Massif des Cerces/Mt Thabor
Séjour dans le massif des Cerces /
Mt Thabor
ou, le grand tour de la Haute
Clarée, Névache.
3 raisons de choisir cette grande
traversée
avec Détours en Montagne :
Un sommet à 3200 m. le Mt-Thabor.
Un parcours de lacs en lacs
Des refuges à l’accueil chaleureux.
Notre séjour dans le massif des Cerces / Mt Thabor est une grande boucle autour de

la haute vallée de Névache.
Il englobe à la fois le massif des Cerces et se prolonge par le tour du Mt Thabor
lui-même. Certaines étapes seront fonction de la période et de la météo, il y a des
variantes possibles.
– La haute vallée de la Clarée est située au Nord des Hautes-Alpes, vers 2200m.
– Le Mt Thabor à 3180m. est ce grand massif qui fait la limite entre Alpes du Sud,
Alpes du Nord, avec vue plongeante sur l’Italie, rive droite.
– Le massif des Cerces est en face, rive droite, et domine de l’autre côté la Haute
Durance et le col du Lautaret.

Le programme descriptif
du séjour dans le massif des Cerces / Mt
Thabor
Séjour itinérant. Dénivelée +/- : entre 600 et 1000 m.
Voir les dates du séjour !
Vous pouvez aussi demander une date « à la carte », à partir de 5 personnes.
Séjour d’un niveau « 3 chaussures »
C’est un séjour très diversifié par les paysages traversés ; 7 itinéraires avec des
parcours en fond de vallée, en balcon de vallée, en balcons d’éboulis, en alpages.
Des étapes dans des refuges aux dortoirs de 4 à 8, et des repas fait maison par les
gardiens très attentionnés. Les linges de rechange et de nuit seront transportés
dans nos sacs à dos.

Nos refuges au coeur des
alpages

Le reflet des arêtes dans
la douceur des lacs

Les étapes :
Jour 1 = De Névache au Chardonnet = 5h, Dénivelé + = 650m.

Le minéral et grandiose MtThabor

Accueil à la gare de Briançon le jour 1 à 9h30, transfert en minibus jusqu’à
Névache.
Départ le long de la Clarée puis nous nous élevons pour traverser en balcon par des
passages reculés et nous laisser accueillir dans un premier recoin …magique.
Nous arriverons au refuge du Chardonnet dans ce site grandiose, à 2200m.
Demi-pension plus pique nique.

Jour 2 = Du Chardonnet à l’Alpe par le vallon et le
col. Environ 6h, D +450/ -750m.
Magnifique étape par le col du Chardonnet, pour descendre par tel ou tel sentier en
fonction de la météo, parmi les éboulis et les alpages vers notre chalet de l’Alpe.
Nuit dans ce gîte où nous nous retrouvons, en pleine immersion.
Nous serons en gestion libre dans ce coquet petit chalet.
Jour 3 = De l’Alpe aux Drayères.
Les lacs et le balcon de la Cassille. Environ 6h30,

D +850/-400m.

Nous traversons aujourd’hui le coeur du massif des Cerces. Différentes variantes
sont possibles pour traverser des balcons en éboulis, des alpages et des lacs,
avant de franchir le seuil des Rochilles et descendre aux Drayères à 2200m.
Nuit au refuge en demi-pension plus pique nique

Jour 4 = Des Drayères au Thabor par le col des
Muandes. Environ 6h, D+ = 950m ou +1200/ D- = 400 à 600m.
Une étape en alpages dans un premier temps, puis à partir du col, différents
passages sont possibles pour accéder au Mt Thabor (3200m.) ou le contourner.
Ensuite nous sommes dans les moraines glaciaires avant de retrouver notre refuge du
Mt Thabor, à 2500m.
Nuit en demi-pension plus pique nique.
Jour 5 = Du Thabor à Terza Alpini = Environ 5h, D+ =

300 à 600m/ D- = 800m.

Une étape plus tranquille pour profiter de la présence du géant Thabor pendant la
matinée, puis nous descendrons l’après midi vers le refuge de terzo Alpini
Cette étape courte pourra être agrémentée de l’ascension du Mt-Thabor si nous
n’avons pas pû la faire la veille, ou de la montée au col des Thures après nous
être délestés en passant devant notre refuge du soir.
Nuit en demi-pension plus pique nique.

Jour 6 = Terzo Alpini à Ricou = Environ 6h30,
1200m/ D- = 850m.
C’est une traversée aux panoramas inédits, et un parcours exceptionnel pour
rejoindre le refuge de Ricou, le repos sera bien mérité.
Nuit en demi-pension plus pique nique.
Jour

7 = Retour sur Névache = Environ 4h30,

D+ = 300/ D- =

700m

D+ =

Un dernier détour, avant les grandes traversées en balcon, nous aurons un panorama
splendide jusqu’au dernier quart d’heure.
Retour sur Névache vers 15h.

Dates et tarifs par personne.
– dim 20 au sam 27 Août 2017 : 7 jours / 6 nuits = 650€
En ce qui concerne les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 5
personnes, mais vous pouvez choisir de partir à moins :
– dès 3 personnes, moyennant un supplément (me contacter).
la liste générale du matériel à emporter pour le séjour.

Déroulement et fonctionnement de notre
séjour dans le massif des Cerces / Mt
Thabor
– Accueil à la gare de Briançon (Hautes-Alpes) le jour 1 pour 9h30 à la gare.
– Acheminement en minibus jusqu’à Névache (30mn). Là, nous présenterons notre
séjour devant un café.
– La première étape progressive pour rejoindre notre premier refuge
– Le retour à la gare le jour 7 est prévu vers 16h maximum, avant notre dispersion.
– 7 journées en montagne, séjour itinérant de refuge en refuge.
– C’est nous qui portons nos affaires vestimentaires pour la semaine dans nos sacs
à dos.
– Téléchargez la fiche pratique 6- F.P.Clare
́e-rando
Revoir nos différents séjours en randonnée pédestre.
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