4 JOURS en clarée
3 NUITS en refuge
1316 m
LES INFORMATIONS TOURISTIQUES
DU REFUGE DU CHARDONNET
AU REFUGE RICOU

Dénivelés : -370m et +
260m
Temps : environ 2h00
Bonus : après s’être
désaltéré au refuge,
pour les plus courageux,
monter au lac Laramon
voir
du
Serpent,
véritable miroir des
écrins,
joyaux
des
hautes vallées

Depuis Névache, départ pour une itinérance en
famille ou petite tribu avec 3 nuits aux refuges
de Buffère, Chardonnet, Ricou.
Immersion dans la Haute Vallée de la Clarée et
ses vallons suspendus au coeur d'un site classé
Natura 2000 durant 4 jours de rando nature.

DU REFUGE RICOU À NÉVACHE

LE RETOUR :
Dénivelés : +176m et -691m
Temps : environ 2h00

Autrefois rustiques et
spartiates,
de simples
abris pour la nuit avant
d’accéder aux sommets
convoités, aujourd’hui les
refuges de montagne
rivalisent
en
qualité
d’accueil
avec bons
nombres d’hébergements
en vallée. Le Briançonnais
et ses Hautes Vallées
compte 15 refuges
Convivialité,
simplicité,
authenticité seront au
rendez-vous.

DU REFUGE BUFFÈRE AU
REFUGE DU CHARDONNET

Dénivelés : -263m +414m
Temps : environ 2h30
Bonus : après avoir gouté aux
desserts élaborés par les gardiens
partez à la découverte de l’alpage
du Chardonnet.

REFUGES :
HÉBERGEMENTS
ATYPIQUES !

DÉPART DE NÉVACHE
POUR LE REFUGE DE BUFFÈRE

Dénivelés : +466m
Temps : environ 2h
Bonus : après avoir allégé son sac et pris
une petite collation vous pourrez partir à la
découverte du Vallon et du lac de Privé.

Au refuge, « on monte à
pied avec son sac à dos,
émerveillement garanti !
La
rando
est
zéro
carbone ! »

ITINÉRAIRE
JOUR n°
Au départ de Névache, Ville-Haute,
(alt.1610m) dépassez l’église SaintMarcellin sur votre gauche,
puis
traversez la Clarée au pont de l’Outre.
Cheminez rive droite de la rivière en
empruntant le GR57.
Vous passerez prés de la cascade de
Desbaret puis prés du pont du Rately
d’où la montée se poursuit sous un beau
bois de mélèzes jusqu’au hameau du
Serre, beau belvédère sur la vallée.
Le sentier continue sur l’alpage de
Buffère et dévoile ses chalets et le
refuge Buffère (alt.2076m).

REFUGE BUFFÈRE
FAMILLE DEVALLE

JOUR n°

04 92 21 34 03 - 06 77 32 59 62 - 06 60 50 58 15

Après une nuit reposante au refuge
Buffère, repartez en direction du
Chardonnet. Dépassez la chapelle SaintIgnace et bifurquez à droite pour franchir
la passerelle du ruisseau de Gardiole et
descendez jusqu’au pont de Souchère
(alt.1813m).

buffere@wanadoo.fr
www.refugebuffere.com

REFUGE DU CHARDONNET
NICOLAS PURSON

Remontez ensuite rive droite de la
Clarée jusqu'au chalet de la Souchère.
Partez à gauche pour vous élever dans un
superbe mélézin. Dépassez ensuite le
hameau d’alpage de Laraux.

04 92 21 31 80
contact@refugechardonnet.fr

www.refugechardonnet.fr

Après une traversée en sous-bois vous
allez franchir par deux fois le ruisseau du
Raisin avant d’arriver au refuge du
Chardonnet (alt.2227m)

REFUGE RICOU
MARTIN RAVARY

JOUR n°
Au départ du refuge du Chardonnet,
continuez le long du ruisseau et
redescendez par hameau d’alpage du
Queyrellin pour rejoindre et traverser
Fontcouverte, son camping sous son
bois de mélèzes (alt.1857m).
Après une pause café à l’auberge la
Fruitière, vous devez franchir la Clarée
et laisser les chalets de Fontcouverte à
main droite pour vous élever sur la piste
qui mène au hameau de Ricou et son
refuge (alt.2115m)

JOUR n°

04 92 21 17 04

Empruntez le sentier menant aux lacs
jusqu’à la bifurcation cotée 2291m.
Obliquez à droite sur le chemin de ronde,
balcon sur les Cerces et les étapes
précédentes.
A l’approche des chalets de Biaune,
obliquez légèrement à droite pour
continuer la descente sur la vallée
(alt.1770m) où vous rejoindrez la route de
la Haute Vallée de la Clarée.
Deux possibilités s’offrent à vous :
descendre le long de la route en coupant
les lacets ou mieux longer la Clarée par le
GR pour rejoindre Névache.

refuge-ricou@orange.fr

www.refugericou.com
Carto : IGN 3535 OT Névache Mont Thabor - Topoguide « Autour du
Thabor »

OFFICE DE TOURISME DES HAUTES VALLÉES LA GRAVE, LA CLARÉE, L'IZOARD
04 92 20 02 20
claree@hautesvallees.com

www.claree-tourisme.fr
L'office de tourisme des Hautes Vallées ne saurait être tenus responsable dans l'hypothèse d'un accident sur l'itinéraire et ce quelles qu'en soit les causes.

