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Du 26 juin au 2 juillet 2023 
GROUPE DANEL 15 PERS  

TOUR DE LA VALLEE DE NEVACHE 
Randonnée itinérante en liberté 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de marche 
 

 
 

La vallée de Névache, c’est aussi la vallée de la Clarée, rivière de montagne aux 
magnifiques cascades, grossissant  à chaque vallon grâce aux torrents impétueux des 
Acles,  des  Thures,  de  Buffère...La  végétation  est  très  variée,  mélèzes,  pins  cembro, 
pins  sylvestre  ou  à  crochets…Pour  l’amateur  de  fleurs,  la  flore  de  montagne  est 
complète : et si vous ne faites pas de bruit, vous surprendrez une perdrix blanche, un 
bouquetin...Du col des Cerces et du Thabor, vous découvrirez les “ Grands ” : le Viso, 
les Ecrins, la Meije, le Mont Blanc... 
 
Les plus pour vous aider à choisir : 

•  Un vrai Tour de la vallée de la Clarée 
•  Un hébergement confort à Névache 
•  Les paniers repas de midi pris en charge 
•  Un guide sur la vallée de la Clarée en plus du topo 

 
 



 Tour de la Vallée de Névache en liberté – 2023  

PROGRAMME 
 
DM = dénivelé montée    DD = dénivelé descente    TM = temps de marche 
 
Jour 01 : Accueil à Névache 
Rendez-vous en fin d’après-midi à l’hébergement à Névache. Un dossier complet avec cartes et 
itinéraire détaillé vous sera remis et vous aurez toutes les informations pour votre randonnée. 
Nuit au Gite la Cléïda à Plampinet  
 
Jour 02 : Traversée des Thures 
Depuis  Névache  (1600m),  vous  partez  à  pied  par  les  combes  du  Roubion  pour  grimper  au 
plateau et au col des Thures (2200m), où se niche le lac Chavillon. Vous descendez ensuite de 
l’autre côté en vallée étroite (1765m). Vous pouvez réaliser l’ascension du sommet de l’Aiguille 
rouge en option (2545m), ou petit détour par le lac Bellety. Cette traversée dans un immense 
alpage ouvert sous le ciel est un grand classique de la vallée. 
Nuit en refuge aux granges de la vallée étroite. 
DM : 600 m (+ 350m pour l’Aguille rouge) DD : 450m (+ 350m)  TM : 4 à 6h de marche 
 
Jour 03: Vallée étroite – Col des Muandes - Laval 
Du refuge des granges, vous remontez la vallée étroite, pour rejoindre le lac du Chardonnet par 
le Prat du Plan, puis le col des Muandes (2828m). Vous rejoignez le hameau de Laval (2020 m) 
et son refuge par le vallon des Muandes et ses trois lacs. Ce jour-là, il est possible de réaliser 
l’ascension du Thabor en option (3178m) pour les plus en forme. 
Nuit au refuge de Laval. 
DM : 1100m (ou 1450m pour le Thabor) DD : 850m (ou 1200m)  TM : 7 à 9h de marche  
 
Jour 04 : Tour des Cerces 
Depuis Laval, vous partez pour une journée d’envergure aux paysages superbes : le tour des 
Cerces par les cols des Béraudes (2770m), de la Ponsonnière (2613m) et des Cerces (2574m). 
De nombreux lacs et points de vue ponctuent cette randonnée mémorable. 
Retour et nuit au refuge de Laval. 
DM : 895m + 164m  DD : 485m + 574m  TM : 6 à 7h de marche 
 
Jour 05: Lacs Laramon et du Serpent – refuge du Chardonnet 
Vous  partez  de  Laval  sur  le  Chemin  de  Ronde  pour  rejoindre  les  magnifiques  lacs  Laramon 
(2359m) et du Serpent. Puis vous descendez sur Fontcouverte (1850m) pour reprendre un peu 
de courage et montez dans le vallon du Chardonnet jusqu'au refuge du Chardonnet (2230m), 
sublime cirque entre la Grande Manche et le Queyrellin.  
Nuit au refuge du Chardonnet. 
DM : 396m + 257m + 373m  DD : 180m + 105m + 598m  TM : 6 à 7h de marche  
 
Jour 06 : Col de Roche Noire – Col de Buffère – Névache 
Depuis le refuge du Chardonnet, vous gagnez de col de Roche Noire (2693m) pour descendre 
dans le Vallon de La Moulette. Par le chemin du Roy en balcon au-dessus de la vallée de la 
Guisane,  vous  remontez  sur  le  col  de  Buffère  (2427m).  Puis  c’est  une  très  belle  descente 
bucolique dans les pâturages et le long de la Clarée jusqu'à Névache (1600m).   
Nuit à l’hôtel ** à Névache. 
Fin de votre séjour vers 16/17 heures.  
DM : 470m + 224m  DD : 490m + 827m  TM : 5 à 6h de marche 
 
Jour 07 : Côte névachaise – Tour du Guion 
Nous  vous  transférons  au  Col  de  l’Échelle  (1779m)  d’où  vous  montez  la  crête  de  la  côte 
névachaise  pour  traverser  jusqu’au  col  des  Acles  (2212m).  Par  le  vallon  des  Acles,  vous 
descendez sur Plampinet (1476m). C’est un itinéraire chargé d’histoire avec une belle vue sur 
la vallée et l’Italie. De Plampinet, vous pouvez revenir à pied à l’hébergement ou nous appeler 
pour un transfert véhiculé. 
Fin de votre séjour vers 16/17 heures. DM : 550 m   DD : 850 m  
 TM : 5 à 6h de marche 



 Tour de la Vallée de Névache en liberté – 2023  

 
 

 

 
FICHE PRATIQUE 

 
ACCUEIL 
Le jour 1 de votre choix en fin d’après-midi vers 16h à l’hôtel à Névache  
Briefing de votre séjour  
Nuit à l’auberge de la Cléïda à Plampinet  
En cas de problème, vous pouvez appeler au 04 92 21 37 30 
 
DISPERSION  
Le jour 7 en fin d’après-midi à Névache. 
 
FORMALITES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité (frontière italienne) 
 
NIVEAU  
Randonneur niveau 3 sur une échelle de 5 : 
- 5 à 7h de marche par jour. Les randonnées seront à tiroirs avec plusieurs options.  
- Sac à dos : vous portez vos affaires de la journée et un pique-nique sauf de J6 à J7. 
Cette randonnée s’adresse aux personnes qui désirent marcher sans encadrement mais qui ont 
l’habitude de faire des randonnées en moyenne montagne de 500 à 900m de dénivelé avec des 
étapes de 5 à 7h. 
Pour  certaines  étapes  un  peu  plus  longues,  nous  vous  proposons  toujours  un  itinéraire  plus 
facile. Il faut penser également qu’en début de saison (début juillet), certains cols peuvent être 
enneigés tout en restant accessibles. 
Les dénivelés vont de 400 à 1100m (1400m si ascension du Thabor). 
Les étapes vont de 4 à 8h de marche selon les options choisies. 
 
HEBERGEMENT 
En gite auberge le premier soir, en petits dortoirs, puis en refuges de montagne en chambres 
collectives de 4 à 8 personnes. 
 En hôtel ** confortable le dernier soir en chambre de 2 à 4 personnes  
 
NOURRITURE  
Vous  serez  en  pension  complète,  chaque  gîte  vous  préparera  un  repas  froid  complet  avec 
souvent une salade composée. 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Vos bagages sont transportés au refuge de Vallée Etroite et au refuge de Laval où vous restez 
2  jours.  Nous  ne  pouvons  pas  vous  les  apportez  au  refuge  du  Chardonnet  car  il  n’est  pas 
accessible  en  voiture.  Un  seul  sac  par  personne  pour  les  bagages  transportés  par  véhicule. 
Nous vous demandons de ne rien accrocher à l’extérieur de ce sac : sinon vous risquez de le 
perdre. Votre sac ne doit pas dépasser 8kg et nous aimerions que sa longueur ne dépasse pas 
50 à 60 cm. Pas de valise. Merci. 
Pour le Chardonnet, vous devrez rajouter dans votre sac à dos le drap sac et quelques affaires 
de rechange. 
 
GROUPE  
Votre groupe d’environ 15 personnes. 
 
DOSSIER DE RANDONNEE 



Dossier complet avec l’itinéraire détaillé, un guide sur la vallée de la Clarée, 1 carte IGN TOP 
25. Traces GPX 
3 dossiers pour 15 personnes  
 

 
DATES ET PRIX 
  
Du 26 juin au 2 juillet 2023 :545 €  
 
LE PRIX COMPREND  

•  La pension complète du 1er jour avant le repas du soir au 7ème jour en fin d’après-midi,  
•  Les transferts prévus au programme,  
•  Le transport de vos bagages sauf au refuge du Chardonnet du jour 6 au jour 7, si vous 

avez choisi l’option transport des bagages, 
•  Un dossier complet avec l’itinéraire détaillé, un guide sur la vallée de la Clarée, 1 carte 

IGN TOP 25, pour 1 à 4 personnes, 2 dossiers pour 5 à 8 personnes. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

•  Les transports aller et retour jusqu’à Névache,  
•  Les assurances annulations, assistance, rapatriement et interruption de séjour 

(facultative)  
•  La carte passeport montagne facultative (20 €) 
•  Les transports locaux non prévus au programme,  
•  Les jetons de douche dans certains refuges,   
•  Les boissons et les dépenses personnelles. 
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