VENTE

MESURES CONTRE LA COVID-19

Les tickets sont disponibles à la vente uniquement à Névache
(Parkings du Roubion et Ville-Haute).

Au vu du contexte sanitaire, toutes les mesures nécessaires
et les gestes barrières seront mis en œuvre pour garantir
hygiène et sécurité pour les passagers et les chauffeurs
de la navette. Le port du masque est obligatoire dans les
navettes.

TARIFS
3 € le trajet simple
4 € l’aller/retour
18 € le carnet de 10 tickets
Un ticket par trajet, montée ou descente avec arrêt possible
en cours de parcours.

NAVETTE
DE LA HAUTE-CLARÉE
4

GRATUITÉ
Entre Le Roubion et Névache pour tous, jusqu’à Laval pour :
> les enfants de moins de 12 ans
> les guides et accompagnateurs, sur présentation de leur
carte professionnelle

HORAIRES

€

A/R

gratuité pour les - 12 ans

Ensemble, préservons l’air pur
et la beauté de la nature

STATIONNEMENT & CIRCULATION
Le stationnement et la circulation sur la route
départementale entre Névache et Laval sont réglementés
pour les véhicules à moteur :
> pour la circulation dans le sens montant de 10h à 18h
> pour les camping-cars ainsi qu’aux véhicules tractant
une caravane, du 1er juillet au 31 août de 9h à 19h.
Les contrevenants seront verbalisés.
La circulation dans le sens descendant
reste libre toute la journée.
Des agents d’accueil organisent le stationnement et
le passage des véhicules autorisés (ayant droits de la
Haute-Clarée et véhicules descendants).
Nous comptons sur votre civisme pour respecter
la réglementation du stationnement, de la
circulation et les recommandations pour lutter
contre la propagation de la Covid-19.
Avec l’application E-patrimoines Briançonnais
découvrez des vues à 360°, des images tournées
en drones, des reconstitutions... et profitez des
visites virtuelles de sites remarquables et de lieux
inaccessibles du Briançonnais.
téléchargeable gratuitement sur

ÉTÉ 2020
20 juillet - 28 août

Bienvenue

dans la Vallée de la Clarée
et la Vallée Etroite
La vallée de la Clarée et la vallée Étroite représentent
un patrimoine paysager, naturel et culturel unique dans
les Hautes-Alpes.
Ces vallées sont victimes de leur succès en été
lorsqu’elles doivent faire face à une fréquentation
automobile excessive.
Pour limiter les effets négatifs d’une trop forte
circulation et conserver la beauté et l’attractivité du
site, la Communauté des Communes du Briançonnais
met en place les navettes de la Haute-Clarée.
Bien que ponctuelle, cette action a des effets bénéfiques
sur le long terme, sur l’environnement mais aussi sur la
biodiversité.

Choisir ce mode de déplacement c’est participer
à la réduction des pollutions sonores, visuelles et
atmosphériques qui ternissent l’image et la quiétude de
ces milieux naturels remarquables et fragiles.
En empruntant la navette de la Haute-Clarée, vous
contribuez à la gestion durable de ce site remarquable.
La Communauté des Communes du Briançonnais et ses
partenaires vous remercient.
Ils s’associent aux professionnels et aux commerçants
de la vallée pour vous souhaiter la bienvenue.

Bon séjour dans nos vallées...

