Réf: 20-RC22
Organisateur : Céline FALISSARD
Mail :voir rubrique « KiFaiKoi » du site Internet

Trésors de la Vallée de la Clarée
7 au 9 août 2020
Niveau : Moyen- ▲▲ - CAMPING - Sorties en étoile - Portage à la journée.
7 places - Ouverture des inscriptions : 26/06/2020
ATTENTION, il y aura lieu de respecter strictement les consignes gouvernementales et fédérales
en vigueur au jour de la sortie dans le cadre de la lutte contre le COVID (rappel page 3).

Basés en plein cœur d’un site naturel classé, nous cheminerons à travers un patchwork
d’alpages, de forêts de mélèzes et de lacs d’altitude en cascades, à la découverte de paysages
exceptionnels.

ITINERAIRE :
Départ de Paris le jeudi soir avec un rendez-vous sur le lendemain matin, quai d’arrivée gare de
Briançon vers 8h25. Une navette/taxi nous déposera à Névache. Un petit café dans ce coin de paradis ?
Et hop, en route (10 mn de navette) pour les confins de la vallée au camping de Fontcouverte.
Attention, vous devez vous munir de votre tente/tapis de sol/duvet. Montage rapide des tentes à
l’arrivée. Il n’y a rien pour se restaurer/ravitailler dans les environs immédiats, prévoir son miam !
J1 : Lac des Béraudes (2504m)
Journée « sac léger ».
Nous suivons la rivière de La Clarée pour franchir le pont de Moutet et nous voilà sur un sentier qui
grimpe sec au lac des Béraudes, lac réputé pour sa couleur turquoise sensationnelle.
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Nuitée au camping de Fontcouverte (1850m).
Distance étape : 11,5km, 4H30 de marche environ, dénivelée cumulée +780m / -780m
J2 : Le Pic du Lac Blanc (2980m) par les Lacs de Laramon et du Serpent
Journée « sac léger ».
En route pour les magnifiques lacs de Laramon puis du Serpent ! Nous entrons ensuite dans l’univers
minéral du Pic du Lac Blanc. De là-haut, très beau panorama sur les Écrins . Retour par les petits lacs
des Gardioles.
Nuitée au camping de Fontcouverte (1850m).
Distance étape: 14km, 6h30 de marche environ, dénivelée cumulée +1200m / -1200m
J3: Les Lacs de la Casse Blanche et cols du Chardonnet (2638 et 2681m)
Journée « sac léger ». Départ tôt.
Nous partons explorer le versant d’en face. Vallon du Chardonnet via le Petit Lac Chatelard, méandres
de ruisseaux et arrivée au Col du Chardonnet avec à nos pieds le Lac de la Mine et sous nos yeux un
panorama complet sur le massif des Écrins ! Nous rejoignons ensuite par un itinéraire sauvage les Lacs
de la Casse Blanche.
Retour au camping de Fontcouverte (1850m).
Navette pour Névache puis pour la gare de Briançon.
Distance étape: 14km, 5h30 de marche environ, dénivelée cumulée +900m / -900m.

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

Niveau physique M (Moyen) : « Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible aux
personnes pratiquant régulièrement la randonnée ou un sport d'endurance. »
Niveau technique ▲▲ : « Ces itinéraires peuvent emprunter des pentes raides, des pierriers, des
éboulis ou des névés. Certains passages peuvent être exposés (sensation de vertige possible et risque
de chute) et demander de l'attention. Néanmoins, les itinéraires empruntés sont accessibles à toute
personne ayant une pratique régulière de la randonnée et le niveau physique requis, même sans grande
expérience de la montagne. »

HÉBERGEMENT : Nous serons accueillis sur le terrain de camping de Fontcouverte. Site calme.
Attention pas de restauration sur place, une mini épicerie et un dépôt de pain frais. Douche chaude
1,50€. Détails : https://www.camping-fontcouverte-nevache-alpes.fr/
Chacun doit apporter le nécessaire pour camper (tente, tapis de sol, sac de couchage, etc).
TRANSPORT : Le transport Paris/Briançon n’est pas inclus dans les frais de la sortie. Il y a encore des
tarifs raisonnables, faites vite !!
Suggestion :
ALLER: jeudi 6 août 20h52 Paris Austerlitz train de nuit pour Briançon 8h22. RV sur le quai d’arrivée.
RETOUR: dimanche 9 août 20h03 gare de Briançon, train de nuit pour Paris 6h58.
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ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL A EMPORTER : SA TENTE et accessoires (sac de couchage et tapis de
sol), sa bonne humeur ainsi que quelques petits et gros gâteaux à partager !
Et aussi les petits déj et repas des 3 jours + l’équipement classique du randonneur (notamment veste
imperméable, polaire et vêtements chauds, bonnet, gants, lampe frontale, sifflet, trousse de secours
personnelle, anti-fringales, couverture de survie, lunettes de soleil, chapeau et crème solaire, etc.…) +
au moins 2 litres d’eau. Carte CAF.
Des BÂTONS DE MARCHE épargneront un peu vos genoux.
S’équiper de bonnes chaussures de randonnée à tiges montantes et semelles antidérapantes est
élémentaire…
COÛT PRÉVISIONNEL : 85€ incluant le taxi, la réservation du camping pour trois nuitées (hors douches
chaudes / jetons à 1,50€), les trajets en taxi/navettes, la contribution aux frais de fonctionnement du Club
Alpin, et les frais d’organisation. Restent à votre charge notamment les petits déj et repas (midi+soir), les
en-cas et boissons diverses, et le transports SNCF entre Paris à Briançon.

INSCRIPTION : Par internet ou par courrier (5 rue Campagne Première, 75 014 Paris), à l'aide d'un
bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre du Club Alpin Français d’Île-de-France.
Si vous souhaitez souscrire une assurance annulation, demandez des renseignements auprès du
secrétariat. Par ailleurs, nous vous invitons à lire les règles définies par le club au sujet du
remboursement en cas d'annulation de sortie.
Les conditions contractuelles sont accessibles sur : https://www.clubalpin-idf.com/conditions-inscription

POUR INFORMATION les CONSIGNES SPÉCIALES COVID A RESPECTER au 13/06/20 sont les
suivantes (un état actualisé vous sera communiqué une semaine avant la sortie) :
1- Ne venez pas si vous présentez des symptômes du COVID 19 (fièvre, toux, maux de tête ou de
gorge, perte de goût et/ou de l’odorat…) ou êtes un cas contact.
2- Chaque participant doit apporter son masque et son gel hydroalcoolique.
3- Le port du masque est obligatoire dans les transports collectifs et les gares.
4- Lavez-vous les mains en sortant des transports avant le début de la sortie, et régulièrement
pendant la sortie. Évitez de vous toucher le visage pendant la sortie.
5- Utilisez uniquement votre matériel, votre alimentation et votre boisson.
6- Marchez toujours à plus de 5 m derrière un autre randonneur ou à plus de 1,5 m à côté de lui, en le
croisant ou à l’arrêt.
7- Respectez les consignes données par l’organisateur au départ ou au cours de la sortie.
En cas de non respect, l’organisateur est en droit de vous refuser au départ ou de vous exclure
ensuite.

Pour en savoir plus :
Cartes TOP 25 IGN 3535 OT

Au plaisir de vous rencontrer !
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