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RANDONNEE RAQUETTES - Hautes Alpes - VARS

Accès :

L’Ecuelle

Depuis Marseille, prendre l’autoroute A51
jusqu’à Tallard. Après Tallard tourner à
gauche sur la D942, puis à droite
De Nice ........................ 216 km sur la N94. Traverser Savines-leDe Marseille ................ 245 km Lac, Embrun, puis Guillestre. Là
D’Avignon .................... 228 km prendre le col de Vars jusqu’à la
station.
De Gap ......................... 70 km
Depuis Nice se rendre à Cunéo
par le tunnel de Tende,
puis col de Larche et
après
Meyronnes
prendre le col de
Vars jusqu’à la
station.

Un panorama ouvert sur le
vallon du Crachet, la tête de
Paneyron et plus loin les
sommets de l’Ubaye qui
s’offrent à vous.

A savoir: L’ARVA

L’ARVA (Appareil de Recherche de Victime sous Avalanche) est un peu la ceinture
de sécurité de votre voiture. Même s’il n’empêche pas les accidents, il peut
vous sauver la vie.Il s’agit d’un appareil que l’on porte sur soi et qui émet un
signal standardisé. Si une personne venait à être prise dans une avalanche;
il suffit de basculer l’appareil en mode réception et de
commencer la recherche comme expliqué sur le mode
d’emploi. Avant chaque sortie, vérifier l’état des piles et le
bon fonctionnement de l’appareil. Apprenez à vous en
servir, et n’oubliez pas les accessoires complémentaires
que sont pelle et sonde.
www.eskapad.info
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Itinéraire :

epuis le parking P9, prendre la navette gratuite jusqu’au col de Vars.

Prendre le versant opposé

du chalet-bar, et débuter
la montée en direction nord ouest. Atteindre un
gros cairn souvent visible (côte
2218m) (1). C’est peut être le
Départ
meilleur endroit pour une pause
au
photographique.
Par
temps
dégagé la vue y est superbe. Puis,
parking
obliquer vers le nord en restant
P9 de
sous les crêtes de l’Eyssina.
Vars les
Rapidement
la
cabane
de
Claux
l’Ecuelle devient visible (côte
2227m) (2). Continuer après
celle-ci en prenant au travers d’une sorte de
défilé, toujours en direction du nord.
La descente débute à travers les premiers
mélèzes (3). Elle est douce jusqu’à ce que la
forêt se fasse plus dense. Lorsque le bruit de la
station est toute proche, il est temps de
dévaler sur votre droite à travers les arbres.
Tout en bas, le parking réapparaît comme par
magie.

Equipement :
l
l
l
l
l

Carte IGN 3538 ET

Raquettes l ARVA
Pelle l Sonde
Carte l Boussole
Couverture de survie
Trousse de secours

www.eskapad.info

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.

