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Séjour actif dans les alpes du sud 

 

Durée : 6 jours – 5 nuits - 2021 

Meilleure période : Mai - Octobre 

 

 Nombre de pers (mini /max) : 8-12 
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Jour 1 :    Arrivée dans les Hautes-Alpes 

 

Arrivée en fin de journée sur Briançon. 

Installation, dîner et logement. 

Dans son écrin de très hautes montagnes, dont certaines dépassent les 4000 mètres, protégé par 

plusieurs forts militaires encore en parfait état, Briançon est un joyau qui se mérite, surtout pour 

les amateurs d'histoire qui voudront visiter sa "ville haute" fortifiée par Vauban. 

Avec son climat béni des Dieux ("300 jours de soleil par an"), idéal pour se refaire une santé, 

Briançon peut également s'enorgueillir d'être la "ville la plus haute d'Europe". 
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Votre hôtel ou similaire : Hôtel Auberge de la Paix 3*. 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : Vallée des Fonts de Cervière, le col Bousson et les lacs 

    

 

Petit déjeuner et départ avec votre pique-nique pour une randonnée dans la Haute vallée de 

Cervière. 

Nichée entre le Queyras et l'Italie la vallée des Fonts est une petite merveille pour le randonneur. 

Au-dessus d'une vaste zone humide à la faune et la flore très riche, de grands alpages grimpent 

doucement vers la crête frontière. Roches multicolores et végétation rase donnent une ambiance 

lunaire à la randonnée! 

Fin de la randonnée en début d'après midi.  

 

D+/D- 300m, 3h00 de marche 

 

 

Vous profiterez d'une visite du vieux village et de son musée de la vie traditionnelle. 

 

Visite guidée de la maison Faure Vincent Dubois.  

Cette maison-musée permet de découvrir un habitat ancien encore intact. 
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Située en rive droite de la Cerveyrette, elle fait partie des quelques maisons qui ont échappé à 

l’incendie du village lors des combats de la libération en 1944.  

De la cave au grangeages, le visiteur, transporté dans le temps, s’initiera au mode de vie des 

sociétés rurales montagnardes. 

Il a fallu beaucoup de ténacité aux propriétaires de la Maison, Monsieur et Madame Favrichon, 

pour réunir, restaurer et exposer meubles, outils et instruments de travail et ainsi transformer leur 

maison en musée rural. 

Retour vers votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 

Jour 3 : La Grave – Glacier de la Girose 

    

Journée possible de mi Juin à mi septembre. 

Petit déjeuner et départ avec votre guide pour la Grave et la Meije. 

Le téléphérique vous emmène au col des Ruillans à 3211m et au glacier de la Girose. Vous 

contemplerez un panorama grandiose : à vos pieds glaciers et crevasses, tout près la Meije 

(3983m) et au loin des sommets à perte de vue du Vercors au Mont-Blanc. 

 La montée s'effectue en 2 tronçons de 1450 à 3200m en 30 minutes environ. A 3200m, restaurant 

d'altitude, tables d'orientation et panorama grandiose.  

A 2400m : il y a des jolies prairies pour un pique-nique panoramique, une belle balade au lac du 

Puy Vachier et au refuge Chancel. 

 

Sur la route du retour, vous vous arrêterez pour la visite du jardin alpin au col du Lautaret.   

C’est un jardin botanique unique. Perché à 2.100 m d’altitude, le jardin accueille près de deux mille 

plantes alpines du monde entier et un tiers de la flore française. 
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Programme de la journée sur une autre période 

Le Signal de la Grave, Face à la Meije 

 

La Meije est sûrement l'un des sommets les plus connus et les plus photographié des Alpes. Si 

l'ascension en est réservée aux alpinistes aguerris, la contempler depuis les pentes lui faisant face 

est accessible à tous les randonneurs amateurs de panoramas majestueux!  

Au départ des petits hameaux traditionnels du Chazelet nous ferons donc  l'ascension du Signal de 

la Grave, petit sommet sur une longue ligne de crête herbeuse face à la Meije.  

Quelle vue !  

 

D+/D- 550m, 4h30 de marche 

 

 

 

 

 

  Jour 4 :  Vélo électrique  - Mines d’argent 
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Petit déjeuner. 

 

Départ vers la haute vallée du Fournel ou les balcons de la Roche de Rame (selon la saison). 

 

Une belle échappée en vtt électrique sur des pistes forestières sans difficultés pour découvrir la 

longue vallée du Fournel ou les balcons de la Roche de Rame et ses anciennes terrasses de culture 

selon la saison. 

Déjeuner pique-nique. 

Dans l’après-midi, visite guidée de la mine d’argent. C’est un site remarquable à voir absolument. 

Entrez dans les galeries tel un mineur lors d’une visite souterraine. 

 

Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 

 

 

Jour 5 :    La vallée de Névache 
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Petit déjeuner et départ vers Névache. 

 

Le lac des Béraudes, Haute Vallée de la Clarée. 

 

Après avoir remonté toute la vallée par une jolie route qui serpente le long des eaux cristallines de 

la Clarée, nous randonnerons jusqu'au lac des Béraudes, sûrement le plus beau lac de la vallée. 

Niché dans un impressionnant cirque rocheux, entouré par les plus hauts sommets des Cerces, le 

lac des Béraudes envoûte les randonneurs par sa couleur turquoise dont les nuances varient avec 

la lumière. Un petit détour par des vallons sauvages et secrets à la descente nous permettra 

sûrement de rencontrer quelques animaux. 

 

D+/D- 500m, 4h30 de marche. 

 

Nous nous arrêterons au retour pour visiter le vieux village de Névache et son église du XIIe 

siècle. 

Arrêt également à la Miellerie pour une visite et une dégustation. 

 

Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 

   

  Jour 6 :     Briançon 

 

Visite guidée de Briançon cette ville d’art et d’histoire dont les fortifications de Vauban sont 

classées au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Vous découvrirez la collégiale, les gargouilles et les ruelles typiques…. 

 

Départ en direction de votre localité. Fin de nos services. 
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