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Un tour en Haute Vallée de la Clarée 
 

Organisateur Philippe Cuvillier (contact via le KiFaiKoi) 

Du samedi 7 septembre 2019 au dimanche 8 septembre 2019 

Niveau physique : soutenu, niveau technique : ▲▲peu difficile 

Randonnée itinérante, hébergement en refuge, transport libre (train recommandé), avec accord. 

Participation aux frais : 85 euros, nombre de places : 8, organisateur compris 

Validation des inscriptions : 9 juillet 2019 

 

 

 

Randonnée itinérante autour de la Haute Vallée de la Clarée. Samedi nous remonterons le sauvage Vallon, 

profiterons du panorama au sommet du Pic du Lac Blanc et contemplerons les sommets qui se reflètent à 

la surface du Lac Laramon. Dimanche nous découvrirons le Lac des Béraudes bleu turquoise au milieu 

d’un univers minéral. Nous admirerons les sommets enneigés des Ecrins depuis le Col des Béraudes. 

Retour à Névache par la Clarée et ses cascades.  

  

https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/cuvillier.philippe
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Programme 

Samedi 7 septembre : 

Etape : Névache Ville Haute > Refuge de Laval. 20km +1500m -1100m en 7h de marche effective 

Depuis Ville Haute (1600m) nous remontons le Vallon jusqu’au Col du Vallon que nous ne franchissons pas 

(2645m). Par un pierrier nous atteignons le Lac Blanc, puis un sentier un peu raide nous mène à la crête 

qui nous conduit en aller retour au Pic du Lac Blanc (2980m). Descente par les Lacs des Gardioles, le Lac 

du Serpent et le Lac Laramon. Nous empruntons ensuite le « Chemin de Ronde » en direction du nord 

vers La Cula puis la Côte du Jas avant de descendre jusqu’au refuge de Laval (2010m).  

Dimanche 8 septembre : 

Étape : Refuge de Laval > Névache Ville Haute. 19km +1000m -1400m en 7h de marche effective 

Une bonne montée nous conduit au Lac des Béraudes (2504m), puis au Col éponyme (2770m), chemin 

équipé d’un câble. Le début de la descente est raide. Traversée à flanc d’éboulis (sentier) pour rejoindre le 

Col du Chardonnet et le Lac de la Mine. Nous empruntons ensuite le GR57 qui nous conduit via le refuge 

du Chardonnet jusqu’à Fontcouverte (1861m) où nous retrouvons la Clarée. Visite de la cascade de 

Foncouverte et descente le long de la Clarée jusqu’à Névache. 

Niveaux 

Niveau physique : soutenu en raison du dénivelé, mais nous monterons à une allure modérée. 

Niveau technique : ▲▲peu difficile, quelques pentes raides vers le Pic du Lac Blanc et un passage délicat 

un peu vertigineux au Col des Béraudes demandent une certaine assurance en terrain de montagne. 

Transport 

Le transport jusqu’à Briançon est libre, néanmoins les horaires sont adaptés au train de nuit vivement 

recommandé : 

Aller : Départ vendredi 6 septembre  à 20h50 de Paris Austerlitz. RV à l’entrée du quai à 20h20 pour ceux 

qui prennent le train. Arrivée Samedi 6 septembre à 8h35 à Briançon. 

Retour : Départ dimanche 8 septembre à 20h05 de Briançon. Arrivée à 6h58 à Paris Austerlitz. 

Équipement

Papiers 

Carte d’identité, carte du CAF. 

Marche et portage 

Sac à dos d’un volume de 30 à 40 litres, poche à 

eau de 2 litres minimum, chaussures de 

randonnée rodées avec une bonne accroche, 

bâtons fortement recommandés. 

Alimentation 

Un petit déjeuner, deux pique-niques. 

Hygiène 

Savon, brosse à dents, gant, petite serviette (le 

refuge est équipé de douches mais ne fourni pas 

de serviette de toilette), mouchoir, papier toilette. 

Sécurité 

Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau ou 

casquette, sifflet, frontale, Téléphone mobile et 

chargeur, pharmacie personnelle, lampe frontale. 

Nuitées 

Drap-sac, bouchons d'oreille, sandales. 
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Participation aux frais 

85 €. Incluant : la demi-pension au refuge de Laval, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les 

transports locaux Briançon-Névache et les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...). 

N'incluant pas  :  le petit déjeuner de samedi matin (tiré du sac) les repas des midis (pris en pique-nique), 

les en-cas et boissons diverses, le dîner dimanche soir, le transport aller retour Paris-Briançon. 

Inscription 

Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en 

ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en 

ligne. 

Les places seront attribuées à partir du 9 juillet 2019 selon les règles de priorité du club. 

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, 

moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du 

départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une 

franchise et du montant de cette assurance. 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout 

moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du 

groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et 

technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant. 

 

Crédit photos : Philippe Cuvillier 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

