RANDONNEE RAQUETTES - Hautes Alpes - VARS

La cabane des Prises

Accès :

Depuis Marseille, prendre l’autoroute A51
jusqu’à Tallard. Après Tallard tourner à
gauche sur la D942, puis à droite sur
De Nice ........................ 215 km la N94. Traverser Savines-le-Lac,
D’Avignon .................... 245 km Embrun, puis Guillestre. Là prendre
De Marseille ................ 228 km 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.

Nichée au pied de la Pointe de
Châtelret, jouez à cache à cache
avec la cabane des Prises sur
fond de crête de l’Eyssina.

A savoir:

Un trou dans la neige ?

A quoi cela sert ? Bien évidemment cela ne sert pas à tendre un quelconque piège, mais à

connaître l’état du manteau neigeux. Le principe est simple. Il suffit de réaliser avec une pelle à

neige, une coupe du manteau neigeux jusqu’au sol. Ainsi de nombreuses informations seront
relevées comme la hauteur du manteau neigeux, la nature des grains, la masse volumique, la
température, la teneur en eau liquide ainsi que les propriétés mécaniques
des différentes couches. Toutes ces informations permettront au

nivologue aguerri de comprendre l’état du manteau neigeux, et d’estimer

les risques liés aux avalanches. Et si cela vous tente, n’oubliez pas de
reboucher le trou par la suite !
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LA CABANE DES PRISES - Hautes Alpes - VARS

Itinéraire :
Depuis le parking P9 remonter sur votre droite les pistes de luges.

obliquer sur la gauche dans une forêt de Mélèzes. Après une courte montée, le
paysage s’ouvre et l’on aperçoit la route du col en contre bas. Rester ainsi en courbe de niveau, au
dessus de la route, jusqu’à rejoindre le refuge Napoléon (1). Traverser la route devant le
refuge, et remonter tout droit vers l’est à droite du grand chalet. Quelques “s”,
Départ au
adouciront la pente. Après quelques minutes, obliquer plein nord en prenant comme
parking P9
repère la pointe bien visible de Châtelret. La cabane (fermée) est blottie à ses pieds (2).

Après 100 mètres,

de Vars les
Claux

Pour le retour, débuter la descente en prenant plein ouest. Plusieurs combes et options
s’offrent à vous. Traverser la première piste de ski de fond (3), puis à la deuxième plus

en dessous, longer cette dernière par la droite jusqu’à la résidence Maëva. Déchausser, il ne
reste plus que 200 mètres par la
route à gauche pour rejoindre le
parking.
Il est possible de
racourcir cette randonnée en
prenant la navette gratuite (depuis
le parking P9) jusqu’au refuge
Napoléon.

Variante :

www.eskapad.info

Equipement :
l
l
l
l
l

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

Carte IGN 3538 ET
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.

