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Le petit Tabuc

Accès :
Depuis Briançon prendre la route D1091 en direction du
col du Lautaret. Peu après Le Monêtier les Bains,
prendre à gauche la D300
De Grenoble...................... 104 km jusqu’au hameau Le Casset.
De Lyon .............................. 204 km Parking à l’entrée du
De Marseille ..................... 275 km hameau.
De Gap ............................... 100 km

Un circuit en raquettes à neige
dans un vallon sauvage aux portes
du parc national
des Ecrins.

Curiosité :

La solidification
Les trois états de l’eau sont : liquide, solide et gazeux.
Le passage de l'état liquide à l'état solide se nomme la
solidification. Ce changement d'état s'effectue à
température constante : pour l'eau pure cette
température est de 0 °C. La température reste
constante pendant toute la transformation du corps :
dès que celui-ci est devenu solide, la température
diminue de nouveau.
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Itinéraire :

Aller jusqu’à l’église du Casset. Traverser la Guisane et chausser les raquettes à neige !
Après 50 mètres, traverser le torrent du Petit Tabuc en empruntant la passerelle à
droite. Prêter attention aux traces des skieurs de fond pour ne pas les abimer. Juste

Laissez
votre
véhicule à
l’entrée du
hameau du
Casset

après le passerelle, bifurquer à gauche pour une douce montée en rive gauche du
torrent. Il en sera ainsi jusqu’au pont du Clot du Gué. La montée propose de courtes
parties plus raides. Surveiller sur votre droite une passerelle qui permet de franchir
à nouveau le torrent. De l’autre côté, entamer le retour en restant en courbe de
niveau. Après environ 1,3 km, obliquer sur votre gauche pour rejoindre Le Casset.
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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 la cause.
Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l
l
l
l
l

Raquettes l ARVA
Pelle l Sonde
Carte l Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil
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