
Au programme :  

- 6 journées de randonnées en raquettes dans une vallée préservée.  
- Un hébergement confortable en appartements privatisés. 
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- Repas labellisés bio et locaux dans un gîte accueillant.  
 

Dates et heures Début du séjour : le 13 mars 2022 à 17h  
Fin du séjour : le 20 mars 2022 à 9h 
 

Niveau technique 
requis 

Niveau technique : 3 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau physique : 4 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau minimal exigé : 3 
Consulter https://www.vanoise-voyages.com/quel-est-mon-niveau/ pour comprendre le niveau attribué. 
Temps de marche : 5 à 7 heures de marche par jour.  
Dénivelées : entre 500 et 1000 m de dénivelé journalier, ces dénivelés seront adaptés à la condition physique des 
participants. 
 

Encadrement Nom : NULLANS Marie-Paule 
Diplôme : Accompagnatrice en Montagne, professeur de yoga certifiée FFHY 
Tél. mobile : 06 20 27 47 84 
E-mail : contact@marie-paule-en-montagne.com 

Taille du groupe Nombre minimum requis : 4 participants 
Nombre maximum requis : 8 participants 

Type d'hébergement 2 Appartements privatisés de 6 personnes chacun, chambres de 2 à 4 personnes, salles de bain partagées. Affectation 
des chambres au mieux au fur et à mesure des inscriptions. 

Repas Demi-pension fournie par le gite la découverte à Névache. 
Pique-niques le midi, préparés par le gîte et/ou par votre accompagnatrice.   

Moyens de transport De courts déplacements entre le gite et les départs de randonnées pourront être nécessaires, utilisation du véhicule 
de votre accompagnatrice à titre gratuit (5 places) + complément possibles avec les véhicules des clients.    

Formalités Formalités de police : 
- pièce d'identité obligatoire en cours de validité 
Formalités sanitaires : 
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Afin de réaliser ce séjour dans les meilleures conditions, nous vous conseillons d'effectuer au préalable un bilan 
médical chez votre médecin généraliste pour confirmer votre aptitude à la randonnée en montagne. 
 
COVID 19 : Appliquer les mesures en vigueur au moment du séjour imposées par le gouvernement ou le département. 
Respecter les mesures barrières et la distanciation physique.  
 
Informations à communiquer à Vanoise Voyages avant le séjour sur votre compte en ligne : 
! Nom / Prénom / Adresse postale / adresse e-mail 
! Numéro de téléphone portable que vous aurez lors du séjour 
! Nom et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence 

 
Documents à transmettre à Vanoise Voyages avant le séjour : 
! Copie document d’identité 
! Si non souscrite auprès de l’agence, copie attestation d’assurance Rapatriement (avec nom de l’assurance, numéro 

du contrat, numéro de téléphone 24/24) 
Date, lieu et heure du 
rendez-vous 

Le 13 mars  2022 à 17h au gîte la Découverte, ville basse, 05100 Névache 
 

Moyen d'accès au 
rendez-vous 

Par vos propres moyens. Possibilité d’arriver par le train en gare de Briançon + bus pour Névache.  

Date, lieu et heure de 
dispersion 

Le 20 mars 2022 à 9h au gîte la Découverte, ville basse, 05100 Névache 
 

Description de 
l'itinéraire 

Jour 1 : Dimanche 13 mars 2022 
Accueil au gite la découverte à partir de 17h. Installation dans nos appartements, vérification du matériel et infos 
sur le programme de la semaine.  
Dîner au gite la Découverte.   

 
Jour 2 : Lundi 14 mars 2022 
Randonnée en direction du col des Thures (2194m) au départ du village de Roubion, à 2 km de Névache.  
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Nous remontons le long d’un torrent dans une belle forêt de pins et passons au pied d’une remarquable 
cheminée de fées. Un petit ressaut plus haut et nous voilà sur le plateau des Thures, nous rejoignons le col du 
même nom, face aux Rois mages, les sommets emblématiques de la vallée étroite voisine.  
Nuit et dîners en gîte.  

600 m D+/-, 10km , 5h de marche.  
 
Jour 3 : Mardi 15 mars 2022 
Le refuge de Buffère et le lac de Privé (2300m).  
Nous partons de notre gîte sur la route des chalets, puis nous traversons la Clarée pour remonter dans une belle 
forêt de Mélèzes en direction du refuge de Buffère.  
Nous continuons notre chemin vers le lac de Privé, dans un décor tout blanc au pied des falaises minérales du roc 
Noir et de la pointe de Buffère.  
Nuit et dîners en gîte.  
750 mD+ , 13 km, 6 h de marche 

 
Jour 4 : Mercredi 16 mars 2022 
Hameau et col du Granon.  
Nous prenons la voiture pour nous déplacer à l’entrée du village de Val des Prés, à l’entrée de la vallée de la 
Clarée. Puis nous empruntons une piste forestière pour remonter dans un vallon perdu au petit hameau de 
Granon avec sa jolie chapelle. De là, selon les inspirations, la forme et la neige, soit nous continuons vers le col du 
Granon, vue sur les Écrins et fort de montagne, soit nous prenons une option plus courte dans la belle forêt de 
l’Arpendriou en direction du fort de Lenlon.  
Nuit et dîners en gîte.  
D+/- 1000m si nous atteignons le col, 600 à 700m sinon, 13 km, 6 h de marche.  
 
Jour 5 : Jeudi 17 mars 2022 
Vallon et refuge du Chardonnet  
La journée commence par une belle remontée de la haute vallée de la Clarée en suivant les rives du torrent et en 
traversant une multitude de beaux hameaux et chalets.  Nous nous engageons ensuite dans une forêt aux pentes 



 

DOCUMENT PRE CONTRACTUEL ___________________________________________________________________________________________________________________  p 5 / 7 
Vanoise Voyages, Association loi 1901- APE 7912Z Activités des Voyagistes - SIRET 799 932 207 00019 

Adresse postale : 3 rue Saint-Pierre 73700 SEEZ - Siège : 25 rue Célestin Freppaz 73700 SEEZ 
Mobile : 06.40.06.05.32. E-mail : contact@vanoise-voyages.com   

Association de Tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée à l’APRIAM IM073.10002 / ALPESPACE Le Neptune 50 Voie Albert Einstein 73800 FRANCIN 
Assureur R.C.P. MMA IARD - 10 bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS Contrat n° 3.056.234 /Garantie Financière : GROUPAMA 4000713451/0 - 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS 

plus raides pour rejoindre le refuge du Chardonnet, gardé en hiver. Nous pourrons selon nos inspirations nous 
aventurer un peu plus haut, ou choisir de passer une journée plus cool avec pause-déjeuner au refuge.  
D+/- 650 m, 15km, 6h de marche.  
  
Jour 6 : Vendredi 18 mars  
Tour du Clot des Fonds et vallon de des Baisses. 
Nous prenons les voitures direction la station de Montgenèvre, située sur la frontière italienne. Notre montée se 
passe sur les flancs d’un vallon isolé, juste à la sortie de la station, puis, nous contournons une petite crête, le clôt 
des fonds. Vue sur le majestueux Charberton tout proche, puis nous attends une descente « western » dans le 
cours du rio secco … secco mais rempli de neige à ce qui parait !  
650 mD+/-, 10 km, 5h de marche.  

 
Jour 7 : samedi 19 mars  
Le vallon des Acles 
Au-dessus du hameau de Plampinet, tout proche de Névache, nous attend un autre vallon perdu que nous 
remontons sur une piste forestière exposée plein sud. Nous passons près d’un oratoire, puis rejoignons les chalets 
des Acles regroupés autour de leur chapelle. C’est là qu’en été y paissent des brebis. Puis au choix, soit nous 
rejoingnons le col des Acles, sur une belle pente ensoleillée, soit nous filons au Nord dans le vallon de l’Opon pour 
savourer une belle descente. Encore une fois, c’est les conditions du jour qui favoriseront la décision.  
850 m D+/-, 14km, 6h de marche 
 
Jour 8 : Dimanche 20 mars  
Séparation après le petit déjeuner vers 9h.  

 
Il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo ainsi qu'aux conditions de la montagne et des participants. En 
dernier ressort, l'encadrant reste seul juge du programme qu'il peut modifier en raison d'impératifs de sécurité. 

Prix total Pour 4 à 5 participants : 1185 €/personne, pour 6 à 8 participants : 1010 €/personne, base chambre double. 
Le prix comprend Les éléments décrits ci-dessus concernant : 
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-  L’encadrement des randonnées raquettes, et des séances de yoga par Marie-Paule, Accompagnatrice en 
montagne 

- Le prêt des raquettes et bâtons + matériel de sécurité (DVA, pelles, sondes)  
- La pension complète du jour 1 dîner au jour 8 petit-déjeuner  
- Les transferts gratuits dans le véhicule de votre accompagnatrice dans la limite de 4 places passagers. 

Le prix ne comprend 
pas 

Les transports (voir rubrique transport), les assurances personnelles, les boissons, l'équipement personnel, les frais de 
formalités de police et sanitaires et tout ce qui n'est pas mentionné dans le descriptif du séjour. 

Modalités et mode de 
paiement 

Acompte de 30 % à l'inscription 
Solde à 30 jours du départ 
Règlements acceptés par virement bancaire, carte bancaire, ou « chèques-vacances » ANCV. 

Assurances Chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans 
le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. 
Si nécessaire, nous vous proposons plusieurs formules d’assurances, sous réserve que votre domicile est en Europe 
occidentale ou dans les Dom : 

! ASSISTANCE : rapatriement / frais de secours et de recherche à 1 % du montant du voyage, 
! ANNULATION à 3,5 % du montant du voyage 
! Dans le cas d’achat des deux formules, Assistance + annulation à 4,5 %, vous serez également couvert pour 

l’interruption de séjour, en cas de rapatriement par notre contrat Europ Assistance.  
 
Dispositions Générales d'Assurance sur brochures Europ Assistance. 

Matériel fourni - Raquettes à neige et bâtons de ski 
- Matériel de sécurité ( DVA, pelles et sondes)   

Equipement personnel 
à prévoir 

 
- Sac à dos de 30 litres minimum, couvre sac pour la pluie  
- Chaussures de randonnée chaudes à tige haute et semelle type Vibram  
- Pantalon de marche chaud, confortable et robuste. On peut associer pantalon de marche + collant chaud ou 

prendre un pantalon de ski.  
- Vêtements chauds type polaire ou doudoune. 
- Veste imperméable type Goretex ou à défaut un anorak de ski. 
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- T-shirts et sous-vêtements chauds et respirant si possible à manches longues  
- Bonnes chaussettes de marche chaudes 
- Gants et bonnet chauds. Une paire de gants de rechange. (on peut prendre une paire de gants légers + 1 

paire de gants chauds ou moufles)  
- Gourde et/ou thermos (recommandée) 1 litre minimum.  
- Pharmacie personnelle  
- Lunettes de soleil  

 
Liste non exhaustive 

 


