Jean Claude Duchemin
2 avenue La Trémouille
94100 St Maur des Fossés
(KiFaiKoi)

Vallée de la Clarée

(13 RW 83)
du samedi 24 au samedi 31 août 2013

niveau : M et ▲▲
8 personnes, organisateur compris
ouverture des inscriptions : 16 avril 2013

Six jours et six nuits pour la découverte de la vallée de la Clarée encore préservée de
l'urbanisation contemporaine, avec quelques incursions dans les vallées voisines. Quelques beaux panoramas
sur l'Oisans proche et les Écrins. Nombreux lacs de montagne avec une faune et une flore intéressantes. Le
mont Thabor, un 3000 sans difficulté sera le point le plus haut de la randonnée avant de redescendre sur la
Vallée Étroite, un petit bout d'Italie en territoire français.
Demi-pension en gîtes et refuges.
L'itinéraire est donné à titre indicatif, il peut être modifié en fonction de la météo, de la
forme des participants et autres impondérables :
Samedi 24 août :
train de nuit 20h06 Austerlitz pour Briançon 8h30 - horaire à vérifierDimanche 25 août :
rendez-vous à l'arrivée du train de nuit en gare de Briançon. navette pour Plampinet.
A pied : Plampinet 1482m, chalet des Thures 2200m, Névache 1600m, gîte d'étape
+750m, -600m, et environ 5 heures de marche
Lundi 26 août :
Névache 1600m, lac de l'Oule 2250m, col de l'Oule 2546m, la Gardiole 2753m, porte de Cristol 2483m, lac de Cristol
2245m, refuge de Buffère 2076m
+1200m, -700m, et environ 5 heures
Mardi 27 août :
refuge de Buffère 2076m, col de Buffère 2427m, combe 2100m, col de Roche Noire 2693m, refuge du Chardonnet
2223m
+950m, -800m et environ 5heures
Mercredi 28 août :
refuge du Chardonnet 2223m, col du Chardonnet 2638m, col de la Ponsonnière 2613m, lac des Cerces 2410m, col des
Cerces 2574m, seuil des Rochilles 2459m, refuge des Drayères 2180m
+650m, -700m et environ 5h45
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Jeudi 29 août :
refuge des Drayères 2180m, Mont Thabor 3178m, col des Méandes 2727m, col de la Vallée Étroite 2434m,
refuge de la vallée Étroite 1765m
+1000m, -1500m et environ 7h45
Vendredi 30 août :
refuge de la Vallée Étroite 1765m, col du Vallon 2645m, Névache 1600m, gîte d'étape
+900m, -1050m et environ 5h45
Samedi 31 août :
retour sur Paris, et différentes solutions :
navettes de Névache à Briançon (0h40mn) permettant de prendre les trains de 13h40 ou de 20h28 à
Briançon (arrivées respectives 20h41 et 6h48 à Paris) -à vérifier auprès de Resalp et Sncfnavette à Névache sur demande pour Oulx (0h50mn) permettant de prendre le TGV de 11h13 à Oulx
(arrivée 16h11 à Paris -à vérifier auprès de la Sncf-). Il faut être au moins quatre pour que ce soit rentable, mais
c'est bien plus rapide.
Me faire part de votre choix avant de prendre le billet de retour.
Équipement :
protections efficaces contre la pluie, le froid, le soleil. Bonnes chaussures à semelles crantées, gourde, affaires
de toilette et de rechange, pharmacie personnelle, chaussures légères pour le soir, sac à viande, quelques piqueniques d'avance, le tout le plus léger possible. Ne pas oublier sa bonne humeur.
Hébergement, ravitaillement :
demi-pensions en gîtes d'étape et refuges.
Pas de ravitaillement possible en cours de route. Mais il est souvent possible de commander des pique-niques
dans les gîtes, dès l'arrivée du soir pour le lendemain.
Cartographie :
IGN Top25 n° 3535 OT
et pour une vue d'ensemble, IGN Top100 n°158 Gap-Briançon
Inscription :
auprès du secrétariat du CAF à partir du 16 avril; il existe une assurance annulation, se renseigner.
Date limite d'inscription: 9 août 2013
Coût :
320 euros, à régler avant le 9 août 2013
comprend les demi-pensions, les frais CAF et les miens.
ne comprend pas le transport aller-retour Névache
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