Escapade Nature en Clarée
WE en itinérant avec nuit en refuge
Rejoindre un ancien chalet d’estive confortablement
restauré enfoui sous la neige, parcourir un vallon
secret, profiter d’une belle descente en riant : autant de
raisons de savourer ces week-ends en plein air au
milieu des montagnes briançonnaises est à votre
portée. Nadette et Claude nous reçoivent dans leur
refuge de Buffère. Repas copieux et accueil
chaleureux.
Galerie photos sur : www.visa-trekking.com

Repères
Week-ends encadrés par un accompagnateur en montagne de
VISA TREKKING, plus de 20 ans de raquettes à neige en
Briançonnais !!! Nous sommes ici dans notre jardin.

Bien choisir son Visa
Niveau 2 : Pouvoir marcher de 2h30 à 5h30 et jusqu’à 450 m de
dénivelée positive par jour.
Hébergement : Gîte auberge en chambre de 2, 4 ou 5.
Portage : Sac à porter, de 6 à 8 kg en étant raisonnable.
Nombre de participants : 6 à 12 personnes.

Dates et prix
Tous les WE du 18 janvier au 14 avril 2020
Tarif individuel : ……………………………………..………. 165 €
Tarif groupe constitué (à partir de 8 personnes)…... nous consulter
Le tarif comprend :
- La pension complète du samedi, repas du soir au dimanche repas
du midi chaud pris au refuge.
- Le prêt des raquettes à neige, des bâtons et si nécessaire du
matériel de sécurité.
- La taxe journalière de séjour.
Il ne comprend pas :
- Le transport aller et retour jusqu’au lieu de rendez-vous.
(prise en charge possible devant la gare SNCF de Briançon)

- Les boissons et dépenses personnelles.
- L’éventuelle assurance : Selon l’option choisie de 1 à 4 % du prix
du week-end.

Inscriptions et paiements
Votre inscription ne deviendra effective que lorsque nous l’aurons
reçue par courrier, accompagnée d’un chèque d’acompte égal à
30% du prix total du séjour ou de la totalité du prix du séjour à
moins de 30 jours de la date de départ, à l’ordre de VISATREKKING et que nous vous aurons retourné votre bulletin
d’inscription signé. Le solde devra nous parvenir 45 jours avant le
départ, sans rappel de notre part. Chèques vacances acceptés.
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Au fil du week-end
Accueil / Séparation : Névache - Hautes-Alpes
Samedi
Rendez-vous à 13h30, gare SNCF de Briançon ou 14h, parking
ville haute de Névache devant l’office du tourisme (1620 m).
Prise de contact, réglage du matériel. Le long de la Clarée (rive
gauche) jusqu’au pont de Rately (1749 m) puis les Chalets du
Serre (1900 m) pour prendre pied dans le vallon et arriver au
refuge de Buffère (2076 m).
Dénivelée + 450 m et - 0 m. Temps de marche : 2h30.
Dimanche
Montée, sac léger, jusqu’au col de Buffère (2427 m). Superbe vue
sur le massif des Cerces et des Ecrins. Retour, via le refuge de
Buffère (repas du midi) jusqu’à Névache. Séparation à 16h30 à
Névache ou 17h gare SNCF de Briançon.
Dénivelée + 400 m et - 850 m. Temps de marche : 5h30
NB : L’accompagnateur est équipé d’une radio HF reliée
directement au secours en montagne. Les itinéraires sont donnés à
titre indicatif, il faudra nous adapter aux aléas de la météo et aux
conditions de la montagne.

Ce qu’il faut emporter
Matériel et équipement. Liste non exhaustive
Les raquettes à neige et les bâtons (fournis)
Les chaussures
Etre bien chaussé est une donnée fondamentale de confort, de
sécurité et de plaisir. Il faut des chaussures de montagne.
L’étanchéité doit être parfaite.
Le sac à dos
Un sac à dos de contenance moyenne (35 l)pour les affaires dont on
a besoin : pique-nique de midi, gourde et/ou thermos.
Pique-nique : Opinel, fourchette, cuillère et gobelet.
Pharmacie
Vous pouvez vous munir d'un minimum : Elastoplast 6 cm, double
peau (ampoules), paracétamol, médicaments personnels.
L’équipement vestimentaire
Les vêtements doivent être étanches et suffisamment chauds,
fonctionnels et assez amples pour ne pas gêner les mouvements.
Ceux utilisés pour le ski conviennent généralement bien.
Hébergement
Vous trouverez des couvertures ou des couettes. Par contre, un sac
à viande (ou drap cousu) est obligatoire.

Pour nous rejoindre
Par le train : arrivée en gare SNCF de Briançon
En voiture : Au arrivant du nord par Grenoble et le col du Lautaret ou par le tunnel de Fréjus et le col du Montgenèvre ou en arrivant par le
sud par Gap, RN 94.
N° téléphone utiles : Etat des routes pour les cols du Lautaret et du Montgenèvre : 04 92 24 44 44. www.cg05.fr (info routes).
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