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Organisateur : Jean-Marc THOMAS 

Tél : 09.65.14.60.41 
mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Les crêtes autour de Névache 
Samedi 11 octobre 2008 - dimanche 12 octobre 2008 

(niveau : ▲▲ - Moyen +) 
Nombre de participant(e)s : 8 avec organisateur compris 

Névache, commune située dans la vallée de la Clarée au 
nord de Briançon, permet d’accéder à de beaux sites tels que 
la Vallée Étroite au nord ou les vallons de l'Oule et de Cristol 
au sud. C’est dans cet environnement automnal que nous 
allons évoluer pendant 2 jours. 

PROGRAMME 
Samedi 11 octobre : Rendez-vous à 08h40 en gare de 
Briançon (départ de Paris-Austerlitz possible vendredi à 
22h05 par train couchettes). Après un petit déjeuner pris en 
commun dans une brasserie en face de la gare, départ en 
taxi pour Névache. Nous remonterons ensuite un long vallon 
à caractère sauvage pour atteindre le col du Vallon (2645m) 

puis le lac Blanc (2695m) : magnifique lac d’altitude de 4ha dans un cirque étonnant de rocailles. Puis retour sur 
Névache, dîner et nuit dans un gîte (dortoir collectif). Durée : environ 7h, dénivelé cumulé : +1100 m / -1100 m. 

Dimanche 12 octobre : C’est au sud, par la vallon de Cristol, que nous partirons pour atteindre le lac du même 
nom (2245m), ce lac a la particularité d’avoir des tronc d’arbres immergés. Puis nous continuerons notre ascension 
vers le lac Rond (2339m) afin de rejoindre la porte de Cristol (2483m). En prenant les crètes de la Cardiole, nous 
arriverons au col des Cibières (2525m) puis le col de Granon (2404m). Nous redescendrons alors vers le hameau 
Le Villard-Laté où un taxi nous ramènera à Briançon. Possibilité de dîner avant de prendre le train. Distance : Du-

rée : environ 8h, dénivelé cumulé : +1100 m / -1260 m. 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de 
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

Coût prévisionnel : 80 € comprenant la demi-pension en gîte, les frais administratifs CAF, les frais de taxi, les 
frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis et du diman-
che soir, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF. 

RENSEIGNEMENTS 
Niveau technique ▲▲ : Itinéraire montagnard. Elle se déroule essentiellement sur de bons sentiers, avec toutefois 
quelques passages hors sentier. Un enneigement précoce ou le mauvais temps pourraient nous contraindre à modifier 
notre itinéraire. 

Niveau physique : Moyen +. Cette sortie est physiquement à la portée de tout randonneur en bonne forme. 

Horaires de train : chacun s’occupe d’acheter son billet de train aller-retour. 
Aller : vendredi 10 – départ de Paris-Austerlitz par Corail Lunéa n° 5799 à 22h05, arrivée à Briançon à 08h38. 
Retour : dimanche 12 – départ de Briançon par Corail Lunéa n° 15790 à 20h09, arrivée à Paris-Austerlitz à 06h46. 

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. 

Hébergement : hébergement en gîte, prévoir un drap-sac. 

Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie et soleil, bonnes chaussures de marche, tenue de re-
change pour le soir, gourde, affaires de toilette et serviette, pharmacie personnelle, carte du CAF à jour de cotisation. 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du mardi 08 juillet 2008. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement de 80 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. Date limite d’inscription le 30 septembre 2008. 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 3536OT, 3535OT 


