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Du 6 au 9 mars 2023 / Autres dates possibles sur groupe constitué

RESERVEZ !

Vallée de la Clarée, paradis enneigé

Séjour raquettes dans la vallée de la Clarée, le temps d’une escapade venez découvrir le décor enchanteur de la vallée de
la Clarée, endormie sous son manteau d’hermine, et fouler les étendues de neige immaculée au pied du Mont Thabor et à
deux pas de la frontière italienne.

Vous tomberez sous le charme de cette enclave préservée des aménagements dantesques qui ont, avec le
développement des grandes stations de ski alpin, défigurés nombre de vallées des Alpes. Ici, vous ne croiserez que des
skieurs de fond ou des traîneaux à chiens. Et peut-être aussi, la trace d’un loup en quête de sa pitance…

Programme

Jour 1 :  Rendez-vous à Briançon à 9 h 00 à la gare ( départ de Nice en minibus avec  plusieurs possibilité de prise en
charge sur le trajet)   Transfert de notre groupe  à  Nevache . Equipement en raquettes et c'est parti le long de la Clarée,
où nous traversons les bois habités par les chevreuils jusqu’au village de Plampinet (1482 m). Nous rentrons par le pied du
col frontalier de l’Echelle qui donne accès, en été, à l’Italie voisine et la bruyante cité de Bardonècchia et terminons par les
vieux  hameaux. Nuit en auberge Temps de marche : 4 heures  / Dénivelée : 250 mètres

Jour 2 : Nous quitterons notre chalet hospitalier pour monter le long de la Clarée vers le refuge Buffère, situé sur un très
beau plateau à près de 2050 mètres d’altitude , repas montagnard au refuge et redescente en après midi à notre auberge.
Temps de marche : 4 heures 30 / Dénivelé : +450 mètres -450

Jour 3 : De village en village, tous plus beaux les uns que les autres, nous remontons la haute vallée de la Clarée jusqu’à
la fruitière de Fontcouverte (1857 m), lieu de fabrication du fromage et carrefour d’alpage important. L’après-midi, nous
rejoignons le refuge du Chardonnet, niché dans un cirque sauvage dominé par la Grande Manche et les aiguilles du
Queyrellin. 4 h de marche. M = D : 600 m

Jour 4 : Courte montée jusqu’au col du Chardonnet pour profiter d’un panorama unique sur le massif des Ecrins : le grand
pic de la Meije, le sommet des Agneaux et la barre des Ecrins. L’autre versant du col, royaume des chamois et des
bouquetins, plonge, abrupt, jusqu’à l’alpe du Lauzet. Retour au refuge pour midi, avant de rejoindre Névache par les
cascades de Fontcouverte. Retour à Névache pour 15 heures, fin du séjour et séparation à Briançon vers 16 heures. 5 h
30 de marche. M : 400 m. D : 1050 m.

 

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo ou d’autres évènements
impondérables, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Format du séjour

En Étoile.

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

Modéré.

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ

La beauté des paysages de la haute vallée de la Clarée,
Le village de Névache, authentique et préservé,
La nuit en refuge et le somptueux spectacle d’un lever de soleil en altitude…

Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Hébergement(s)

Pour l'auberge:  Chambres de 2 ou 3 places ,Possibilité de chambre individuelle dans la mesure des places disponibles.
Draps et couvertures fournies.

Pour le refuge :  Chambres dortoirs de 3 à 5 places avec bloc sanitaire à l’extérieur de la chambre. Couettes et couvertures
fournies (prévoir son sac à viande).

Repas

Pension complète à partir  du jour 1 soir  au jour 4 midi . Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'auberge ou
au refuge. Pique-nique le midi jour 2 et 4

Acheminement

Rendez-vous sur place.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour

Le séjour commence à 10 H15  à Briançon le jour 1 ( ou départ secteur Nice et environ nous contacter)

Le séjour prend fin à Briançon  vers 16 h 00 le jour 4.

Equipement(s)

Raquettes, bâtons et ARVAS fournis.

Équipement requis :

1 sac à dos moyen (minimum 35 litres) permettant d’accrocher les raquettes (sinon prévoir une sangle à cet effet),
Chaussures de montagne montantes et imperméables (« moon-boots » non autorisées),
Guêtres (facultatives mais conseillées),
2 paires de chaussettes épaisses pour l’hiver (attention, on attrape vite froid aux pieds si l’on n’est pas bien équipé),
1 Pantalon de randonnée dit technique pour la neige ou, à défaut, pantalon chaud, ample et imperméable conçu pour le
ski,
Des sous-vêtements chauds et, si possible, en fibres laissant s’évacuer la transpiration (attention aux sous vêtements
en coton),
1 gros pull ou une polaire de bonne qualité,
1 veste de montagne imperméable et coupe-vent,
1 paire de gants très chauds,
1 (vieille) paire de gants de skis imperméable pour la construction de l’igloo,
1 bonnet chaud,
1 bonne écharpe,
1 lampe frontale avec des piles neuves,
Des protections solaires : une paire de lunettes de soleil haute protection (de préférence 4 et pas moins de 3), de la
crème solaire, un stick protecteur pour les lèvres et un chapeau,
1 gourde (au moins 1 litre d’eau) de préférence en plastique,
1 thermos (facultatif),
1 couteau type canif ou couteau suisse.

Vous aurez aussi besoin pour votre séjour d'une pharmacie personnelle comprenant les médicaments personnels
spécifiques et les éléments suivants :

1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
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Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

425  € par personne (2022) * prix base chambre double 475€  prix single en supplément ( dans la limite des
places possibles)

 

Le tarif comprend

L’encadrement par un accompagnateur en montagne,
La fourniture du matériel : raquettes et bâtons
L’hébergement en pension complète à partir du jour 1 soir au jour 4 midi

Le tarif ne comprend pas

Les encas, boissons et dépenses personnelles,
Le pique-nique de midi du premier jour,
L’acheminement jusqu’à Briançon et les transferts sur place,( 55 € par personne au départ de Nice)
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.

Condition(s)

Réservation effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du solde à moins de 30
jours du départ).
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Vallée de la Clarée
05100 Val-des-Prés  Itinéraires

4,8  49 avis

Agrandir le plan

Données cartographiques ©2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google Imagerie ©2023
TerraMetrics

Signaler une erreur cartographique

Témoignages

Comme d 'habitude un superbe séjour avec un groupe très sympathique, dans la convivialité et la bonne humeur. Des
paysages magnifiques, de très belles randonnées ... comme d'habitude je dirais ;-)

La vallée de la Clarée, une grande découverte en raquettes. Oui, c'est un paradis enneigé aux paysages magnifiques. Oui,
la montagne est belle.

Fantastique !Superbe ! Guide sécurisant mais pas infantilisant ni adjudant ! Conditions excellentes , logement, nourriture ,
météo parfaite Nuit au refuge , cerise  sur le gâteau  Ambiance du groupe très sympa , et bravo Philippe pour ta capacité à
nous sortir de notre zone de confort . Au prochain voyage

Notre agence

raquette vallée de la clarée

rando raquette encadrée dans la vallée de la clarée



https://maps.google.com/maps/dir//Vall%C3%A9e+de+la+Clar%C3%A9e+05100+Val-des-Pr%C3%A9s/@44.974348,6.668539,8z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x4789ef0d25483dad:0x6cc0b57a2d857213
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJrT1IJQ3viUcRE3KFLXq1wGw&q=Vall%C3%A9e+de+la+Clar%C3%A9e&hl=fr&gl=FR
https://maps.google.com/maps?ll=44.974347,6.668539&z=8&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Vall%C3%A9e%20de%20la%20Clar%C3%A9e%2005100%20Val-des-Pr%C3%A9s
https://www.google.com/maps/@44.9743475,6.668539,8z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://www.argos-rando.com/sejours/vallee-de-la-claree/
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