
Pourquoi je vous propose  ce trek dans le massif des Cerces, autour de la vallée de la Clarée plus connue grâce à 

son pittoresque village de Névache?

-Une vallée enchanteresse aux accents bucoliques, baignée par la Clarée et ses eaux limpides

-Un patrimoine bâtit exceptionnel avec des chalets d’un autre temps! 

-La vallée étroite, enclave française en territoire italien et son accueil exceptionnel!

-Un itinéraires encadré par les immenses bastions dolomitiques des Cerces et des rois mages

-Un massif sauvage, prolongement de la grande barrière climatique entre la Savoie et les Alpes du nord, 

les hautes-Alpes et les Alpes du sud

-Une myriade de lacs d’altitude aux eaux limpides dans lesquels se reflètent les plus hauts sommets des 

Ecrins

-Toute la pureté de la montagne. Bref…assurément ma vallée préférée  des Alpes
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Jour1 : Névache (1600m)-aiguille rouge (2545m)- col des Thures (2194m)- les granges de la vallée 
étroites
(1765m)
13.882km /Altitude min.1604m/Altitude max.2476m/Dénivelé Tot. +1008m/Dénivelé Tot. -822m
Déjeuner : prévoir pique-nique
Hébergement en refuge aux granges de la vallée étroites  (44e/pers en ½ pension)

Le départ et le point de rendez-vous se situe à Névache, où nous laisserons les véhicules. 
Cette 1ère étape se veut «progressive», nous permettant de nous mettre en jambes. 
L’ascension de l’aiguille rouge peut être facultative, mais elle permet un coup d’œil fantastique sur la vallée 
étroite et la ville italienne de Bardonnechia qu’elle domine! 
La limite avec la Savoie est toute proche, comme en témoigne un certain nombre d’anciennes bornes 
frontières ainsi que les pâturages bien verts!
Accueil italien aux granges de la vallée étroites, chaleur garantie!

Jour 2 : les granges de la vallée étroites (1765m)- pont de la fonderie (1897m)- col du vallon (2645m)-
Pic du Lac blanc (2980m)- lac Laramont (2359m)- refuge de Laval (2000m)
15.638km /Altitude min.1763m /Altitude max.2945m /Dénivelé Tot. +1323m /Dénivelé Tot. -1078m
Déjeuner sous forme de pique-nique
Hébergement au refuge de Laval (43e/pers en ½ pension) 

Après une petite mise en jambes le long du torrent, la pente se raidit pour escalader le col du vallon.
Installé dans une ancienne auge glaciaire, le lac blanc et son pic sont à porter de semelle. 
Le cheminement est sauvage et la vue que nous découvrons sur le massif des Ecrins avec ses sommets 
mythiques en arrière plan époustouflante!
La descente sur les lacs du Serpent et du Laramon est paradisiaque, avec la nature qui se reflète dans 
leurs eaux cristallines.
Le refuge de Laval n’est plus qu’à quelques encablures. 
Face à nous, l’autre bastion dolomitique qui borde l’itinéraire à l’Ouest, le massif des Cerces. 

Jour après jour 
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J4 : le Lauzet (1670m)- col du Chardonnet (2638m)- refuge du Chardonnet (2223m)- Névache (1600m)
15.272km /Altitude min.1601m /Altitude max.2637m /Dénivelé Tot. +1024m /Dénivelé Tot. -1080m
Déjeuner sous forme de pique-nique (possibilité de prendre le repas au refuge du Chardonnet)

A chaque jour sa vallée! Aujourd’hui, nous rebasculons dans la vallée de la Clarée toute proche.
La remontée du vallon jusqu’ à l’alpe du lauzet est un plaisir à lui tout seul avec ses granges d’été et son 
aiguillette que nous contournerons pour atteindre le col du Chardonnet. Sa traversée est toujours un 
émerveillement dont on ne se lasse jamais. D’un côté, les Cerces, la Clarée, de l’autre la Guisane et les 
Ecrins. Nous découvrons pendant notre descente les vestiges de mines d’altitude de charbon. Un arrêt est 
bien sûr envisageable au refuge du chardonnet avant de reprendre notre route dans le fond de la vallée. 
Nous longeons la Clarée jusqu’à Névache où nous bouclons notre magnifique itinéraire!

J3 : refuge de Laval (2000m)- lac des Béraudes (2504m)- col des Béraudes (2739m)- le Gd lac (2282m)- le 
Lauzet (1670m)
11.381km /Altitude min.1662m /Altitude max.2739m /Dénivelé Tot. +778m /Dénivelé Tot.-1126m
Déjeuner sous forme de pique-nique
Hébergement au gîte de l’aiguillette du Lauzet (42,25e/pers en ½ pension)

Distance et dénivelé moindres malgré le côté résolument alpin de la journée. 
En effet, cette partie du massif des Cerces présente des reliefs beaucoup plus accentués. Finit l’herbe 
grasse et les pâturages, ici, domine le caillou, les parois rocheuses et les sentiers perchés. Un autre monde 
à apprivoiser!
La beauté incontournable du lac des Béraudes et son incroyable cirque glaciaire ponctue la raide 
ascension depuis le refuge. Ses eaux bleutées contrastent avec la couleur ocre de la roche!
La descente sur le Lauzet est spectaculaire avec des vues à couper le souffle sur le côté opposé de la vallée 
de la Guisane (agneaux, Meije, Ecrins et tous les sommets mythiques)
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403€/pers/4 jours

Départ assuré à partir de 3 inscrits/tarifs dégressifs

Refuges gardés du 11/06 au 24/09

En fonction de l’évolution des mesures et restrictions sanitaires, l’itinéraire et les hébergements peuvent être 

amené à être modifiés, devis sur demande

Ce tarif comprend : encadrement, avance nuitées ½ pension en refuge, repas pique-nique J2,J3,J4 

Ce tarif ne comprend pas: acheminement au départ de la randonnée, repas pique-nique J1, dépenses 

personnelles, boissons, etc…

Un devis vous sera proposé faisant état des prix des hébergements au moment de la réservation.

Je vous demanderai un acompte (cf CGV), afin de procéder à toutes les réservations (facture détaillée)

Tarifs et conditions de vente 

En Bref, le tour de la Clarée c’est :

- 56,2kms

+4133m/- 4106m

-en 4 jours

-départ et retour à Névache (05)

-organisable du 11/06 au 24/09
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