Code : 22-RW26
Organisateur : Bernard FONTAINE
Co-Organisatrice : Nicole VOISIN
Tél : 06.95.42.64.12
mél : Voir rubrique « Kifaikoi

Le BRIANÇONNAIS
Du lundi 25 juillet au lundi 1er août 2022

niveau : ▲▲ - facile
Nombre de personnes : 10 avec organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : le vendredi 11 février 2022

Du belvédère du Pelvoux, situé sur la route de Briançon à l'Argentière-la-Bessée, vue sur la Barre des Ecrins 4102 m, le Pelvoux avec la Pointe Puiseux
3946 m , la Pointe Durand 3942 m et le Pic Sans Nom 3914m (photo personnelle).

Avertissement :
Le niveau global de la sortie est coté en facile, mais les participants devront être capables d'accélérer l'allure au
niveau moyen pour permettre, notamment la visite d'un fort et de la citadelle de Briançon. Temps de visite à
rajouter au temps de marche.



Randonnée n° 1 : Visite du Fort des Trois Têtes
Randonnée n° 6 : 1 aller-retour + 2 boucles et 2h00 de transferts

Un accord préalable à l'inscription est donc requis. Vous devez avoir déjà participé à l'une de nos randonnées
équivalente ou à celle d'un autre organisateur. Pour les nouveaux adhérents, il est conseillé de participer à l'une
de nos randonnées à la journée.
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Code : 22-RW26
Ce territoire est résolument tourné vers les sports d'hiver et les activités de montagne l'été.
Sa renommée , le Briançonnais la tient aussi de son patrimoine. Briançon est labellisée Ville et Pays d'Art et
d'Histoire, ses fortifications Vauban sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. La vieille ville est en tout
point remarquable avec la collégialle et la Gargouille.
Notre séjour se fera dans un gîte dans le petit village de Villard-Saint-Pancrace. Nous serons à 3,5 km à pied de
la cité Vauban. Les deux véhicules (minibus + voiture) permettront de nous rendre au départ des randonnées.
Contrairement à nos semaines d'avril et mai, ce séjour sera consacré, surtout, à la randonnée en haute montagne afin de profiter des panoramas grandioses sur le massif des Ecrins et les sommets séparant la vallée de
Cervières et l'Italie toute proche.

Ce séjour s'adresse à des personnes ayant déjà l'expérience de la marche en altitude.

PROGRAMME
Ordre non défini, décidé chaque jour en fonction de la météo.

Rando n°1 : Boucle au départ du gîte. Tour du lac de Pont Baldy en passant par la Cité Vauban, le Pont
d'Asfeld, le Fort des Trois Têtes.
Le lac de Pont Baldy est formé grâce au barrage retenant les eaux de la Cerveyrette. Celles-ci chargées en
sédiments donnent une couleur bleu turquoise au lac.
Ce lac a un petit côté « mini Gorges du Verdon » dépaysant.
Le Pont d'Asfeld. Véritable ouvrage d'art, alliant prouesse technique et esthétique, ce pont a été inauguré en
1731. Il permettait d'assurer la liaison entre la ville haute et les forts situés sur la rive gauche de la Durance. Il
est constitué d'une seule arche en plein cintre de 38,60 m de portée et à 54,50 m au-dessus du lit moyen de la
Durance.
Le Fort des Trois Têtes. C'est le fort le plus important de la barrière fortifiée du 18ème siècle et oppose 600
mètres de front à l'ennemi sur une profondeur de 350 mètres. A l'intérieur du fort s'élèvent des casernes de type
Vauban pouvant loger environ 1 200 hommes. (en 2021, visite à 10h00 ou 16h00. Difficile à prévoir dans la
boucle).
Boucle entre 1 181 m et 1 477 m (16 km, + 650 m / - 650 m pour 6h00 à 6h30)

Rando n° 2 :
Trajet de 7 km soit 15 min pour nous rendre au parking de Plan Peyron (1 860 m) pour effectuer la combinaison
des deux boucles : la Crête des Brusas et les Chalets de la Taure.
Cette randonnée offre depuis la Crête des Brusas (2 446 m) un panorama grandiose sur les crêtes et sommets
environnants ainsi que sur le Briançonnais et les Cerces jusqu'aux Aiguilles d'Arves.
Après un passage aux Chalets de la Taure, nous rejoindrons l'alpage des Chalets de l'Alp. Avant de retrouver le
parking, passage au site naturel qui héberge le lac de l'Orceyrette (1 928 m). Il offre un paysage de carte postale
digne des contrées canadiennes. Un lac d’une clarté vert-émeraude au cœur de la Réserve du Bois des Ayes,
Site fort prisé des photographes, et lieu de tournage de la série Alex Hugo, c’est également une réserve hébergeant de nombreuses espèces d’oiseaux remarquables tels que la Chevêchette d'Europe, la Chouette de Tengmalm et le Tétras lyre.
Situé au niveau des contreforts Nord-Ouest du massif du Queyras, cet espace naturel est caractérisé par une
vaste forêt ancienne de Pin Cembro, associé au Mélèze d'Europe dans sa partie inférieure. Il constitue la plus
grande et la plus remarquable cembraie des Alpes françaises.
Dans les Alpes, où les hivers sont très longs et les températures rigoureuses, il est le seul pin à pousser à une
aussi haute altitude, jusqu’à 2300 mètres ! En contre-partie, sa croissance est très lente. Au bout de 20 ans, il ne
mesure qu'un mètre de haut ; il peut atteindre l'âge vénérable de 600 ans. Sa hauteur dépasse rarement les 25
m., mais son tronc continue à croître en épaisseur, pouvant même atteindre 4 ou 5 m. de circonférence. Il offre
ainsi une meilleure résistance aux intempéries.
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Son bois, légèrement rosé, laisse apparaître à la coupe un aubier blanchâtre, d'autant plus fin que l'arbre est
vieux. Plus l'arbre est âgé et pris à sa base, plus le bois est rose. La lenteur de sa croissance lui confère une
parfaite homogénéité, sans transition entre veines d'hiver et d'été.
Tendre, stable, agréable à travailler, c'est un bois recherché pour la menuiserie fine, l'ébénisterie régionale et la
sculpture artisanale. Il se prête parfaitement à la sculpture avec un simple opinel et aux tracés au compas.
Même ses noeuds peuvent être travaillés. Témoins les nombreux objets ou figurines sculptés par les Queyrassins.
Boucle entre 1 860 m et 2 446 m (12,250 km, + 600 m / - 600 m pour 5h00 à 5h30)
Retour au gîte : 7 km soit 15 min.

Rando n° 3 :
Trajet de 15km soit 20 min pour nous rendre au parking près des anciennes fermes La Chau après Cervières
pour effectuer la montée au Sommet des Anges (2 446 m) en passant par le lac des Sarailles (2 236 m).
Parcours de crête facile offrant un panorama éblouissant sur les Écrins (Ailefroide, Pelvoux, Barre des Écrins,
les Agneaux, Pic Gaspard), les Cerces, le Briançonnais et l'Italie.
Aller-retour entre 1 892 et 2 446 m (10,700 km, + 560 m / - 560 m pour 5h00)
Retour au gîte : 15 km soit 20 min.

Rando n° 4 :
Trajet de 25 km soit 40 min pour nous rendre au parking La Bourgea pour effectuer le circuit du Lac des
Cordes.
Très beau circuit dans la célèbre vallée des Fonts de Cervières, passant tout d'abord par des massifs de Rhodos (seront-ils encore fleuris?), ensuite par le magnifique lac des Cordes (2 451 m ) au pied du cirque formé par
les sommets le dominant. A droite la Turge de la Suffie (3 024 m), au centre l'Escalinade (3 087 m), à gauche le
Grand Pic de Rochebrune (3 321 m). Pour terminer ce circuit passage par le col des Marsailles (2 602 m).
Boucle entre 1 960 m et 2 602 m (8,800 km, + 640 m / - 640 m pour 4h30)
Retour au gîte : 25 km soit 40 min.

Rando n° 5 :
Trajet de 22 km soit 40 min pour nous rendre au col du Granon (2 404 m) et effectuer la boucle : lac de l'Oule par
la Gardiole (2 722 m).
La table d'orientation a été érigée en 1979 par la commune de Saint Chaffrey Serre Chevalier.
De là nous pourrons identifier très facilement les différents sommets du Massif des Ecrins et les montagnes du
Briançonnais : le Pelvoux, le Dome de Monétier, le Rochebrune, la Meije, le Grand Area, etc.
Le Col de Granon a été équipé d'abord à la fin du 19ième siècle, puis dans les années 30 afin de consolider les
lignes de défense du Col de l'Echelle (notamment alimenter le Fort de l'Olive, empêcher tout contournement des
défenses de Briançon et protéger la route de remontée vers Grenoble (route du Col du Lautaret).
Cette route militaire n°8 Saint-Chaffrey > Fort de l'Olive permettant d'alimenter le Fort de l'Olive et la position de
l'Enlon a été construite en 1880.
Le col du Granon sera gravi par les coureurs du Tour de France le 13 juillet 2022. Depuis Saint-Chaffrey : 11,500 km pour une dénivellation positive de 1 040 mètres.

L'itinéraire pour rejoindre la crête de la Gardiole longe une partie du curieux Mur de Berwick datant de l'époque
de la fin du Règne de Louis XIV. En 1709, après la Guerre de succession d’Espagne, le Marechal Berwick fait
élever une ligne de retranchement de plus de 15 km en pierres sèches, afin de protéger la vallée de la Guisane
d’éventuelles incursions ennemies depuis la vallée de Névache et par le col de l’Echelle !
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Le sommet de la Gardiole (2 723 m) offre un superbe panorama sur 360° sur le Grand Rochebrune (3 321 m), la
Font Sancte (3 385 m), une Pointe du Pelvoux (3 946 m), la Barre des Ecrins (4 102 m), le Grand Aréa (2 869 m) et
le Thabor (3 178 m).
Après avoir rejoint le col de l'Oule (2 548 m) descente vers le Lac de l'Oule (2 432 m), remarquable avec son
grand éboulement rocheux qui descend du rocher du Loup jusque dans les eaux du lac.
Remontée au col de l'Oule et par le plateau des Cibières, marécageux par endroit, l'on retrouve le parking du col
du Granon.
Boucle entre 2 404 m et 2 723 m (8,450 km, + 450 m / - 450 m pour 4h00)
Retour au gîte : 22 km soit 40 min.

Rando n° 6 :
Trajet de 31 km soit 40 min pour se rendre à Réotier et découvrir la Fontaine Pétrifiante.
Cette fontaine se construit elle même en déposant le calcaire dissous dans l'eau. L'avancée progressive du bec
versant apparaît comme un dragon crachant de l'eau. Ce bec s'est cassé naturellement en 1981 sous son propre
poids. Mais depuis il s'est presque reconstruit.
Aller-retour de 600 m pour 30 min.
Trajet de 17 km soit 30 min pour se rendre à Freissinières et effectuer la boucle le cimetière des Vaudois.
Freissinères et Dormillouse servirent de refuge dès le treizième et le quatorzième siècles aux Vaudois pourchassés, et ces derniers rejoignirent la Réforme en 1532 au synode de Chanforan.
Le généticien Axel Kahn, qui est décédé le mardi 6 juillet 2021 avait un attachement particulier pour les HautesAlpes. Pour la vallée de Freissinières d’abord dans laquelle il se rendait tous les ans ou presque pour des randonnées. L’homme avait une passion pour la marche et la montagne. Il avait gravi moult sommets dans les
Écrins, le Dévoluy, le Queyras ou l’Ubaye. Le Relais des Vaudois était son lieu de séjour.
Boucle entre 1 117 m et 1 378 m (7,500 km, + 300 m / - 300 m pour 3h00)
Trajet de 7 km soit 15 min pour se rendre au parking des cascades – Pont des Oules – Biaysse (rivière) et effectuer la montée à Dormillouse.
Village perché au-dessus d'un verrou glaciaire, Dormillouse surplombe une impétueuse cascade. Son isolement
a permis aux Vaudois, les « damnés de Dieu » au Moyen-Age, de s'y réfugier pour fuir les persécutions. Aujourd'hui encore, ce n'est qu'à pied que se découvre ce village chargé d'histoire.
Dormillouse eut la première école normale de France. Elle est devenue le gîte de l'école à 1 728 m.
Boucle entre 1 430 m et 1 728 m (3 km, + 300 m / - 300 m pour 2h00)
Totaux pour la journée : 11,1 km pour 5h30, +600 m / - 600 m
Retour au gîte : 25 km soit 32 min.

-+-+-+-+-+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, de cohésion du groupe, de la météo et pour toute raison de
sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 460€ comprenant la location d’un minibus et le carburant, les demi-pensions au gîte, les visites, les
frais administratif du CAF, les frais d’organisation mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons
diverses, ni les transports : SNCF.
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RENSEIGNEMENTS
Pour se rendre à Briançon, il y a trois possibilités différentes : (informations de novembre 2021).
Lors de votre inscription ferme je vous indiquerai les horaires de juillet 2022 s'ils sont parus.
(1) - Par train de nuit : Départ le dimanche soir 24 juillet de Paris gare d'Austerlitz à Modane par Intercités et
Modane à Briançon en bus. Trajet de 11h33 environ.
Départ le lundi 25 juillet :
(2) - Par Grenoble : TGV jusqu'à Grenoble (3h00) puis bus jusqu'à Briançon (2h45). Parcours en bus très joli à
partir de Bourg-d'Oisans avec passage à La Grave et le col du Lautaret.
(3) - Trajet un peu plus rapide : TGV jusqu'à OULX (4h44) ligne Paris-Turin. Une navette relie la gare de Briançon
en 1h00 environ.

Pour le retour le lundi 1er août mêmes possibilités. Si vous voulez flâner dans Briançon, retour par autocar et
train dans la nuit du 1er au 2 août.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Gîte avec chambres confortables. Linge de lit et de toilette fourni.
(Le nom du gîte sera communiqué après validation).
Equipement et matériels à emporter : Cette randonnée se déroulant le plus souvent au-dessus de 1 800 m, prévoir
l’équipement à la fois pour se protéger du soleil, du froid et un bon coupe-vent.
Sauf exceptions, toutes les randonnées se déroulent entre 1 117 m et 2 723 m.
Inscription : La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.
Pour être inscrit dans cette sortie, outre votre bulletin d'inscription, vous devez absolument envoyer au club, ensemble,
les 2 chèques, l'un de 230,00 € encaissé le jour de validation et l'autre de 230,00 € encaissé un mois avant le début de
la randonnée. Si vous payez en ligne vous devez effectuer tous les paiements demandés sur le site au moment de votre
demande d'inscription. Les paiements par CB seront prélevés aux mêmes dates que pour un paiement par chèques.
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du 25 février 2021 selon les
règles de priorité définies par le Club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l’exclusion d’une franchise et du montant de cette assurance.
« S'il y a encore des contraintes sanitaires au moment de cette sortie, (Passe-sanitaire), nous devrons respecter celles qui seront en vigueur à ce moment là »

Date limite d'inscription le : Vendredi 08 juillet 2022


Cartes IGN au 1/25 000
 3437 ET ORCIÈRES-MERLETTE SIRAC -MOURRE-FROID - PARC NATIONAL DES ÉCRINS
 3536 OT BRIANCON SERRE-CHEVALIER MONTGENÈVRE
 3537 ET GUILLESTRE VARS RISOUL
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