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HIVER 2022 - 2023 

 
WEEKEND RAQUETTE EN HAUTE CLAREE 

 

Séjour en chalet d’alpage à Fontcouverte 
3 jours / 2 nuits / 3 jours de raquette accompagnée 

 

 
 

 Voilà un des petits nouveaux au programme à l’Echaillon ! Un weekend rallongé 
d’immersion totale dans l’ambiance hivernale et isolée de la haute vallée de la Clarée. Un 
séjour court de randonnée en raquette à neige logé dans un petit chalet rustique rénové, dans 
le hameau de Fontcouverte, 6 kilomètres après la fin de la route. 

Ce petit camp de base convivial nous permettra d’aller marcher dans les vallons 
éloignés du Névache et de profiter des paysages somptueux moins fréquentés du fond de la 
vallée.  

http://www.sejours-echaillon.com/
http://www.sejours-echaillon.com/
http://www.assurinco.com/
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PROGRAMME 
 
Nous vous présentons ici une trame possible de séjour, pour éveiller votre intérêt et 
vous donner une idée des possibles. Votre accompagnateur choisira les itinéraires les 
plus à-même de satisfaire le groupe en fonction des conditions météo et de neige. 
 

En moyenne, ces randonnées représentent 600 à 800 mètres de dénivelé sur 10 à 15 
kilomètres, ce qui correspond à 5 ou 6 h de marche effective. 
 

Jour 01 : Accueil à l’hôtel et montée en haute vallée. 
Rendez-vous le matin à 9h30 à l’hôtel** l’Echaillon, à Névache, pour se retrouver avec 
l’accompagnateur. 
Un rapide transfert nous mène à Ville-Haute, pour entamer la montée vers Fontcouverte et 
notre chalet. Plusieurs itinéraires sont possibles depuis le village : nous pourrons par exemple 
passer par la Casse Pinière et le bois de Sully, ou, après avoir découvert notre hébergement, 
longer la rive droite par le Rif Tord et Roche Noire pour rejoindre Laval.  
Première soirée et nuit au chalet. 
 

Jour 02 : Vallon du Chardonnet. 
Directement en face du chalet, nous grimpons dans la forêt qui nous permet d’accéder au replat 
du refuge du Chardonnet. De là, le vaste cirque qui s’étire de la Tête de la Cassille aux 
sommets de la Grande Manche nous offre de nombreuses possibilités. Nous pourrons rejoindre 
la crête qui domine la vallée voisine de la Guisane au niveau des cols du Raisin ou du 
Chardonnet, pour aller y profiter d’un panorama spectaculaire. 
 
Jour 03 : Alpage de Ricou. 
Encore une fois, les options seront multiples. Juste au-dessus du chalet, nous pourrons monter 
au hameau de Ricou, pour ensuite dénicher les lacs gelés du Laramon et du Serpent, ou tracer 
les immenses pentes blanches de la Recare. Pour le retour sur Névache, le chemin de Ronde 
pourra nous offrir une alternative à la descente le long de la rivière. 
Nous serons de retour au village en fin d’après-midi pour une fin de séjour vers 17h. 
 
IMPORTANT : votre sécurité est notre principal souci ! Votre accompagnateur choisira 
avant tout les itinéraires qui présentent le moins de danger face aux risques 
d’avalanches. 
 

FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL 
Le jour 1, le matin, à l’Échaillon, hôtel **, au Hameau du Roubion à Névache. 
En cas de problème, vous pouvez appeler au 04 92 21 37 30 ! 
 

DISPERSION 
Le 3ème jour, au même endroit, à Névache, vers 17h.  

➢ Vous pourrez prendre une douche à l’hôtel avant de repartir ! 
 
EXTENSION  
Arrivée : Possibilité d’arriver la veille avec un supplément pour la demi-pension à partir de 69 € 
(selon la saison et la chambre). Les chambres seront disponibles vers 17 heures la veille.  
 
Départ : Vous pouvez également rester une nuit supplémentaire à la fin de votre séjour avec un 
supplément pour la demi-pension à partir de 69€ (selon la saison et la chambre).  
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NIVEAU 
Le programme tel qu’il est succinctement présenté correspond à un séjour de niveau 2 à 3, 
c’est-à-dire un séjour de randonnées pour marcheurs moyens. Il faut avoir l’habitude de faire 
des randonnées de 4 à 6 heures de marche, avec des dénivelées de 600 à 800 mètres.  
Il n’y a aucune difficulté technique sinon de s’adapter aux raquettes la 1ère heure, aidé de votre 
accompagnateur. Vous portez tous les jours votre sac à dos avec tout ce qu’il faut pour avoir 
chaud, le pique-nique et l’eau. Le jour 1 et le jour 3, le sac sera plus lourd avec les affaires 
nécessaires aux soirées et nuits au chalet. 
 

HEBERGEMENT   
L’hébergement est un camp de base idéalement placé pour profiter de la haute vallée. En 
revanche, il est rustique et petit ! Il reviendra à chacun d’entre nous de rendre ce moment de 
proximité et de simplicité le plus convivial et le plus mémorable possible ! 
Nous serons hébergés dans le chalet « Le Petit Fontcouverte », un ancien chalet d’alpage 
rénové, sur 2 niveaux, pour un total de 48 m², équipé d’un poêle.  
 

 
 
 
Il y a 5 lits en dortoir, pour un maximum de 8 personnes, équipés de couettes.  
Il n’y a pas d’eau courante en hiver donc pas de douche possible (nous pourrons faire fondre un 
peu de neige pour une toilette sommaire). Les toilettes sont situées à l’extérieur !  
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GROUPE 
De 4 à 6 personnes. 

 
ENCADREMENT 
Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État ou un moniteur de ski de fond de l’école 
de ski de Névache. 

 
MATERIEL FOURNI 
Raquettes + bâtons + matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde). 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
• Un sac à dos suffisamment grand pour contenir toutes vos affaires au départ et au retour 

du séjour, c’est-à-dire au minimum 40 litres ! 

• 1 grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac. 

• Un pantalon chaud, ample et imperméable. 

• Une veste imperméable, type Goretex. 

• Une veste chaude, comme une polaire ou une doudoune. 

• Un t-shirt respirant, à manches courtes et un autre à manches longues. 

• Des chaussures de randonnées montantes et imperméables.  

• Des collants. 

• 1 bonnet chaud. 

• Des guêtres. 

• Des vêtements et sous-vêtements de rechange. 

• Des petites chaussures/chaussons pour le chalet. 

• Un drap de sac pour dormir. 

• Une petite frontale.  

• Affaires de toilette. 

• Pharmacie personnelle, collyre. 

• Une boîte hermétique (type Tupperware) pour la salade des pique-niques et une 
gourde, éventuellement un thermos, un couteau, des couverts… 

• Et pourquoi pas une spécialité de votre région à partager avec vos compagnons de 
séjour. 
 

A ne pas oublier :  

• 2 paires de gants chauds. 

• Lunettes de soleil très protectrices. 

• 1 rouleau d’Elastoplaste (Sert à tout : ampoules et traumatisme par exemple). 

• Ecran total et crèmes pour les lèvres et le visage. 
 
Conseillé : 

• La « double-peau » pour soigner les ampoules ou des Compeed®. 

• Lunettes de vue de rechange en cas de casse. 

• Des bouchons d’oreilles. 
 

DATES ET PRIX 
 
Un seul tarif pour les 3 jours : 380 €. 

 

Du vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2023 

Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2023 

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2023 

Du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 
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LE PRIX COMPREND 

• La pension complète du pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 3. 

• La taxe de séjour. 

• 3 jours d’encadrement. 

• Le matériel de raquettes et de sécurité. 

• Les transports locaux. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• les transports aller et retour jusqu’à Névache 

• Les assurances annulations, assistance, rapatriement et interruption de séjour 
(facultatives)  

• La carte passeport montagne facultative (19.50 €) 

• les boissons et dépenses personnelles 

 
                           POUR EN SAVOIR PLUS 

 
ACCÈS À NÉVACHE L’HIVER 

 
Pour nous rejoindre dans notre belle vallée, préservée et donc un peu éloignée, plusieurs 
solutions s’offrent à vous. Les voici brièvement exposées, l’idéal est que vous nous appeliez 
pour que nous vous guidions dans cette planification importante pour la réussite de vos 
vacances : 
  
Les rails : vous pouvez venir en train :  

• Soit en arrivant côté italien par le TGV Paris-Milan, en vous arrêtant à la gare de 
Bardonecchia en été, ou à celle de Oulx en hiver. 

• Soit en arrivant à Briançon, par le train de nuit depuis Paris, ou les trains de jours depuis 
Marseille ou Valence. 

De ces gares, des services de navettes vous permettent de parcourir les derniers kilomètres 
jusqu’à nous. Appelez-nous pour connaître le fonctionnement actualisé de ces navettes -pas 
toujours facile à trouver sur internet ! 
  
La route : vous pouvez venir en voiture jusqu’à l’hôtel, où il y a un grand parking pour vous 
garer. Nous serons rapides dans ce descriptif, en ces temps modernes où les GPS équipent 
nos voitures et nos téléphones.  

• Depuis le sud, vous remontez la vallée de la Durance pour rejoindre Briançon. 

• Depuis le nord et l’ouest, vous pouvez comme les cyclistes passer par le col du Lautaret 
et son panorama spectaculaire, ou choisir le confort (et son prix) du passage par l’Italie, 
grâce au Tunnel de Fréjus, réplique routière du projet ferroviaire ambitieux du milieu du 
XVIIIème siècle. 

• Quel que soit l’itinéraire que vous prenez l’hiver, vous devez toujours être équipés de 
pneus neige ou avoir des chaînes dans le coffre. Entraînez-vous à les mettre avant de 
partir. Si vous avez un véhicule diesel, faites le plein à Briançon en arrivant, pour une 
résistance à -20° C du gasoil et éviter les paillettes de givre si le réservoir n’est pas 
plein. 

Pensez au covoiturage ! 
 
Les airs : vraiment l’avion n’est plus trop tendance, mais si vous venez de très loin, (notre 
réputation étant internationale !), vous pourrez atterrir à Lyon ou à Turin, d’où vous trouvez des 
navettes pour Briançon ! 
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INFORMATIONS ANNEXES 
A Névache, nous sommes un peu au bout du monde, nous ne disposons malheureusement pas 
de distributeurs de billet, ni de pharmacie, ni de station-service... Pour un déroulement plus 
serein de votre séjour, pensez à bien vous organiser en conséquence. 

 
TRÈS IMPORTANT    
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause 
(conditions météorologiques, niveau technique des participants, surcharge éventuelle des 
refuges, etc.…) dans le souci d’un meilleur déroulement du séjour. 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION À 
L’Échaillon 

Hôtel**, SPA & Activités 
05100 NEVACHE 

Tél : 04 92.21.37.30 
Courriel : infos@echaillon.com 

www.séjours-echaillon.com 
 

 
 


