
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Circuit/PROVENCE 
ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
NÉVACHE ET LA VALLÉE DE 
LA CLARÉE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La citadelle de Briançon 

 Les lacs de montagne 

 Les paysages exceptionnels 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

 
 
 

À partir de 

6 6 0  € 
Par personne 

Départ le 
19 Août 19 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

 
 

Une semaine de randonnée dans une magnifique vallée de montagne.  A la découverte 
des nombreux vallons et des lacs de la vallée de la Clarée, vous évoluerez dans des 
paysages dignes des plus belles cartes postales. Une auberge de montagne sera un point 
fixe et de bon accueil pour la découverte de ce secteur de montagne du Briançonnais. 

Alors et si vous partiez en voyage en Provence Alpes-Côte d’Azur avec Routes du Monde 
ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

19 Août  2019 
660 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 10 participants. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 15 Août 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. 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 ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme 
JOUR 1 : PARIS / BRIANÇON / NÉVACHE 
Acheminement libre jusqu’à Briançon, à la charge et à la diligence de chacun. Train conseillé >> TGV 6107 
Paris Gare de Lyon (dép. 9h07) pour Marseille St Charles (arr. 13h20). Repas tiré du sac. Changement pour 
TER (dép. 14h07) pour Briançon (arr. 17h12). Accueil en gare par l’accompagnateur - début du service ATC. 
Transfert par la navette de 18h00 pour Névache Ville Basse (1590 m). Installation à l'auberge « La 
Découverte ». Présentation de la semaine. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
JOUR 2: COL DES THURES 
Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ de la randonnée en montée par la rive gauche du vallon du 
Roubion, jalonné par des cheminées de fées en espace boisé. Puis plateau d’alpage entouré de montagnes 
en rocher orangé et clair. Crochet (en option) par le passage de Tête noire sur le GR 57, pour une vue sur le 
vallon du col de l'Echelle. Pique-nique au bord du lac Chavillon situé au col des Thures avec vue sur la 
vallée étroite et le mont Thabord. Paysages magnifiques. Retour par la rive droite du vallon du Roubion 
jusqu’à l’auberge. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
JOUR 3: COL DES ROCHILLES (2496m) ET LES TROIS LACS - dénivelée : +500 / -500 (option +250 / -
250) durée environ 5h30 (+1h00 d'option) 
Petit déjeuner et prise des pique-niques. Départ du parking de Laval (2030 m) par la navette « de la Haute 
Clarée ». Montée en fond de vallée. Pique-nique au lac du Grand Ban -- ou au lac des Cerces (option en 
fonction de la météo et du groupe). Retour par la rive droite de la vallée de la Clarée depuis le refuge des 
Drayères. Cet itinéraire fait découvrir la haute vallée de la Clarée, autour de la pointe des Cerces dans une 
ambiance alpine de moyenne montagne. Retour à Névache. Dîner et nuit à l’auberge. 



    

JOUR 4: LAC DE CRISTOL (2245m) - dénivelée : +700 / -700 - durée environ 6h00 
Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ de la randonnée en montant sur le GR 57 et GR 5C depuis 
Névache jusqu’au lac de Cristol. Le lac et le vallon entre la montagne de Cristol et le Pic du Longuet sont à 
découvrir absolument. Pique-nique au bord du lac. Descente en traversant vers les chalets de Buffère, puis 
retour à Névache par la rive droite de la vallée de la Clarée. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
JOUR 5: JOURNÉE DE TOURISME À BRIANÇON 
Petit-déjeuner à l’auberge. Départ à 9h30 par la navette de Névache pour Briançon. Arrêt à « champ de 
mars ». Visite guidée (réservée pour notre groupe - 2 heures environ) de la citadelle de Briançon construite 
par Vauban (la cité Vauban). Déjeuner en commun dans un petit restaurant typique des bâtisses de la cité – 
« l’Armure ». Après-midi libre à Briançon. Rendez-vous à 17h45 à l’arrêt « champ de mars » de la navette de 
retour à Névache. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
JOUR 6: LAC DU SERPENT (2448m) - dénivelée : +600 / -800 - durée environ 6h00   
Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ du parking de Foncouverte (1857 m) par la navette « de la 
Haute Clarée ». Aller et retour par le refuge Ricou jusqu’aux lacs Laramon et du Serpent. L’environnement 
des lacs est plus minéral et nous fait découvrir quelques particularités géologiques telles que les « gardioles 
». Pique-nique au lac. Après la descente, retour en randonnée par la rive droite de la vallée de la Clarée 
jusqu’au village de Névache (ville haute). Dîner et nuit à l’auberge. 
 
JOUR 7 : HAMEAUX DE NÉVACHE - dénivelée : +200 / -200 - durée environ 6h00 
Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ de l’auberge et découverte des hameaux de Névache, Ville 
haute, Plampinet par la route forestière du bois noir. Pique-nique en chemin. Quelques commerces 
d’artisans locaux (boulangerie, salaisons et confitures…) complètent la visite touristique. Dîner et nuit à 
l’auberge. 
 
JOUR 8 : FIN DES SERVICES 
Petit déjeuner à l’auberge, libération des chambres. Le repas du midi n’est pas pris en charge, en raison des 
différentes possibilités pour les retours de chacun. Voir individuellement avec l’auberge. Départ par la 
navette pour Briançon, à 9h30 à l’arrêt « le bon coin » à Névache ville basse. Fin du service ATC. Retour 
conseillé sur Paris par TER Briançon (dép. 14h48) – Valence TGV (arr. 19h02). Changement pour TGV 9220 
(dép. 19h41) vers Paris Gare de Lyon (arr. 21h39). 

 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT Névache et la Vallée de la 
Clarée 
 
Lors de votre circuit tout compris en Provence Alpes-Côte d'Azur, vous serez logés durant 7 nuits (normes locales) 
: 

− Dans un logement fixe, en chambre double à partager** au gîte "La Découverte" à Névache Ville Basse. 
 
La formule est en pension complète avec petit déjeuner, pique-nique (jours 2, 3, 4, 6 et 7), dîner (hors boissons) 
avec cuisine familiale. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager"). 
 
 



    

Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 

− Le logement fixe, en chambre double à partager**, au gîte « La Découverte » à Névache Ville Basse ; en 
pension complète, avec petit déjeuner, pique-nique (jours 2, 3, 4, 6 & 7), diner (hors boissons) avec cuisine 
familiale (par ex : raclette) 

− Le déjeuner du jour 5 à Briançon 
− La visite guidée de la vieille ville 
− Les transports locaux, bus et navettes nécessaires aux déplacements 
− L'assurance assistance/ rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le supplément chambre individuelle : 120 € par personne 
− Le transport de votre domicile à Briançon aller-retour 
− Les visites éventuelles prévues non prévues dans le programme 
− Les boissons aux repas du soir ou lors des arrêts en refuge 
− Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
− L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : Cheminots (actif, 

retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant 
les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur 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. 
 
TRANSPORTS : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à 
l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les 
informations sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et 
de l’arrivée. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 10 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
 



    

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (1)  
Police : Passeport ou carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre 
contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des personnes à aviser. 
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans la région. Penser à 
vous munir de votre carte Vitale et de Mutuelle. Un avis médical est conseillé pour les personnes ne 
pratiquant pas couramment la randonnée en moyenne montagne – hébergement à 1600m - randonnées entre 
1600 et 2500 m. 

 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et 
de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

 
RECOMMANDATIONS : Certains pourraient être tentés par un bain dans les lacs de montagnes mais l’ATC 
ne le recommande pas du fait des températures très fraîches de ces lacs (12 degrés ou moins). Prévoir une 
boite hermétique pour les pique-niques. 

 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 

 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. 
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1) Informations en date du  20 décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internet  

notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
 
ATC Paris Ile de France 
44, Rue Louis Blanc – 75010 Paris 
Tél. : 01 46 07 56 65 
atc-idf@atc-routesdumonde.com  

 
 

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des 

Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 
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