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Pour ce séjour nature de début d’été, nous partons dans l’une des vallées les plus sauvages et 
préservées des Hautes-Alpes : la Clarée. Dans cet écrin de verdure, nous parcourons les rives et les 
versants autour du village de Névache. Nous observons la flore et la faune alpines, la vie de la rivière, les 
roches et la géologie du Briançonnais, l’habitat traditionnel des hameaux montagnards, ainsi que les activités 
forestières et pastorales de cette haute vallée. Une immersion dans une nature alpine d’exception… 
 

Au programme (modifiable selon la météo) : 
 

1er jour (jeudi 24/06) : 

Rendez-vous à 12h sur le parking de Fortville à Névache (ville basse). Départ directement à pied puis 
pique-nique lors d’un parcours le long de la Clarée et dans la Forêt de Bois Noir [facile à moyen]. Installation 
au gîte en fin d’après-midi. 
 

2ème jour (vendredi 25/06) : 

Petit déjeuner, puis départ directement à pied pour un parcours nature sur les Balcons de Névache et dans 
la Forêt Domaniale de la Clarée [difficulté moyenne]. Retour au gîte en fin d’après-midi. 
 

3ème jour (samedi 26/06) : 
Petit déjeuner, puis court covoiturage pour un parcours nature vers les Cheminées de Fées et les Chalets 
des Thures [difficulté moyenne].  Retour au gîte en fin d’après-midi. 
 

4ème jour (dimanche 27/06) : 
Petit déjeuner, puis départ en covoiturage pour un parcours nature le long de la Clarée jusqu’à la Cascade et 
au hameau de Fontcouverte [facile]. Pot de clôture et retour en fin de journée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le séjour comprend 3 nuits d’hébergement en ½ pension en appartements (chambres de 2 à 3) dans le gîte 
La Découverte à Névache + 4 journées de sorties naturalistes et patrimoniales. 
A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux 
conditions météo. Draps et serviettes fournis par le gîte. 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8 
 

TARIFS : adhérents2 : 310 € - Non-adhérents : 350 €. Possibilité de règlement en 2 fois 
 
1 Autoroute des Alpes (A51) jusqu’à la dernière sortie puis direction Briançon. A Briançon, direction Grenoble-Turin puis Turin-Névache. 
Rdv à Névache (ville basse) sur le parking du Pont de Fortville, 200 m après le gîte Les Mélézets sur la gauche de la route. 
Compter environ 3h30 de route de Marseille. 
2 Adhésion : 20 € 
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COUPON REPONSE à renvoyer avec un acompte à l’ordre de GEO2 

WE Clarée 06/2021 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de personnes : …………………………… 
 
IMPORTANT : Inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné d’un acompte de 50%. Solde 1 semaine avant 

le séjour. Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension. 

Week-end Nature dans la Vallée de la Clarée… 
24 au 27 juin 2021 


