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           FRANCE 
    Briançon, Guisane & Clarée (05) 

        Randonnée raquettes   

Section Ile de France                 
Tél. >>   01 46 07 56 65   ou   07 49 73 81 40           du  mercredi 8 au mercredi 15 mars 2023 

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                              88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss 

À partir de 1 080 €   par personne --- maximum 10  

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  
 

 

 
 Sur les hauteurs de la Vallée de la Clarée 

 

 

AVERTISSEMENT : Ce programme est 

constitué par des randonnées en montagne en 

conditions hivernales. Il nécessite une bonne 

condition physique car bien que peu difficiles, 

les randonnées se succèdent à un bon rythme. 

Le programme pourra être modifié selon l’état 

du manteau neigeux, les conditions météo et 

les capacités du groupe.  

Une semaine à la découverte des vallées de la 

Guisane, de la Clarée et du Briançonnais dans une 

ambiance neige et montagne. Des paysages mythiques, 

secrets et sauvages vous seront dévoilés.  

Une nuit dans un refuge de montagne bien au 

chaud près des parois de la pointe de Cerces sera une 

expérience inoubliable au pied du col du Chardonnet. 

Un gîte hôtel exceptionnel dans le très typique 

village de Monêtier les Bains pour le séjour le plus 

chaleureux avec un après-midi aux grands bains de 

Monêtier.  
 

Points forts 

• Les vallées enneigées du briançonnais sauvage 

• Un accompagnement local professionnel et 

impliqué  

• Les grands bains de Monêtier les Bains  

• Les ambiances des refuges en hiver 

(Crédit photos : B. Glénat) 

-------------------------------------------- 

Programme 
Jour 1 – Mercredi 8 mars – Paris -----> Briançon -----> Monêtier-les-bains 

Paris (dép. 7h43) par TGV 9191. Correspondance à Valence ville pour Briançon (arr. 14h07). Accueil 

en gare par votre accompagnateur. Début du service ATC.     

En cas de contrainte, possibilité d’accueil à 19h en gare de Briançon – Prévenir l’accompagnateur.   

Les Écrins depuis les hauteurs de Monêtier 

Transfert au Gîte Hôtel du Flourou dans le village 

typique de Monêtier les Bains (commune de Serre Chevalier).  

Découverte des hauteurs de la vallée de la 

Guisane, formation et information sur les risques et 

secours en montagne l’hiver. Utilisation des matériels de 

sécurité dont le DVA (détecteur de victimes en 

avalanche). Essai et mise au pieds des raquettes.  

Retour au gîte, temps de transfert 10mn. 

Un attachement très particulier des gardiennes de 

ce gîte à nous faire bénéficier des produits régionaux les 

plus naturels et à nous préparer un repas Bio. 

Dîner et nuit au gîte hôtel. 
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Jour 2 – Jeudi 9 mars – Sur les hauteurs de Serre Chevalier   
   Dénivellées : + 400/ -400   ~4h30 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques au gîte hôtel.  

Départ en direction des hauteurs de la vallée à la découverte d’un site rempli d’histoire et d’une faune 
sauvage majestueuse, hors des sentiers battus. Vue sur les glaciers du massif des Ecrins,  

Pique-nique sur les hauteurs. 
Randonnée à la recherche des traces de chamois et bouquetin et retour au gîte hôtel. Séance de Yoga 

offerte pour les amateurs (entre 17 et 18h). 
Dîner et nuit au gîte hôtel. 

.Jour 3 – Vendredi 10 mars – Le Col de Izoard entre Briançonnais et Queyras  
   Dénivellées : + 650/ -650   ~6h00 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques au gîte 

hôtel. Á 8h15, transfert en minibus privé pour le Laus, 

commune de Cervières. 

Randonnée dans la vallée jusqu’au refuge 
Napoléon situé le long de la route des grandes Alpes 
devenue piste de ski de fond en hiver. 

Pique-nique au col de l’Izoard, café et desserts au 
refuge Napoléon (connu pour sa ronde des desserts). 

Notre parcours s’écarte des pistes de fond pour 

emprunter les secteurs en forêt. Retour par les mêmes 

moyens et temps libre. 

Dîner et nuit au gîte hôtel. Col de l’Izoard route des grandes Alpes 

Jour 4 – Samedi 11 mars – Ville fortifiée de Briançon et Grands Bains de Monêtier 
- tourisme - 

Briançon : Porte de la place d’armes 

Petit-déjeuner au gite hôtel. 

Transfert en minibus privé pour la très typique et 

pittoresque vieille ville de Briançon fortifiée par 

Vauban. Visite guidée par un guide du patrimoine de 

Briançon. 

Déjeuner en ville (Briançon ou Monêtier). 

Puis visite de l’établissement des Grands Bains de 

Monétier. Eau chaude naturelle et bassin même en 

extérieur. Ce centre de bains, réputé dans la région est 

alimenté par des sources chaudes liées à la géologie 

très particulière de cette vallée de la Guisane.  

Retour à pied. 

Dîner et nuit au gîte hôtel. 

Jour 5 – Dimanche 12 mars – Randonnée Vallée de Freyssinières. 

      Dénivellées : +600 / - 600m   ~5h30 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques au gîte l’hôtel. 

Départ en minibus privé en direction de Freyssinières. Départ de la randonnée en direction du refuge 

‘Ecole de Dormiouse’. Une vallée composée de grands espaces libres qui fournit un cadre magnifique et 

dépaysant.  

Pique-nique en cours de rando. 

Retour à Freyssinières et transfert au gîte hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Lundi 13 mars – Vallée de la Clarée 

depuis Névache, Refuge Ricou 
Dénivellées : +/- 520m   ~4h00 ou 4h30 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques au gîte l’hôtel. 

Départ à 8h45 en minibus privé pour Névache ville haute 

(1595 m). Randonnée par la route enneigée de Fontcouverte 

jusqu’au chalet ‘la fruitière de Névache’. Puis montée par la 

route de Ricou jusqu’au refuge du même nom en rive gauche 

de la Vallée (2115 m). 

Refuge de Ricou 



  

 

Pique-nique dans les environs et retour.  

La vallée de Névache est réputée pour sa beauté et pour la préservation de ses grands espaces 

naturels. Le hameau de Ricou est un superbe point de vue sur toute la vallée et il est situé sur le chemin qui 

mène aux lacs Laramon et Serpent très fréquentés par les randonneurs en été. 

Retour sur Névache Ville haute puis transfert au gîte hôtel. 

Dîner et nuit au gîte l’hôtel. 

Jour 7 – Mardi 14 mars – Randonnée depuis Névache et au refuge du Chardonnet 
Dénivellées : + 700m -- ~4h de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques au gîte hôtel. 

Préparation d’un sac pour deux jours, juste les essentiels (drap de duvet, mini trousse de toilette, un 

change minimaliste à préciser avant de partir). Le reste des affaires sera déposé auprès de 

l’accompagnatrice en montagne. 

Départ en minibus privé pour Névache ville haute. 

Randonnée par la route enneigée de Fontcouverte jusqu’au chalet ‘la fruitière de Névache’. Montée 

sur la rive droite de la vallée de la Clarée jusqu’au refuge du Chardonnet (2300 m).  

Pique-nique en cours de rando. 

Temps libre : découverte d’un paysage devenu alpin au pied de l’aiguille des Cerces dans une nature 

restée très sauvage. Dans ce lieu, les réseaux numériques sont absents ce qui donne un moment de détox 

numérique. Le refuge est équipé de petits dortoirs de 4 places ou de plus grands. Les duvets et couettes y 

sont fournis ainsi qu’une ambiance « montagne » exceptionnelle. Le lieux et le refuge nous fourniront une 

expérience inoubliable de montagne en hiver. Contempler un paysage drapé de blanc de jour puis de nuit … 

Pot ATC, diner et nuit au refuge.  

Jour 8 – Mercredi 15 mars – Vallée de la Clarée, retour Névache, Briançon et Paris.  

Névache Ville Haute 

Dénivellées : - 800m   ~4h30 de marche 

Petit-déjeuner en refuge et prise des pique-niques. 

Retour sur Névache par un chemin différent en rive 

droite de la Vallée de la Clarée ; vue et paysages 

exceptionnels au-dessus de la Clarée, en direction de la 

vallée étroite et de l’Italie. 

Pique-nique. 

Transfert en minibus pour 14h00 à Briançon. 

Possibilité de se changer à Briançon. 

Fin du service ATC 

Autocar (dép. 14h45) pour Modane. Correspondance 

avec TGV 9252 pour Paris (arr. 21h18) – ou train de nuit. 

NB : Les horaires mentionnés sont ceux de 2022 – à vérifier à partir du 11 décembre 

-------------------------------------------- 

Prix du séjour 

Prix par personne (hors accompagnateur) : 1 195 € pour 7 ou 8 --- 1 080 € pour 9 participants 

Ce prix est calculé à la date du 3 octobre 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix 

prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus 

de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera 

au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre triple ou double, au gîte hôtel Le Flourou à Monêtier les Bains  

 La pension complète avec : petit déjeuner, pique-nique, diner hors boissons, taxe de séjour, du repas 

du soir du jour 1 au pique-nique du jour 8 

 Les transports en minibus privé 

 La location des équipements de randonnées en raquettes 

 Une accompagnatrice en montagne professeure de Hatha Yoga. 

 La visite de Briançon et l’accès aux Grands Bains de Monêtier 

 L’assurance assistance-rapatriement 

 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC  

 Les pourboires usuels. 



  

 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 160 € par personne 

 Le transport pour rejoindre Briançon gare et retour 

 Les boissons aux repas 

 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 

 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - l’assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire 

lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour). 

-------------------------------------- 

Informations pratiques & Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de 

séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 

Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre triple ou double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 
nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants au séjour >> minimum 7 – maximum 9.  

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 9 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 

minimum de participants requis pour ce voyage soit 7 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en raquettes en montagne, n’est pas accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

Formalités 
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. 

ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la  

« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 

seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra 

de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour 

responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Transports  

Avant de réserver vos titres de transport pour rejoindre ou quitter Briançon, faites-vous confirmer par la Section 
le départ ferme du voyage. Jusqu’à nouvel avis, le port du masque est recommandé à bord des trains en France, et 
obligatoire dans les transports en cas de transit par l’Italie. 

Recommandations 
• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 

• Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité - date de validité non dépassée. 

• Prévoir des chaussures adaptées 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 

           Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ces voyages, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur 

rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du mardi au jeudi (9h-12h30) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou dans une autre 

section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

 

_____________________________________________ 

mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

