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3 TERRITOIRES :
La Grave, la Clarée et l’Izoard

8 VILLAGES :
La Grave
Villar d’Arène
Névache
Val-des-Prés
Cervières
Villard-Saint-Pancrace
Puy-Saint-Pierre
Puy-Saint-André

PLUS DE 600 KM DE SENTIERS DE 
RANDONNÉE

3 GRANDS COLS

PLUS DE 400 KM DE SENTIERS VTT

36 SOMMETS DE PLUS DE 3000 M

POINT CULMINANT : 
La Meije 3983m

25 GLACIERS

1 PARC NATIONAL : 
Parc national des Ecrins

17 REFUGES DE MONTAGNE

5000 LITS TOURISTIQUES

CARTE D’IDENTITÉ

Ce village classé parmi les plus 
beaux de France, fait face au 
massif de La Meije qui culmine 
à 3983 m et à quelques-uns des 
plus grands glaciers des Ecrins. 
Un téléphérique permet un 
accès facile à la haute montagne 
pour tous, même les familles, les 
vallons et prairies d’alpage offrent 
des points de vue d’exception 
pour randonneurs et vététistes, 
débutants ou chevronnés. On peut 
y faire ses premiers pas d’alpiniste, 
de grimpeur ou de randonneur 
naturaliste mais aussi des 
grandes courses mythiques et des 
randonnées refuge de tout niveau.

LA GRAVE
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VILLAGE D’ALPINISME - LES SOMMETS À PORTÉE

LA MEIJE – UN SOMMET MYTHIQUE ET SON REFUGE

Ce sommet emblématique du Parc national des Ecrins a été le dernier des géants des Alpes 
françaises à être gravi en 1877, environs cent ans après le mont Blanc. La célèbre course d’alpinisme 
la traversée de la Meije, suit les traces de l’ascension historique jusqu’au Grand Pic avant de 
continuer l’arête jusqu’au Doigt de Dieu et descendre vers le refuge de l’Aigle. Ce refuge, perché à 
3450 m, accueille les alpinistes de la Meije depuis 1910 et a été rénové en 2014. Après une offre 
d’emploi avec un nombre de candidatures jamais vu, les nouveaux gardiens, Florent Barbier (guide 
de haute montagne) et Béatrice Leitner, ont démarré leur première saison au printemps 2022. Le 
refuge donne abri aux alpinistes au retour de la traversée ou au départ pour la Meije Orientale.

LA MEIJE ORIENTALE (3 891 M) - UN RITE 
INITIATIQUE SPLENDIDE

Rejoindre le refuge de l’Aigle à 3 450 mètres 
d’altitude, y passer la nuit et gravir aux premières 
lueurs du jour la Meije Orientale est comme un 
test. À l’issue, deux options : l’alpinisme en Oisans 
devient votre raison d’exister pour le restant de 
votre vie, ou l’inverse, vous passerez vos heures 
de liberté loin des montagnes. Si l’alpinisme vous 
attire, il y a tout de même de fortes chances que 
cette mini-expédition chamboule vos habitudes 
et que vous décidiez de continuer à gravir les 
sommets des Écrins, le Grand Pic de la Meije en 
ligne de mire. Monter à l’Aigle est déjà presque 
une course en soi, ou la promesse de belles heures 
à s’élever de 1 800 mètres de dénivelé vers ce 
refuge unique, logé aux sommets des glaciers 
de l’Homme et du Tabuchet. Le lendemain, par 
d’élégantes sections neigeuses variées – terrain 
glaciaire, pentes plus raides et arêtes effilées – 
vous gravirez la Meije orientale, dernier sommet 
à l’est de l’arête faîtière issue du Grand Pic de la 
Meije. La vue depuis ce sommet sur les arêtes de 
la Meije et les plus beaux sommets des Écrins, est 
exceptionnelle. Soyons honnêtes : nous n’avons 
rarement vu mieux comme initiation à l’alpinisme ! 

Course d’alpinisme de niveau intermédiaire. Tarif : 
350 € par pers. (groupe de 3 pers., en groupe de 2 
pers. 480 € par pers.). A partir de 16 ans. Ce tarif 
comprend l’encadrement et la nuitée et 1/2 pension 
au refuge de l’Aigle. Prévoir en supplément les pique-
niques des 2 journées et la location éventuelle du 
matériel technique personnel (50 € en plus).

Bureau des Guides de La Grave 
www.guidelagrave.com

NOUVELLE EXPOSITION
LES 80 VISAGES DE LA MEIJE

Trois artistes des Hautes-Alpes, Jean-François 
Béné (artiste-peintre), Annie Béné (photos) et Dora 
Fraissinet (aquarelles) partagent une inspiration et 
une passion pour le milieu montagnard et surtout 
cette montagne mythique. Avec un petit clin d’oeil 
à Cézanne et sa Sainte-Victoire, ils préparent 
actuellement une exposition sur le thème «Les 
quatre-vingt visages de la Meije» transcrit en 
photos et coups de pinceaux, entre Névache et La 
Grave.

Cet été, du 20 juillet au 20 août, leurs oeuvres sersont 
exposés dans 4 lieux : au refuge Buffère dans la vallée 
de la Clarée, à Mônetier les Bains, au Casset et à La 
Grave. 

FAMILLE / DÉBUTANTS

NOUVEAUTÉ 
FORFAIT VERTICALITÉ :  ESCALADE, VIA 
FERRATA, RANDO GLACIAIRE

3 jours d’activités pour découvrir la verticalité et 
l’univers des glaciers.
1. Demi-journée d’escalade afin de se familiariser 

avec le rocher. Encadré par un guide de haute-
montagne ou un moniteur d’escalade, on 
fait ses premiers pas dans le monde vertical, 
on apprend à dominer son appréhension 
du vide et à maitriser quelques techniques 
élémentaires de cordes ainsi qu’à monter et 
redescendre dans la voie.

2. Demi-journée ascension de la via ferrata 
d’Arsine. C’est une via ferrata très verticale, 
idéale pour se familiariser avec le vide. Une 
échappatoire est possible à mi-parcours et 
permet de s’adapter au niveau des participants 
si nécessaire. Quelques passages vertigineux 
et un panorama magnifique en prime.

3. Une journée de randonnée glaciaire sur 
le glacier de la Girose, point d’arrivée du 
téléphérique de La Grave, dont les crevasses et 
séracs sont à portée de presque tous les pieds 
- à condition d’être accompagnés et encordés. 
Lors de la sortie, on apprend les bases de 
l’évolution sur glacier, tout en profitant du 
panorama de sommets à perte de vue, du 
Vercors au Mont Blanc, de la Vanoise au Mont 
Thabor, et juste à côté la Meije, majestueuse.

Tarif : 275 € par pers. (pour un groupe de min 4, max 
6). A partir de 10 ans.
Ce tarif comprend l’encadrement, le prêt de tout le 
matériel technique et le forfait téléphérique pour la 
randonnée glaciaire. Hébergement non inclus.

Bureau des Guides de La Grave 

www.guidelagrave.com

LE GLACIER - DESSUS ET DESSOUS

Au sommet du téléphérique de La Grave, tout le 
monde peut découvrir cette espèce en voie de 
disparition, en couplant la visite de la grotte de 
glace avec la balade glaciaire facile, qui se fait 
obligatoirement encordés et accompagnés par un 
guide. On profite de la lumière limpide du matin 
pour faire une balade sur le glacier où le panorama 
promène les yeux au loin. Ensuite, on explore 
l’intérieur du glacier grâce au parcours sécurisé de 
la grotte de glace, creusée à force de bras avec des 
pioches de glace.

Accès au glacier de la Girose avec les Téléphériques des 
Glaciers de la Meije de mi-juin à mi-septembre. Balade 
commentée sur le glacier sur réservation auprès du 
Bureau des Guides de La Grave. Tarif : 30 € par pers, 
26 € enfant (à partir de 6 ans – 5 pers minimum) + A/R 
téléphérique (forfait famille [2 parents avec enfant(s) 
de moins de 20 ans] 66 €). Visite non-accompagnée de 
la grotte de glace. Entrée 5,50 €, tarif réduit 4,50 €.
Téléphériques des Glaciers de la Meije
www.la-grave.com
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https://www.guidelagrave.com/produits/meije-orientale-3-891-m-voie-normale
https://www.guidelagrave.com/produits/la-grave-x-perience-3-jours-d-activites-decouvertes-au-pays-de-la-meije
https://la-grave.com/ete-tarifs-horaires/


VERSANT ECRINS, VERSANT VILLAGES À PIED

IDÉES WEEKENDS RANDO SANS VOITURE

Premiers pas dans le Parc national des Ecrins

Le Parc national des Ecrins, c’est à la fois les hauts 
sommets et les glaciers et les vallons bucoliques 
qui permettent de les admirer. Ce petit parcours 
modulable est idéal pour une première découverte 
de ce territoire préservé, avec une nuit dans un 
refuge confortable à l’Alpe de Villar, au Chalet 
Refuge de Chamoissière ou au refuge de l’Alpe. 
Ceux qui viennent randonner en famille, peuvent 
facilement adapter la longueur des randonnées 
aux enfants en faisant une petite boucle jusqu’à 
l’alpe de Villar ou quelques pas de plus, vers le col 
et les lacs glaciaires d’Arsine le premier jour et vers 
les sources de la Romanche au pied des glaciers le 
lendemain. 
• Boucle de 2 jours, niveau facile, au départ d’Arsine 

ou de Villar d’Arène.
• Possibilité d’arriver à Villar d’Arène avec le bus de 

ligne LER35 (départ de Grenoble ou de Briançon).

www.lagrave-lameije.com 

Weekend rando 3000 et panorama 

Cette randonnée en boucle permet de profiter du 
haut plateau d’Emparis et ses des grandes prairies 
alpines à la vue spectaculaire et d’un 3000, le Pic du 
Mas de la Grave, qui offre un magnifique panorama 
à 360° sur les massifs de la Meije et des Grandes 
Rousses ainsi que sur les aiguilles d’Arves et du 
Goléon. Si la journée est clémente, on voit même 
le Mont Blanc au loin. On démarre de La Grave, ou 
du hameau du Chazelet si on souhaite raccourcir 
un peu. On fait halte au confortable refuge du Pic 
du Mas de la Grave dans le vallon de la Buffe ainsi 
qu’aux refuges du Fay et des Mouterres sous le 
plateau d’Emparis.
• Boucle de 2 à 3 jours, niveau facile à moyen, au 

départ du Chazelet ou de La Grave
• Possibilité d’arriver à La Grave avec le bus de ligne 

LER35 (départ de Grenoble ou de Briançon).

Détails du parcours :  www.grand-tour-ecrins.fr

NOUVEAU SÉJOUR HÔTEL & RANDO : 
LACS ET SOMMETS AU PAYS DE LA MEIJE

La vallée de la Haute Romanche est un de ces lieux 
mythiques de l’alpinisme, où l’homme se confronte 
encore quotidiennement à la nature. C’est cet 
environnement très alpin qu’on va découvrir au 
travers de randonnées presque « classiques » et 
de parcours plus intimistes. Chaque journée sera 
d’exception, de par la beauté de ses paysages et ses 
richesses naturelles. 
Thématiques : vie et mœurs des chamois et des 
bouquetins, glaciers rocheux, flore, naturel et 
humain montagnard, lacs d’altitude, pastoralisme 
et guerres d’alpage, Parc national des Ecrins, milieu 
évolution et exploitation des glaciers, histoire de la 
Meije et de l’alpinisme.
Au programme : le col du Laurichard 2654 m, 
l’Aiguillette du Lauzet 2610 m, le lac du Goléon et le 
Cruq des Aiguilles 2707 m, le plateau d’Emparis et 
les lacs Lérié et Noir 2450 m, boucle des Massarelles 
et la Brèche Pacave 2836 m, une journée «Alpine» 
au pied des glaciers.

Séjour randonnée accompagné en étoile, 
Niveau 3 : bonne condition physique et expérience de 
la randonnée en montagne.
7 jours /6 nuits /5 jours d’activité, 
Tarif : 785//pers (groupes de min. 6 pers.)
Supplément chambre single :180 €
Départ tous les dimanches à partir du 12 juin
Réservable en ligne sur Hôteliers Randonneurs 
Hôtel Faranchin www.lefaranchin.com

SPECIAL ENFANTS : PETITS TRAPPEURS

Cette randonnée est un atelier de découverte dédié 
aux enfants, à la fois pédagogique et ludique. Avec 
un accompagnateur en montagne ils partiront à la 
recherche de traces d’animaux et d’autres secrets 
de la nature.
Sortie enfants sans parents (groupes 3/6 ans, 6/10 
ans, 10/14 ans). Niveau facile (250 m de dénivelé), 
marque ESPRIT PARC NATIONAL Elle leur permettra 
de découvrir la faune, la flore mais aussi la géologie, 
et l’histoire locale. Tarifs : Enfant (3-14 ans) : 20 € 
(Collective demi-journée). Forfait / engagement : 125 
€ (Engagement demi-journée).

Bureau Montagne Horizons
www.horizonslameije.com

PROMENADES NATURE POUR TOUS 

Anne, accompagnatrice en montagne et géologue, 
emmène petits et grands à la découverte de la 
nature montagnarde.

Découverte de flore comestible et médicinale 
Une matinée pour apprendre de façon ludique et 
utile à connaître les vertus des plantes médicinales 
et comestibles.
Découverte de la géologie
Un après-midi où cailloux, cristaux, torrents, 
glaciers nous racontent – pour jouer ou pour 
apprendre, à la loupe ou à la jumelle – l’histoire des 
paysages et de nos montagnes.
Soirée chasse aux trésors chamois
balade pour petits, grands et familles, pour 
observer animaux et indices de vie. 
Soirée sous les étoiles au pays de la Meije
Balade pour petits, grands et familles, pour rêver 
sous les étoiles et prendre le temps d’écouter la 
nature, sentir le sol, regarder les étoiles… Soirée 
hors du temps. 
Accessible à tous. Tarif : 30 € / personne, tarif 
préférentiel à partir de 8 inscrits.

Bureau des Guides de La Grave 
www.guidelagrave.com

LE PLAISIR D’APPRENDRE EN MARCHANT
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https://www.lagrave-lameije.com/fr/ete/activites/balades-et-randonnees-a-pied/premiers-pas-dans-le-parc-des-ecrins
http://www.grand-tour-ecrins.fr/a-pied/tour-de-la-grave-au-plateau-demparis-par-le-pic-du-mas-de-la-grave/
https://www.randonnee-hotels.com/sejour/lacs-et-sommets-au-pays-de-la-meije/
https://www.guidelagrave.com/categories/randonnee-a-la-grave-dans-les-hautes-alpes-et-l-isere


ÉLARGIR SON HORIZON 
VERS LA NATURE

Le réseau Nature Sciences Environnement 
regroupe des acteurs qui proposent des activités 
ou visites liés aux sciences et à l’environnement 
dans le Grand Briançonnais : prestataires d’activité, 
centres de recherche, sites de visite, associations, 
collectivités, institutions, accompagnateurs en 
montagne et guides de haute montagne.

Nouveau : Stages et ateliers 
« Les expériences qui ont du sens »

A partir de l’été 2022, des stages et ateliers 
destinés à tous ceux qui ont envie de savoir plus 
sur la nature et l’environnement seront organisés, 
entre autres :
• 24- 25 juin : Stage botanique, astronomie 

et photographie du ciel à l’observatoire 
l’Astroguindaine de Villar d’Arène.

• 25-26 juin : Stage botanique, glaciers rocheux, 
permafrost et lectures de paysage entre le col 
du Lautaret et le col d’Arsine.

• 9-10 juillet & 13-14 août : bivouac et 
observation de faune dans la Réserve naturelle 
des Partias.

• 20 août : Atelier dérèglement climatique avec 
un glaciologue au Jardin du Lautaret.

Nouveau : Carte avantage

A partir de juin 2022, une carte avantage Nature 
Science Environnement donnera des tarifs 
préférentiels chez les sites et acteurs affiliés, comme 
par exemple le Jardin du Lautaret, la Maison de la 
Géologie et les accompagnateurs qui proposent 
des sorties avec une dimension scientifique, pour 
les animations à la journée, les weekends et séjours 
touristiques, les formations et les conférences. 
Toute l’offre sera consultable prochainement sur 
un nouveau site du réseau NSE.

Plus d’informations et inscriptions ateliers : 
Daniel Zambrano 
daniel.zambrano@univ-grenoble-alpes.fr

Les conférences du Jardin du Lautaret

Tous les lundis de 17h à 18h du 20/06 au 29/08/22, 
le Jardin du Lautaret offre des conférences 
gratuites à ses visiteurs. C’est l’occasion d’échanges 
entre chercheurs, animateurs scientifiques et le 
grand public qui auront un aperçu des thèmes qui 

occupent les scientifiques à la station de recherche. 
Les causes et effets du dérèglement climatique, 
la fonte du permafrost, la flore d’altitude, les 
écosystèmes qui émergent quand les glaciers 
reculent sont parmi les sujets abordés l’été 2022.

www.jardinalpindulautaret.fr

Itinérance scientifique à travers 
les Refuges Sentinelles

Comment la montagne est-elle devenue ce 
qu’elle est maintenant  ? Et comment sera-t-elle 
lorsque vous y reviendrez ? L’itinérance ‘Refuges 
Sentinelles’ est un voyage de découverte des 
trésors de connaissances que renferment ces hauts 
lieux. Points de partage des avancées scientifiques 
et des débats sur la Montagne, sentinelles des 
défis à venir, les refuges de ce trek font tous 
partie d’un programme unique dans l’arc alpin, 
qui rassemble pratiquants et professionnels, de 
la vallée jusqu’aux sommets. A chaque étape de 
l’itinérance, un chercheur ou une chercheuse fait 
part des dernières avancées dans son domaine: 
géomorphologie, climatologie, glaciologie, mais 
aussi imaginaire de la montagne, changements 
des pratiques de l’alpinisme... Sans oublier bien 
sûr les gardien.ne.s qui participent activement au 
dispositif Refuges Sentinelles du Parc national 
des Écrins. La randonnée entre les refuges est 
chaque jour l’occasion de mettre en pratique les 
connaissances débattues la veille.
Du 13/08 au 17/08/2022.
Encadrement forfait adulte : 585 € par pers (4 pers. 
min.). Ce prix comprend les frais d’hébergement en 
refuge (demi-pension + repas de midi/pique-nique), 
accompagnement en montagne, approfondissement 
thématique ‘sciences de la montagne’, supports 
pédagogiques et retour en bus au point de départ. Tarif 
enfant: 50% de reduction; forfait famille (2 adultes + 
2-3 enfants): 1700€

Arpentages
www.arpentages.com

RANDO À VTT

NOUVEAUTÉS

GRAND TOUR DES ECRINS À VTT

L’été dernier, le Parc national des Ecrins a lancé 
le Grand Tour des Ecrins à VTT. Le tour, qui peut 
se faire à VTT ou à VAE, passe bien entendu en 
bordure du Parc national puisque la pratique n’est 
pas autorisée en cœur de Parc. Ce parcours de 400 
km sera labellisé FFC et les adeptes des deux roues 
auront le choix entre deux niveaux de difficulté.  
Pour faire le tour en entier, il faudra compter 10 
à 15 jours mais on peut facilement en faire une 
partie. Côté La Grave, les VTTistes profiteront de 
vues extraordinaires sur les balcons de la Meije, 
sommet mythique des Ecrins culminant à 3983 m.

Détails du parcours

LES PARCOURS VTT DU BRIANÇONNAIS 
SONT EN LIGNE

Plans, descriptions et traces GPX des parcours 
VTT du Briançonnais sont en ligne sur le site 
Rando Briançonnais.

rando.brianconnais.fr

RANDONNÉES VTT ‘ALL MOUNTAIN’ AVEC 
VUE SUR LA MEIJE ET LES GLACIERS

En randonnée All Mountain, on parcourt les 
sentiers de montagne avec un VTT classique ou 
électrique. Cette façon de rouler est parfaite pour 
tous ceux qui aiment l’aventure et le challenge en 
pleine nature. Les montées se font le plus souvent 
sur des pistes ou des sentiers de montagne. Une 
fois le sommet atteint, les descentes en terrain 
naturel sont toujours très variées, ludiques et 
parfois techniques.

Les itinéraires de différents niveaux :
• Tour du Plateau d’Emparis : 27-52 km et +922/-

922 ou +2400/-2400
• Grand tour des Hameaux de La Grave : 30 km 

+1109m/-1109m
• Du Chazelet au refuge du Pic du Mas de La 

Grave : 13 km +584m/-900m
• Et plein d’autres

Pour un groupe constitué : demi-journée: 150 €, 
journée: 250 €.Possibilité de rejoindre un groupe.

Bike La Grave www.bikelagrave.com

© Th. Blais - Parc national des Ecrins
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https://www.jardinalpindulautaret.fr/actualites/2022-03-23/au-programme-conferences-lundi-ete-2022
https://www.jardinalpindulautaret.fr/actualites/2022-03-23/au-programme-conferences-lundi-ete-2022
https://www.arpentages.com/randonnee-refuges-sentinelles
http://www.grand-tour-ecrins.fr/vtt/grand-tour-des-ecrins-vtt-grande-traversee-vtt-ffc/ 
https://rando-brianconnais.fr/?categories=T2
https://www.bikelagrave.com/fr/allmountain/#


La vallée de la Clarée, classée 
patrimoine national, offre refuge à 
la nature sauvage et à la biodiversité 
dans un paysage à la fois bucolique 
et majestueux, loin des pylônes des 
stations d’hiver. C’est un paradis pour 
la randonnée pédestre, printemps, été 
et automne. De nombreux refuges de 
montagne confortables et des petits 
villages de charme accueillent les 
amoureux de nature et les familles en 
quête de vacances authentiques.

LA CLARÉE

Lac Long, Haute Clarée © Thibaut Blais

LE BREC – CAFÉ / BAR ET BRASSERIE

A partir de juin 2022, habitants et visiteurs 
peuvent déguster des cafés de barista et des 
bières locales au Brec, nouveau café et bar dans 
le hameau du Roubion à Névache. Sa spécialité : le 
café sous toutes ses formes : expresso, cappuccino, 
macchiato, café de spécialité, café filtre, cold brew... 
et la bière BBEC, brassée dans la vallée. Pour varier 
les plaisirs, le Brec servira aussi thés, tisanes, lattes, 
jus, kéfirs, vins, cocktails, spiritueux, quelques 
pâtisseries type muffins, cookies & cakes et des 
planches apéritives avec charcuterie, fromages, 
tartinades & tartes salées, majoritairement des 
produits bio et/ou locaux. 
Maud Lavolée se reconvertit en barista des cimes 
et Antoine Allier, accompagnateur en montagne, 
revêt une deuxième casquette, celle du brasseur, 
renouant ainsi avec une vielle tradition des 
vallées alpines, la pluriactivité. Sa bière, la BBEC 
(Bière Brassée En Clarée) se déclinera en 4 bières 
permanentes : Pale Ale (blonde), ambrée, blanche et 
IPA ainsi qu’une sélection de bières de saison tout 
au long de l’année. La première série devrait être 
prête pour la dégustation l’été 2022. La brasserie 
s’oriente vers une petite production qui sera vendu 
en pression et en bouteille au bar Le Brec.
L’établissement est adapté pour les PMR.  Il y aura une 
trentaine de places assises dedans et une terrasse où 
on prend le soleil toute l’année. Ouvert à l’année, du 
café du matin à l’apéro de la fin de journée.

www.le-brec.com

LA CHÈVRERIE DE PLAMPINET

LA CHÉVRERIE DE PLAMPINET

En mai 2021, Manon Meuret est revenue à ses 
origines en reprenant les rênes de la Chèvrerie de 
Plampinet. Car, même si elle a grandi à Saint-Martin 
de Queyrières au sud de Briançon, ses parents, 
ainsi que son mari Arnaud, sont originaires de la 
Clarée. La ferme de Plampinet, Névache, compte 
une cinquantaine de chèvres de race Alpines. 
Avec le lait de ses biquettes, Manon fait aussi bien 
des fromages de chèvre traditionnels que des 
tommes et des fromages de type raclette, natures 
ou aromatisés à l’ail des ours. Elle fait également 
faire des produits cosmétiques à base de lait de 
chèvre dans une savonnerie artisanale à Nice : lait 
corps, shampooing solide, douche cheveux corps et 
mousse de douche ainsi que savons.

Chèvrerie de Plampinet 04 92 21 20 86

L’AUBERGE DE LA FRUITIÈRE – DU PAREIL 
AU MÊME

Dans un ancien hameau d’alpage en bordure de 
la Clarée cristalline et à deux pas de la cascade 
de Fontcouverte, une petite auberge accueille les 
randonneurs en hiver et toute sorte de voyageurs 
en été. Elle tient son nom de la fruitière qui occupait 
le bâtiment à l’origine, fabriquant des fromages de 
montagne. Depuis 40, ans on y sert le même menu. 
En décembre 2021, l’auberge a changé d’équipe 
mais la formule qui gagne reste la même, toujours 
aussi bonne et peut-être même meilleure. Les 
anciens propriétaires partaient à la retraite et 
Séverine et Bertrand ont eu un coup de cœur pour 
cet endroit aux traditions bien ancrées. Bertrand, 
cuisinier de métier, a fait le choix de continuer à 
servir la délicieuse soupe aux pois cassés avec son 
morceau de lard, l’omelette à la tomme de montagne 
et la tarte aux myrtilles de renom. On peut aussi y 
déguster une fondue et un crumble aux pommes. 
Ouvert à midi en hiver, midi et soir (sur réservation) en 
été.

Auberge de la Fruitière,
Fontcouverte, Névache 04 92 21 01 35

NOUVEAUTÉS À SAVOURER
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UNE NATURE À DÉCOUVRIR À PIED

ON REVISE LES CLASSIQUES

GR 57 Tour de la Haute Clarée &
GRP Tour du mont Thabor
Le mont Thabor trône aux confins des Hautes-
Alpes, de la Savoie et de l’Italie, au cœur d’un 
massif frontalier riche en histoire. Autour de 
cette montagne emblématique, dont le sommet à 
3178 m est accessible aux randonneurs, il y a tout 
un éventail de parcours possibles entre France 
et Italie, un raid sublime entre lacs d’altitude, 
hauts vallons et sommets minéraux qui plaira 
aux amateurs de grands espaces sauvages.

Propositions de parcours de 2 à 16 jours et 
réservations de refuges sur 
www.refugesclareethabor.com
Séjour accompagné Tour du Thabor à partir de 665 € 
par pers. www.sejours-echaillon.com

LA CLARÉE DE REFUGE EN REFUGE

La Clarée offre plein de petits périples de charme à 
faire en famille ou entre amis, comme cette boucle 
à la découverte de refuges, de rivières et de lacs. 
Elle commence par la montée au refuge de Buffère, 
niché au creux d’un vallon verdoyant qui mène au 
col du même nom. Les plus aguerris feront l’aller-
retour pour admirer la vue sur le massif des Ecrins 
et sur les vestiges de la ligne Maginot. Le lendemain 
sera le summum du bucolique. On descend à travers 
les mélèzes aux eaux cristallines de la Clarée pour 
se balader au fil des flots jusqu’à Fontcouverte, en 
sillonnant les champs fleuris entre bois et hameaux 
d’alpage. Halte au refuge du Chardonnet, un havre 
de paix au cœur du massif des Cerces. Ceux qui 
continuent jusqu’au col pourrait croiser le roi de ces 
montagnes, le bouquetin. Ensuite, le refuge Ricou 
offre un belvédère paisible sur la haute Clarée 
et la dernière journée deux lacs panoramiques, 
Laramon et Serpent, ainsi qu’un sentier en balcon.

Deux boucles au choix au départ de Névache ou 
Pont de Rately

1. 4 jours – 3 refuges : tarif pour 3 nuits en refuge 
(Buffère, Chardonnet, Ricou) en demi-pension + 3 
pique-niques :  704 € (2 adultes, 2 enfants de 4 à 
12 ans). Accompagnement non inclus.

2. 3 jours – 2 refuges : tarif pour 2 nuits en refuge 
(Buffère, Ricou) demi-pension+ 2 pique-niques 
(2 adultes, 2 enfants de 4 à 12 ans) 460 €. 
Accompagnement non inclus.

Suggestions de parcours et de séjours 
accompagnés sur 
www.claree-tourisme.fr

BUFFÈRE, UN REFUGE ANIMÉ

NUIT DES REFUGES 25 JUIN
Sur le thème énergies renouvelables avec 
inauguration de la 2ème douche solaire du refuge.
CAFÉS DU JEUDI
14h c’est l’heure des cafés éclectiques, avec un 
thème différent à chaque fois : le secours en 
montagne, le bien-être, les arts, la littérature. 
AU COURS DE LA SAISON D’ÉTÉ
Conférences, expositions permanentes en 
extérieur, expositions diverses sur les murs du 
refuge, concerts, projections de films, débat 
et randonnée dans le vallon sur le thème de 
la géologie/glaciologie avec Bernard Francou 
(glaciologue du CNRS), stages de bien-être et 
d’aquarelles sont accueillis au refuge.

Refuge de Buffère, www.refugebuffere.com

WEEKEND BIVOUAC DANS LES CERCES

On part dormir en pleine nature au pays des 
bouquetins, en faisant le tour de la pointe des Cerces 
sur 3 jours, avec nuits sous tente. Au programme : 
une belle randonnée itinérante sur des sentiers peu 
fréquentés, de jolis lacs de montagne, des veillées 
sous les étoiles et l’ascension d’un sommet au lever 
du jour. Bouquetins, chamois et même aigles ou 
gypaètes viendront peut-être rendre visite.
Niveau 3/5 : 6 à 7 heures de marche et 700 à 1100m 
de dénivelé par jour. Durée: 3 jours.
26 au 28 mai 2022. Autres dates sur demande. 
Horaires compatibles avec les transports en commun 
depuis Paris. Matériel de camping ultraléger fourni. 
Tarifs : 270 € par personne (groupes de 4 à 10).

Terres de Trek – Tanguy Trompette
terredetrek.com

SÉJOUR RANDO LIBERTÉ & HÔTEL SPA :  
LE BONHEUR EST EN CLARÉE

La recette du bonheur tient en quelques mots : 
repos, ressourcement, confort et retour à la nature. 
Ce séjour combine le bien-être, les bons repas et 
les randonnées sur les sentiers emblématiques 
de la vallée de la Clarée, en autonomie et à son 
rythme avec un road book décrivant les itinéraires 
et les sites de la vallée. De retour à l’hôtel, détente 
dans le Spa avec sauna, jacuzzi et massages sont au 
programme ainsi que la cuisine gourmande du chef 
Eddy.  Option « Marche Gourmande » pour une 
étape gourmande chaque midi dans un refuge ou 
une auberge, pour découvrir aussi les saveurs de la 
vallée.

Séjour rando liberté en étoile. 5 nuits en demi-pension, 
4 jours de marche. Inclus : un dossier complet avec 
les itinéraires détaillés et les cartes TOP 25, un livret 
sur la Clarée, accès illimité à l’Espace Détente tous 
les après-midis de 15h à 19h, 2 séances de massage 
d’1 heure. Option «Marche Gourmande» supplément 
(75 € pour 3 repas, 100 € pour 4 repas). De 3 à 5h de 
marche par jour, avec des options quotidiennes pour 
vous permettre de marcher plus si vous le désirez. 
Itinéraires de montagne avec des dénivelées de 400 à 
600 mètres cumulés en montée et/ou en descente.
Départ tous les vendredis du 11/06 au 16/09/2022
Tarifs par pers. en chambre double : 895 € à 985 €

www.chaletdenho.fr

NOUVEAUTÉ 
RANDO DÉTOX EN CLARÉE
De Fil en Cimes vous propose un séjour ressourçant, 
dans un site merveilleux, avec détox à travers le 
jeûne ou un monodiète, des balades et randonnées 
tous les jours dans beaux paysages de la vallée de la 
Clarée et bien sûr repos et relaxation dans un gîte 
confortable.
Au programme :
    • Détox avec jeûne ou monodiète
    • Balades et randonnées tous les jours
    • Relaxation, éveil corporel.
    • Accès au spa
    • Massage
    • Soin réflexologie plantaire
    • Séance naturopathie
Les Intervenantes :
    • Graziella QUERON, naturopathe et 
réflexologue (AESCULAPE école libre de 
naturopathie FENA)
    • Marie HENROTTE, accompagnatrice en 
montagne & Naturopathe (AESCULAPE école libre 
de naturopathie FENA)
Niveau des randonnées : « peu difficile ». Hébergement 
à Plampinet (hameau de Névache) en chambre de 
2 personnes avec salle de bain privée ou chambre 
individuelle. 5 jours, 6 nuits. Tarif adulte : 580 €
18 au 24 septembre ou 23 au 29 octobre 2022

De Fil en Cimes, www.defilencimes.fr    

© M. Ducroux
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NOUVEAUTÉ 
RANDO BOTANIQUE 
« SUR LES ÎLES DU CIEL »

Les îles du ciel, ce sont les nunataks, les hauts sommets 
qui durant les grandes glaciations étaient les seuls 
refuges des plantes. Lors de ces sorties avec Alain 
Tallaron, passionné de botanique et de montagne on 
découvre l’enchantement de la flore en des lieux où 
la vie s’exprime avec la plus infime des probabilités. 
C’est sur les crêtes ou épaulements herbeux qu’on 
trouve ces ‘atomes’ de vie, comme l’exprimait 
Whymper. Le but de cette journée est d’explorer 
la flore spécifique d’altitude, bien souvent similaire 
à celle plus septentrionale, avec des espèces 
rares et souvent pionnières du monde végétal.

Adulte : 48 €. Age minimum12 ans. Bonne condition 
physique, le dénivelé (800/1000m)
Du 15/06 au 31/07/2022, tous les vendredis de 
7h45 à 17h. Réservation obligatoire.

Alain Tallaron
Guide de Haute Montagne & passionnée de 
botanique
06 08 30 69 09
alain.tallaron@orange.fr

NOUVEAUTÉ 
SÉJOURS MASTER CLASS

Masters class en Clarée avec 4 thèmes au choix 
pour 4 séjours pour apprendre au contact de 
la nature, avec des experts du magazine Terre 
Sauvage.

1. DESSIN / AQUARELLE : François Desbordes, 
dessinateur et passionné d’ornithologie, 
a réalisé des centaines de planches 
d’identification d’oiseaux notamment pour la 
LPO. Il initiera non seulement aux techniques 
du dessin et de l’aquarelle naturaliste, mais 
également à l’observation de la flore, de la 
faune et des paysages de la vallée de la Clarée

2. PHOTO : Michel d’Oultremont, photographe 
naturaliste talentueux, traduit à travers 
ses photos la beauté du monde sauvage en 
soulignant l’aspect esthétique de la nature et 
de la biodiversité. 

3. RECONNEXION AVEC LA NATURE : apres ses 
études environnementalistes et un parcours 
de 15 ans en écologie, Pascale Rossler se 
forme aux neurosciences et au coaching en vue 
d’accompagner la réconciliation entre l’homme 
et la nature. Au gré des richesses de la vallée de 
la Clarée, ce master class  permet de se relier 
au vivant par la nature, le corps et l’esprit.

4. BOTANIQUE : émerveillé par la ténacité et 
l’ingéniosité dont font preuve les végétaux 
pour survivre et se reproduire en montagne, 
Antoine Allier (accompagnateur en 
montagne) aime faire découvrir cet ordinaire 
extraordinaire et partager ses connaissances 
en matière de botanique et de cuisine de 
plantes sauvages.

Séjours randonnée accompagné en étoile 
6 jours / 5 nuits / 5 jours d’activités
03/07 - 08/07/2022 
1 010,00 €

Hôtel L’Echaillon Spa & Activités
www.hotel-echaillon.com

LE PLAISIR D’APPRENDRE EN MARCHANT

© M. Ducroux NOUVEAUTÉ
RANDOS HISTOIRE SUR LES TRACES DU PASSÉ D’UN PAYS FRONTALIER

Instituteur à la retraite et passionné d’histoire, Nicolas Izquierdo emmène les randonneurs retrouver les 
traces du passé, aussi bien dans les sentiers oubliés, les canaux, les mines, l’artisanat, la vie paysanne que 
les ouvrages militaires. Pas étonnant que ce fils de militaire soit fasciné par la riche histoire militaire des 
vallées frontalières du Briançonnais.

Rando ligne Maginot

• Vallon des Acles, Clarée  : plusieurs cols de la vallée de la Clarée permettent de passer en Italie et 
l’histoire du vallon des Acles est aussi celle de la ligne Maginot et des résistants venus défendre ce 
bout de France pendant la deuxième guerre mondiale. Cet endroit a été un lieu de passage et de vie : 
une des clefs de la Clarée !

• Entre Cervières et Montgenèvre  : comme un jeu de piste, Nicolas emmène les randonneurs à la 
découverte des très nombreux vestiges des fortifications qui empêcheront l’invasion italienne en 
1940. Il parlera des combats qui s’y sont déroulés et des conditions de vie des hommes, en parcourant 
une partie de la Ligne de Résistance, toujours émaillée de barbelés, tranchées, trous individuels de 
combat, cagnas, abris métro, pilules briançonnaises, blockhaus...

Du 13/06 au 16/09/2022, sur réservation, tous les jeudis.
Sorties journée. Tarif: 30 € par pers.
Nicolas Izquierdo, 06 73 75 17 89, izquierdo.nicolas@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉ
NUITEE DANS UN BUNKER DE LA LIGNE MAGINOT
Véritable machine à remonter le temps, cette expérience téléporte les participants à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale où ils incarneront un soldat de la ligne Maginot Alpine. Construit en 1939 par la main 
d’œuvre militaire, le Bunker, petit abri souterrain en ‘tôle métro’, participait au verrou défensif du col de 
Montgenèvre. Les chasseurs alpins qui l’occupaient, avaient pour mission de barrer la route qui mène à 
Briançon en cas d’invasion par les troupes italiennes.
Témoin direct du passé, ce lieu a été restauré dans les moindres détails afin de pouvoir raconter son 
histoire trop peu connue, de la première bataille des Alpes. A l’intérieur, tout est reconstitué comme si 
les occupants de l’époque venaient à peine de partir : lits superposés, paillasses, couvertures en laine, 
gamelles réglementaires, cuisinière à bois, uniformes, téléphone, cartes etc.
Tarif unique : 90 € (la nuitée, pour 2 à 6 personnes).
Repas du soir en option « la soupe de cailloux » : 10 € par personne.
La Petite Histoire - Maxime Guilpain
La Vachette - Val-des-Prés
lapetitehistoire05@gmail.com, 06 22 67 12 25

© N. Izquierdo © La Petite Histoire
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NOUVEAUTÉ : CHALETS EN BOIS AU BORD 
DE LA RIVIERE AU CAMPING HUTTOPIA

Les nouveaux chalets tout confort au camping 
Huttopia La Clarée sont situés au calme, en bordure 
de la rivière entre sommets et forêts, au hameau du 
Rosier de Val-des-Prés. 
En été, on apprécie la fraîcheur de la forêt de pins 
et de la Clarée, la piscine chauffée et les animations 
tels soirée étoile, cinéma plein air et land art. A 
portée de pied, on trouve les sentiers de randonnée, 
la pêche en rivière, la location de VTT & vélos 
électriques, le terrain multisports et une ferme 
auberge où on peut apprécier un repas 100% local.
Chalets en bois avec 2 chambres et salle de bain, coin 
cuisine et espace repas avec poêle à bois. Ouvert du 
19/05/2022 au 11/09/2022. Location semaine : de 
441 à 1239 € (draps et linge de toilettes fournis).
Huttopia La Clarée

NOUVEAUTÉ : TIR A L’ARC    
  
On peut tester son habileté en s’essayant au tir à 
l’arc en plein air, en solo, en famille ou en groupe 
d’amis pour ensuite s’affronter les autres archers 
lors du tournois en fin de semaine et tenter de 
gagner un séjour à Névache. 
Séance d’initiation (1h) ou stage à la semaine. Juillet/
août : du lundi au jeudi de 16h à 19h. Séance 1h : 
15 €. Stage (4 x 1h + tournoi) : 75 €. Tournois : 20 
€. Tournois ouverts à tous. A partir de 8 ans. Autres 
créneaux groupe possible de 6 à 12 personnes 
uniquement sur réservation.
Tir à l’Arc à Névache 07 52 54 34 84

ÉTÉ AVEC LES CHIENS DE TRAÎNEAU

En Clarée, les chiens de traîneau ne chôment pas 
en été. On peut partir en randonnée en se laissant 
tracter par un chien ou en balade en cani-kart ou 
quad-bike, visiter le chenil ou tenter de trouver 
son chemin sous la tempête avec l’Escape Game de 
l’Empreinte Nordique. Activités d’été :
• Escape Game
• Visite du Chenil
• Cani-balade & cani-randonnée
• Cani-randonnée en quad-bike
• Cani-kart
www.claree-tourisme.fr

LA CLARÉE EN FAMILLE

© Huttopia Clarée

© Empreinte Nordique

LES HAUTES VALLÉES EN IMAGES

© M. Ducroux

© M. Ducroux

© Th. Blais

© Th. Blais
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Autour de ce grand col de 
renom, on trouve une terre 
d’histoire, avec les vestiges 
d’un pays frontalier, des 
vallées d’alpage paisibles au 
patrimoine préservé, des forêts 
lumineuses, des villages avec 
une vie paysanne d’autrefois et 
d’aujourd’hui, à découvrir et à 
savourer à travers les produits 
de fermiers engagés dans la 
qualité.

L’IZOARD

© Th. Blais

UNE FERME PÉDAGOGIQUE QUI RACONTE 
LE PASSÉ DES PAYSANS DES ALPES

Julie, ethnologue de formation et fermière en tenue 
d’époque à la ferme pédagogique de Villard-Saint-
Pancrace, fait découvrir les traditions paysannes 
et les anciennes races alpines à petits et grands. 
Pendant les vacances d’été :

1. Visite « Retour vers le passé » : Julie raconte 
la vie d’autrefois dans les montagnes et les 
visiteurs font connaissance avec les animaux 
de la ferme et leurs habitudes. Mardis, 
mercredis et jeudis à 14h, 15h30 et 17h. Tarif 
unique 9 € (gratuit pour les enfants de moins 
de 3 ans).

2. Stage « Petit paysan des Alpes » 6 - 12 ans : 
les enfants découvrent tous les habitants à 
plumes et à poils de la ferme pour les nourrir 
et soigner comme dans les alpages d’autrefois.  
Les vendredis de 10h à 12h15. Tarif : 25 € par 
enfant.

La Petite Ferme des Regains – Ferme 
pédagogique & Traditions alpines
Villar-Saint-Pancrace, 06 61 80 97 78, 
fermedesregains@gmail.com

NOUVEAUTÉ : RANDO HISTOIRE

LA VIE PAYSANNE - SUR LES TRACES DE 
MARILOU, FRANÇOISE ET MAMÈS

Cette randonnée fait découvrir la vie des anciens, 
entre le village de Cervières et l’Alpe, où la vie 
s’étageait en fonction des saisons. « On faisait le 
ménage » entre les champs, les bêtes, les maisons, 
le seigle d’août, le foin, la source et tant d’autre 
taches du quotidien paysan.  Après une traversée 
du village, la randonnée poursuit vers l’alpage, car 
autrefois, on se remuait d’une maison à l’autre, pour 
faciliter le travail au fil des saisons. Nous irons ‘Sur le 
chemin des Églantines’ de Marilou Labourdenne en 
écoutant ‘Françoise et Mamès’ de Jacques Serizier 
avant de terminer par la visite de la Maison-Musée 
Faure-Vincent Dubois, maison paysanne du XVIIIe, 
classée Monument historique, qui rassemble une 
riche collection d’objets du quotidien des paysans 
alpins.
Tarif unique par personne : 20 € la demi-journée, 30 € 

la journée 
Du 13/06 au 16/09/2022, tous les lundis sur 
réservation. 
Nicolas Izquierdo 06 73 75 17 89

L’ÉTÉ EN ALPAGE – UNE VIE RYTHMÉE 
PAR LES SAISONS

Depuis des siècles, les montagnards du monde 
entier emmènent, l’été, leurs bêtes aux pâturages 
d’altitude. En Europe, ceux qui y séjournent sont 
aujourd’hui bien rares. Mais dans la paisible vallée 
des Fonts, aux confins du Queyras et de l’Italie, une 
famille d’irréductibles passe encore la belle saison 
à l’alpage.
Après le village de Cervières, une petite route 
grimpe en quelques lacets avant de déboucher 
sur une large vallée bucolique. Cette vallée est 
restée hors du temps qui court trop vite dans les 
contrées plus peuplées. Sur la droite, le massif du 
Lasseron, refuge des chamois, trône au-dessus 
du marais de Bourget. Sur la gauche, les pentes 
sont parsemées de hameaux d’été. Depuis 1995, 
la famille Brunet passe toute la saison d’été, de 
juin à octobre, à l’alpage des Chalps dans la vallée 
des Fonts. Jusqu’aux années 70, il y avait encore 
des vaches et des gens en alpage tout le long de 
la vallée. Les gens se retrouvaient, partageaient 
les veillées et le travail. Entre femmes, elles se 
relayaient pour garder les vaches. Aujourd’hui, les 
Brunet sont les seuls à rester là-haut tout l’été. Au 
sein de la famille, ils se partagent le travail, la traite, 
la garde des chèvres et des vaches, la fabrication et 
la vente des fromages, les foins et l’entretien des 
parcs. Françoise et Lise s’occupent de la traite des 
chèvres, Myrtille et Gentiane des vaches. Lise fait 
le fromage, Gentiane les foins. François monte la 
garde. 

1. Vente de fromages de montagne dans le chalet 
d’alpage au hameau des Chalps de juin à 
septembre, à la ferme à Cervières d’octobre à juin 
et toute l’année au marché de Briançon. Fermé le 
samedi.

2. Visite et participation à la traite en alpage les 
mardis de juillet et août à 17h30.

Ferme Gaec du Lasseron 06 78 23 95 30
Cervières

HISTOIRES D’ALPAGES
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Deux villages et plusieurs hameaux, tous membres 
de la famille des Puys, tous avec des chapelles et 
églises qui valent un arrêt et une vue vers la vallée 
digne d’un sommet.  On peut y aller en voiture 
mais les petites routes des Puys méritent d’être 
savourées à vélo ou à VAE.  En route, on flâne dans 
les ruelles, on va de chapelle en chapelle, on fait un 
détour à pied par les anciens canaux d’irrigation et 
on s’arrête dans les fermes.

SELF-CUEILLETTE DANS LES JARDINS DES 
TERRES VIVANTES

Les Jardins des Terres Vivantes sont un lieu 
de maraîchage 100% biologique, basé sur la 
permaculture. On y prend ses légumes en «self-
cueillette» ce qui est aussi l’occasion idéale pour 
échanger avec le maraîcher Eric sur la permaculture, 
tout en récoltant ses légumes. Les jardins d’Eric 
sont à la fois un endroit pour se fournir en légumes 
cultivés localement et de façon responsable et 
un lieu de découverte de la permaculture, de 
transfert de connaissances avec des journées de 
présentation, des visites du jardin et des stages.

Jardins des terres vivantes
Puy-Saint-André
06 83 10 26 33

LES BRUNES DE LA FERME DE PRALONG

A la ferme de Pralong à Puy-Saint-Pierre, Julia et 
Chris Doras fabriquent depuis 2018 les fromages 
traditionnels du Briançonnais avec le lait cru 
de leurs Brunes des Alpes, une race ancestrale 
originaire des Alpes suisses. Leur pâturage se 
situent sur les hauteurs ensoleillées de Briançon, 
entre alpages et forêts de mélèzes.
Lors des visites à la ferme, on assiste à la traite et 
à la tétée des veaux et on fait connaissance avec 
les autres animaux avant de passer magasin pour 
découvrir un joli plateau de fromages fermiers. 
Visite tous les jours à 16h. Réservation obligatoire.

Ferme de Pralong
Puy-Saint-Pierre - Chemin de Pralong
0 6 84 73 90 21     
fermedepralong@orange.fr     

LES PUYS – BALCON SUR LE BRIANÇONNAIS

© M. Ducroux

NOUVEAU
LA TOURNÉE DES GRANDS COLS – 
HAUTES-ALPES
Pour la première fois, six jours début juillet sont 
réservés pour faire en série tous les grands cols 
du Briançonnais et du Queyras. Le temps d’une 
matinée, les routes des grands cols sont réservées 
aux cyclistes. Sans voitures en vue, on peut donc 
enchainer les cols mythiques. Pour certains, il 
y a une variante pour les adeptes du Gravel. En 
haut des cols, les cyclistes pourront profiter d’une 
ambiance musicale et un ravitaillement avec les 
produits locaux.

3 juillet : col de Vars

4 juillet : col Agnel

5 juillet : col d’Izoard

6 juillet : col du Granon, avec une variante Gravel 

à partir de Val-des-Prés

7 juillet : col du Galibier

8 juillet : col de l’Echelle

9 juillet : col du Queyras en Gravel

DORMIR LÀ-HAUT
NOUVEL HEBERGEMENT : 
REFUGE DU GALIBIER 2556 M
À 2556 m d’altitude, 100 m sous le sommet du col 
mythique du Galibier, chouchou du Tour de France, 
le Beau Refuge regarde vers les hauts massifs des 
Écrins et de la Meije ainsi qu’une belle panoplie 
d’autres sommets des Hautes-Alpes. Chez Isa 
et Sam, on fait halte pour un repas ou une nuit, 
été comme hiver. Il y aussi un bar-restaurant aux 
saveurs locales et une boutique de souvenirs.
3 chambres de 4 personnes, Demi-pension à partir de 
72 € par pers. Bar / restaurant. Ouverture été : début 
juin à mi-octobre (selon l’ouverture de la route du 
Galibier).
Beau Refuge, www.refugedugalibier.fr

AU COL D’IZOARD
Le refuge Napoléon accueille cyclistes, motards 
et randonneurs cent mètres sous le sommet ce 
col rendu célèbre par le Tour de France. On dort, 
on dîne ou on déguste une délicieuse tarte ou une 
boisson fraîche.
Au pied du col, dans le hameau du Laus de Cervières, 
l’Auberge Arpelin régale ses hôtes d’un gigot cuit à 
la cheminée at d’autres gourmandises.
www.izoard-tourisme.fr

LES GRANDS COLS À VÉLO

© Th. Blais© Aurélien Papa
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NOUVEAUTÉ / 2 JUIN : INAUGURATION DE L’EXPOSITION VILLAGES D’ALPINISME À LA GRAVE  
Après le quai Branly, les forêts d’Amazonie, l’Inde, New York, Val d’Isère, Marseille... Philippe Echaroux, 
photographe, portraitiste et précurseur du street art 2.0 installe ses œuvres dans le massif des Ecrins 
cet été. Des projections lumineuses de portraits de locaux seront exposées de juin à septembre dans 
les 7 villages d’alpinisme des Ecrins dont La Grave et Villar d’Arène. Visages d’habitants des villages, de 
professionnels de la montagne, de guides, d’hébergeurs ... inviteront les visiteurs à découvrir de l’intérieur 
ces hauts lieux de l’alpinisme, chargés d’histoires.

NOUVEAUTÉ / 28 MAI : MONTÉE EN ALPAGE ET COMBAT DE REINES AU LAUTARET
Pour la première édition de cette fête de transhumance, nous suivrons les vaches de la race ancestrale 
Hérens du hameau des Cours, Villar d’Arène, vers leurs quartiers d’été dans les alpages du col du Lautaret, 
face au massif de la Meije. Un apéritif et un repas champêtre seront suivi d’un combat de reines, une 
première dans le massif des Ecrins.
www.lagrave-lameije.com

MI-JUIN : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE EN CLARÉE
Cette tradition ancestrale de la montée en alpage avec le troupeau de brebis marque le début de l’été. 
Marché artisanal, repas traditionnel, goûter festif et musique rythmeront la journée, pour accompagner 
le troupeau dans la haute vallée.
www.claree-tourisme.fr 

25 - 26 JUIN : FÊTE DE LA MONTAGNE - LA GRAVE’Y CIMES
Ce rassemblement est l’occasion de faire ses premiers pas ou de progresser en alpinisme et en escalade.
www.lagrave-lameije.com

22 - 31 JUILLET : 24ÈME ÉDITION DU FESTIVAL OLIVIER MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJE
Festival de musique classique contemporaine de renommée internationale, créé en 1998 à La Grave en 
honneur du compositeur Olivier Messiaen dont le travail s’inspirait des paysages spectaculaires au pied 
de la Meije.
www.festivalmessiaen.com

7 AOÛT 2022 : 47ÈME ÉDITION DU SEMI-MARATHON NÉVACHE – VAL-DES-PRÉS - BRIANÇON
Cette course à pied mythique se décline en 2 parcours de 21 km ou de 10 km sur route, au départ de 
Névache ou de Val-des-Prés jusqu’à Briançon.
www.trailenbrianconnais.com

14 - 15 AOÛT : FÊTES DE LA MONTAGNE ET DES GUIDES DE LA GRAVE
14 août : ateliers montagne avec les guides et accompagnateurs au téléphérique de La Grave. 
15 août : Messe plein air avec bénédiction des piolets et apéritif offert, repas de pays en plein air, 
spectacles et animations.

20 AOÛT : GRAND TRAIL DE L’IZOARD
Pour sa troisième édition l’Ecolo Trail de l’Izoard devient le Grand Trail de l’Izoard et propose 4 
distances toutes au départ de Villar-Saint-Pancrace. Les coureurs graviront les cols des Peygus, de 
l’Izoard et des Ayes :
• K70 L’Izoar’hard D+ 5000
• K45 Les Escartons D+3100
• K26 L’Alpavin D+1800
• K13 La Mélézine D+500
• Course pour enfant
www.grand-trail-izoard.fr

AGENDA

27 AOÛT :  ENDURO DU MÉLÉZIN
La course se déroule sur un très beau sentier technique et ludique à travers le bois du Villard, entre le 
hameau du Mélézin et Villard-Saint-Pancrace. Au programme, une descente VTT chronométrée (dénivelé 
600 m) pour les plus aguerries et une soirée musicale pour tous. 
www.izoard-tourisme.fr

NOUVEAUTÉ / 3 - 4 SEPTEMBRE : TRAIL DE LA MEIJE
Après 4 ans de pause, la course à pied le Trail de la Mejie est revenue sur l’agenda en 2021, pour sa 19e 
édition. C’est une course conviviale qui se déroule dans les majestueux paysages du Pays de la Meije. Il y a 
trois parcours le dimanche, tous au départ de La Grave : le Marathon de la Meije avec 42 km et 2070 m de 
dénivelé, le Trophée de la Meije avec 26 km et 1280 m de dénivelé et la Boucle de l’Aiguillon avec 15,5 km 
et 650 m à grimper, ainsi qu’une course enfant. Le samedi emmène une nouveauté : le Kilomètre Vertical 
des Fréaux, avec 4.8 km de la rivière au refuge Chancel par un sentier escarpé dans la forêt.
www.lagrave-lameije.com

10 SEPTEMBRE : RENCONTRES DE LA MONTAGNE PARTAGÉE À LA GRAVE
Tout au long de l’année, l’association 82-4000 Solidaires organise des stages de découverte de l’alpinisme 
avec des personnes vivant de situations de grande pauvreté et d’exclusion sociale. Ce samedi de septembre, 
leurs stagiaires de l’année, des volontaires, des guides de haute-montagne, des intellectuels et des 
alpinistes de renom ainsi que tous ceux qui souhaitent se joindre à eux, se retrouvent pour une journée 
de partage en trois temps : une matinée en montagne, sur le glacier de la Girose à La Grave, un après-midi 
festival avec des ateliers artistiques et des tables rondes puis une séance plénière pour échanger, à partir 
des réflexions menées par des personnes vivant la précarité économique, qui ont découvert la montagne 
à travers les stages.
www.lagrave-lameije.com

17 - 18 SEPTEMBRE : 11ÈME ULTRA RAID DE LA MEIJE
Ce raid VTT, long et technique, fait voyager les vététistes à travers des paysages majestueux et magiques. 
Plusieurs formules permettent à chacun de trouver son parcours, en compétition chronométrée ou en 
randonnée sans le stress du chrono, en une journée ou deux.  
www.ultraraidlameije.fr

NOUVEAUTÉ / 16 OCTOBRE : TRAIL DE L’AUTOMNAL 05
Course de trail au départ de Puy-Saint-Pierre. Deux parcours sont au programme :
• L’Automnal (27 km, + 2100 m) course montagneuse à souhait avec pas moins de 2100m+ au 

programme qui découvrir les Puys ainsi que le Prorel.
• Les Canaux (14 km, +500 m) course plus roulante mais tout aussi jolie, le long des canaux d’irrigation 

du Briançonnais.
www.izoard-tourisme.fr

© B. Boone © Ultra Raid de la Meije - A. Cortes© Ferme du Lautaret
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