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NEVACHE EN RAQUETTES 2020 

 
Un beau projet que cette semaine de raquettes dans la vallée de la Clarée, au Nord-Est de Briançon. 

Nous étions huit, cinq hommes et trois femmes, la parité n’était pas respectée numériquement certes, 

mais nous avions des femmes d’exception! Un trajet agréable avec pique-nique à Tallard, dans une aire 

que nous connaissions bien pour nous y être arrêtés maintes fois… Une petite erreur d’itinéraire nous a 

contraint à un aller-retour après force appels téléphoniques entre voitures, mais nous nous sommes 

rapidement retrouvés et sommes arrivés sans encombre à Névache. 

Petite inquiétude à première vue au sujet de l’enneigement qui n’est pas très bon, surtout sur les versants 

sud, mais nous verrons que cela s’arrangera par la suite.  

Nous découvrons le gîte qui est un ancien hôtel totalement réaménagé. Les gérants sont un couple en 

provenance de Californie qui a repris le gîte il y a à peine deux ans. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Après installation dans nos dortoirs, la moitié d’entre nous décide d’aller faire le tour du village pour 

explorer un peu les environs : une ballade bien agréable, nous repérons au passage une boulangerie-

pâtisserie que nous visiterons souvent par la suite… le retour est plus difficile car nous retrouvons le gîte 

avec difficulté (!) à la nuit tombante (merci Google Maps!). Premier apéro convivial avec la pissaladière de 

Paul autour d’un bon feu de cheminée, nous sommes tous ravis d’être là! Le repas du soir est prometteur, 

un copieux plat de lasagnes que nous avons tous apprécié. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Le lendemain départ du parking de Névache à 9h direction le Chalet Buffère. C’est le premier jour, 

quelques hésitations pour trouver le bon point de départ, nous ne sommes pas du coin… 

Le temps est plutôt beau, un peu 

venté. Nous parcourons un 

premier tronçon de piste jusqu’à 

une charmante chapelle, puis 

c’est une montée assez raide 

vers le refuge: nous nous 

séparons en deux groupes dont 

l’un continue en direction du Col 

de Buffère. Nous n’y arriverons 

pas car nous avons un petit 

incident: pour nous faire la 

trace, Paul traverse le premier 

un petit vallon enneigé… et il 

s’enfonce sous nos yeux 

jusqu’aux genoux dans un 

mélange de neige et d’eau 

glacée! Les raquettes sont 

coincées dans la neige, nous le 

sortons de ce mauvais pas, mais il est trempé! Comme de plus le vent forcit (rafales à 60km/h), nous 

décidons de retourner au Chalet Buffère. 

C’est un très beau refuge, excellent accueil, et Paul peut se sécher et se réchauffer autour du poêle. 

Nous goûtons la bière locale (la Galibier, le col du même nom n’est pas loin) à la saveur agréable… mais 

indéfinissable! Jacques se laisse tenter et achète le couteau marqué au nom du refuge: un article de belle 

facture et au prix très doux vu sa qualité. 

Nous redescendons tranquillement, quelques skieurs de randonnée nous doublent, et nous prenons des 

raccourcis pour varier l’itinéraire. 

Visite à l’office du tourisme où nous sommes très bien accueillis par une charmante jeune femme. 

Le soir nous nous réunissons dans le salon du chalet autour de la cheminée et nous engageons la 

conversation avec des vacanciers belges qui eux aussi parcourent le coin en raquettes: échange très 

sympathique autour d’un verre, d’autant plus que Anne-Marie a des ancêtres belges! 

 

Le mardi, la décision est difficile le matin car le vent souffle fort! On sent un certain flottement… puis une 

partie du groupe décide finalement de rester au chaud, voire de faire une petite balade dans les environs 

du gîte. Cinq d’entre nous veulent randonner quand même et nous choisissons comme destination les 

Chalets de Fontcouverte, vers le fond de la vallée de la Clarée. Compte-tenu de la météo défavorable (vent 

et neige), c’est un itinéraire sans danger ni dénivelé important qui nous permettra de rebrousser chemin 

facilement si les conditions sont trop mauvaises. 

Nous partons donc quatre garçons et une fille courageuse qui dans l’excitation du départ oublie son DVA 

au gîte… petit aller-retour pour le récupérer et tout s’arrange dans la joie et la bonne humeur! 

Le soleil est timide mais il ne fait pas froid, par contre le vent de Nord-Ouest de face est parfois un peu 

gênant. Mais nous bravons la tempête et nous progressons sur une piste bien enneigée en dépassant de 

pittoresques hameaux de constructions traditionnelles très rustiques. Nous finissons par arriver aux 

Chalets de Fontcouverte, petit hameau très typique traversé par le GR57. 
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Nous nous réfugions pour manger dans la petite chapelle Sainte Marie, un endroit très émouvant et très 

ancien (construction en 1632) qui nous a abrités du vent et de la neige. Petit essai radio pour tester nos 

nouveaux appareils qui nous 

permettent de contacter le réseau de 

secours Grandes Alpes en cas de 

besoin: tout fonctionne parfaitement, 

contact vocal très clair établi avec le 

PGHM de Briançon, nous voilà 

rassurés! 

Redescente d’un très bon train, avec 

les bourrasques de neige dans le dos, 

jusqu’au gîte où nous arrivons tôt 

dans l’après-midi: c’était prévu car 

nous avions planifié un goûter pour 

déguster une spécialité culinaire du 

midi, la tourte de blettes! Et les 

blettes ont été ramassées dans le 

jardin de Paul s’il vous plaît!  

Le soir nous rencontrons cette fois des anglophones, Ecossais et Irlandais, farouchement anti-Brexit, qui 

apprécient beaucoup notre pays et viennent tous les ans y faire de la montagne. Nous sommes cependant 

effarés de ce qu’ils peuvent boire… avec nos gentils apéros, nous sommes de petits joueurs! 

 

Bonne surprise le lendemain matin : il est tombé 10cm de neige à Névache depuis hier après-midi, et plus 

en altitude, ce qui est bien appréciable car elle commençait à manquer. Nous partons en voiture vers Val 

des Prés, à 25mn de Névache, pour un petit exercice de conduite sur neige, sans problème avec les pneus 

hiver. Notre destination aujourd’hui est le hameau d’estive de Granon, ancien village très typique autour 

de sa chapelle, accessible par une piste uniquement l’été. 

Notre itinéraire emprunte cette piste enneigée, montée progressive très agréable avec de superbes points 

de vue sur les sommets qui dominent la vallée de la Clarée.  
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Le temps est très beau, pas de vent, et nous trouvons un endroit idéal pour la pause repas au pied d’un 

grand chalet et en plein soleil. 

Pour le retour nous prenons un itinéraire différent, tracé sans doute le matin par des randonneurs locaux, 

qui prend des raccourcis en forêt. Petit incident au départ lorsque Patrice casse une fixation de raquette, 

rapidement réparée avec une sangle de secours bien utile! 

Sur le chemin du retour arrêt à la charcuterie de Plampinet pour les courses en vue du casse-croûte du 

lendemain… 

Le soir après le petit apéro traditionnel (Gewurztraminer de Gabrielle, très très bien) c’est la raclette, repas 

très convivial toujours dans la bonne humeur! 

 

Nous sommes Jeudi et c’est déjà le dernier jour de rando… Il fait froid ce matin et on gratte les pare-brise! 

Départ pour Roubion, à seulement 2km de Névache pour une rando au col des Thures. Très bon 

enneigement dès le départ, nous traversons une piste de ski de fond et entamons la montée en rive droite 

du vallon des Thures.                                                                                                                                                  

 

 
Montée régulière, d’abord sur une piste enneigée puis sur le GR5. Nous avons rapidement un superbe 
panorama sur les montagnes du Briançonnais et nous passons au pied d’une cheminée de fée: c’est le 
résultat d’un phénomène géologique du à la dissolution de roches tendres par l’eau, qui laisse se former 
un piton de roches dures très étroit. 
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Nous continuons en direction de la cabane des Thures que nous laissons sur notre gauche pour continuer  

vers le Col des Thures ou nous avons un autre panorama sur les montagnes de la crête frontière et la 

chaîne du Mont Thabor. Pic-nic au col dans la neige, il ne fait pas froid du tout, soleil voilé et pas un souffle 

de vent. Beaucoup de photos, essai radio concluant vers le relais de la Condamine, et on repart en 

direction de la cabane des Thures.  

 

 

Avant d’entamer le dernier tronçon de retour, plus raide, nous suivons la descente de deux jeunes skieurs 

de rando partis faire le sommet de l’Aiguille Rouge, 500m plus haut. Nous discutons un moment avec eux 

et nous échangeons nos impressions, puis ils se lancent dans la descente finale en nous devançant dans 

une portion très pentue et plantée d’arbres assez rapprochés… ils sont impressionnants! 

Retour sans problème dans la bonne humeur et avec le soleil retrouvé. 

Le soir dernière réunion dans le salon autour du feu de cheminée, c’est le moment de faire les comptes… 

tout s’est très bien passé! 

 

Le lendemain au petit déjeuner la discussion porte sur les abeilles car Paul a des ruches sur son terrain: 

c’est très intéressant et nous sommes impressionnés par les détails sur la société des abeilles et la somme 

de travail nécessaire à la surveillance et à l’entretien des ruches. 

Retour très agréable par beau temps. Nous faisons halte à Tallard chez un viticulteur dont nous avons 

goûté la production au gîte: un beau moment de dégustation et quelques bons achats car la cave qui vend 

son vin uniquement localement (pas de code-barres sur les bouteilles!) pratique des prix très raisonnables 

pour un vin de qualité. 

Cette sympathique semaine se conclue par un repas très agréable et très convivial dans un petit restaurant 

de Tallard. 

Merci à Patrice et Paul pour l’organisation et l’encadrement et rendez-vous pour le prochain séjour, en 

Italie cette fois. 

 



6 
 

 

 

Les randos de la semaine : 

Lundi 3/02/2020 : Chalet Buffère dénivelé 500m distance 9km, Lac de Privé Dénivelé 600m 12km. 

Mardi 4/02/2020 : Chalets de Fontcouverte dénivelé 300m distance 13km 

Mercredi 5/02/2020 : Hameau de Granon dénivelé 530m distance 11km 

Jeudi 6/02/2020 : Col des Thures dénivelé 600m distance 11km 

 


