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RANDONNEE - Clarée - NEVACHE

               
 

Barre des Ecrins, Mont Blanc, 
Viso, des sommets de renom 
tout azimut.

Accès :

A savoir :La Niverolle AlpineLa Niverolle Alpine
Montifringilla nivalis 
Identification: Tête grise, gorge noire. Dessus brun. Dessous blanc 
crème. Ailes blanches aux bouts noirs. Queue blanche avec bande 
médiane noire. Les deux sexes se ressemblent 
Habitat: Haute montagne entre 1800m et 3000m d’altitude 
Biologie: Se nourrit de chenille, papillons, sauterelles, 
graines, baies et boutons de diverses plantes. La 
femelle pond fin mai 4 ou 5 oeufs blancs. L’incubation 
dure 14 jours. Les deux adultes nourrissent les 
jeunes, qui restent au nid une vingtaine de jours.
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Après Briançon prendre la direction 
du col du Montgenevre. Peu après 

avoir quitté la ville, prendre à 
gauche la vallée de la Clarée 
par la D994g. Continuer 
jusqu'au village de Névache 
que vous traversez jusqu'à 

atteindre le lieu-dit Sainte 
Marie Chapelle. Garer 

votre véhicule peu 
après le pont. 

 De Nice .........................  400 km 
 De Marseille .................  285 km 
 D’Avignon .....................  230 km 
 De Gap .......................... 110 km



                
Itinéraire :

LE PIC DU LAC BLANC - Hautes Alpes - NEVACHE

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l Sac à dos l Veste Polaire 
l Crème solaire l Chapeau  
l Carte l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil 
l Equipement de pluie

Carte IGN 3535 OT

Cet itinéraire est réservé aux pieds montagnards. La dernière crête nécessite un bon sens de la  
progression. Le parcours permet de découvrir les lacs de Laramon et du Serpent. 
S'engager sur la laison du GR57 en rive gauche à l'aval du pont. Après une courte traversée en sous- 

bois vous  atteignez le refuge gardé Ricou (45mn) (1). A ce niveau, prendre à droite le 
sentier en lacets. A l'intersection avec le GR de pays du tour du Mont Thabor (2),   
abandonner les marques rouge et blanche en poursuivant l'ascension sur le chemin en 
face bien visible jusqu'au lac Laramon. Puis continuer en contournant le lac par le nord 
jusqu’au lac du Serpent. La 
barre des Ecrins y trempe son 
image.  
Continuer au-dessus du lac 
sur un chemin avec de  

nombreux cairns. Orienté nord jusqu'aux petits 
lacs des Gardioles (3), il progresse ensuite vers 
le nord-est pour atteindre le col du Grand 
Cros. (4) Le sommet est à porter de mains, 
mais la partie la plus délicate dans un terrain 
pierreux vous attends. 
Pour le retour reprendre l’itinéraire en sens 
inverse.

S'engager 

sur le  

GR57 en 

rive  

gauche  
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