Programme randonnée du 2 au 8 septembre 2018
Dimanche
2
Lundi
3

Mardi
4

Journée : Refuge du Chardonnet – Une belle journée dans la vallée de la Clarée, l'occasion de voir le vallon du
Chardonnet et son refuge. Chantemerle 7h50 Villeneuve 8h00 Monetier 8h10

600m

Matin : Observation de la Faune - Marmottes, Chamois, Aigle Royal... Dès 6 ans Nous partirons à la rencontre
de la faune emblématique de nos montagnes. Observation à l’aide d’une longue vue et de jumelles. Chantemerle
7h50 Villeneuve 8h00 Monêtier 8h10

Entre 150 et
300m

Après-midi : A la découverte d'un patrimoine d'exception - Patrimoine Vauban : lors de cette 1/2 journée à
l'intérieur de la vieille-ville de Briançon classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous marcherons dans les pas
de Vauban et comprendront mieux pourquoi Louis XIV l'a dépêché de toute urgence ici à la fin du XVIIe pour y
concevoir une barrière de forts défensive. Villeneuve 13h30

200 m

Journée : Lac des Cordes - Dans la vallée des fonts de Cervières, un beau circuit en alpage dans cette authentique
vallée Briançonnaise. Monêtier 7h50 - Villeneuve 8h00 - Chantemerle 8h10

600m

Matin : Trail Vous êtes sportif, vous pratiquez la courses à pied, alors le Trail est fait pour vous ! Egalement appelé
"course nature", le Trail est une combinaison de marche et de course à pied sur le chemins de montagne.
Villeneuve 8H45

Mercredi
5

Dénivelé

Journée : A l'assaut des forts d'altitude. Nous vous ferons découvrir dans la magnifique vallée des Fonts de
Cervières les forts Séré de Rivière du 19ème et les ouvrages Maginot. Le temps fort de cette randonnée est la visite
du Fort des Aittes, ouvrage Maginot restauré et sécurisé par l'asociation locale « Les Aittes ». Villeneuve 8h15.
Après midi : Rando Croquis : au départ de Pré Long à Villeneuve, nous nous baladerons en fond de vallée pour
croquer paysage, chapelles et vieilles maisons de pays ou tout autre sujet nous inspirant.Randonnée facile, matériel
fourni. Villeneuve : 14h.

Jeudi
6

Journée : A cache-cache avec le Loup - Enfants à partir de 8ans. Petit et grands, nous partons randonner sur les
traces du loup. De forêts en alpages à travers recherche d'indices, explications et contes, cette journée nous
mènera à la découverte de cet animal mythique. Villeneuve 8h00

Vendredi
7

Journée : Aiguillette du Lauzet - A la découverte du massif des Cerces; vue imprenable sur le massif des Ecrins.
Monêtier 7h50 - Villeneuve 8h00 - Chantemerle 8h10

Samedi
8
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Entre 500
et 700 m
10 /20 km

600m

Entre 150 et 300m

Entre 600 et 800m

950m

