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La vallée de la Clarée

Accès :
Après Briançon prendre la direction du col du
Montgenèvre. Peu après avoir quitté la ville, prendre à
gauche la vallée de la Clarée
De Grenoble...................... 138 km par la D994g. Continuer
D’Avignon .......................... 287 km jusqu'au village de Névache.
De Marseille .................... 281 km
De Gap ............................... 107 km

Constituée d’un chapelet de
chalets d’alpage, la haute vallée de
la Clarée est étincelante. Cette
randonnée peut être raccourcie à
loisir !

A savoir :

Le campagnol des neiges
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Chionomys nivalis
Au plus fort de l’hiver, les animaux de montagne rivalisent d’ingéniosité pour
affronter les affres de la météo. Le campagnol des neiges diffère des ses
congénères des plaines.Tout d’abord, il est plus gros et plus
trapu. Sa fourrure est plus fournie. Enfin, sa durée de
reproduction est plus brève qu’en plaine. Le campagnol des
neiges est difficile à apercevoir, car sous le manteau neigeux,
il a tissé un réseau de galeries éphèmères qui le protège du
froid vif et dans lequel il stocke de la nourriture. Mais le
danger guette car le renard avec son odorat développé sait
le débusquer !
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Itinéraire :
Contourner le village par le haut en empruntant la route d’été.

Peu après la sortie, quitter celle-ci pour se diriger à gauche vers la micro-centrale électrique. Ne pas
traverser la Clarée mais, remonter à gauche en louvoyant à travers des blocs erratiques Passer
devant les chapelles qui égrènent l’itinéraire, puis, peu avant le hameau du Verney, se diriger vers

Parking à
l’entrée de
Névache à
Ville Haute

le pont du Rately qui permet de rejoindre la rive droite. Suivre le chemin de Buffère
sur 100 mètres, puis continuer jusqu’aux chalets de Basse Gardiole. Effectuer avec
prudence une traversée au dessus des gorges jusqu’à rejoindre le pont de la
Souchère. Poursuivre en rive droite jusqu’au chalet de la Meuille, puis jusqu’à
rejoindre la route. Suivre celle-ci jusqu’au pont du Jadis. Là, continuer rive droite
pour rejoindre les Chalets de Roche Noire. Passer devant l’oratoire, puis à droite des

chalets redescendre jusqu’à la rivière. Traversez la par le pont avant de continuer rive gauche
pour rejoindre le refuge de Laval. Pour le retour emprunter la route d’été en rive gauche jusqu’à
Névache.
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Equipement :
l Raquettes lPelle l Sonde
l Trousse de secours
l Couverture de survie l Carte
l Lunettes de soleil l ARVA
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.
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