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Ce roadtrip dont le fil rouge est la haute montagne,
émerveille par ses paysages grandioses. Découvrez les villages 

d’alpinisme des Écrins, au cœur du Parc national avec en prime, 
une halte en Italie pour encore plus de dépaysement.

5 jours 5 nuits

242 km

De spectaculaires
étapes de haute 
montagne

Une étape 
italienne dans 
le Piémont

Des cols 
mythiques

Jenny Selberg
Accompagnatrice en montagne

De chez moi, je vois la Meije du 
matin au soir. Les contours nets des 
tours de glace à la lumière du petit matin, 
la brillance de midi et les rougeurs du jour 
qui s’en va ; ces nuances infinies, je ne m’en 
lasse jamais. Mon village respire la haute 
montagne. Cet univers nous sort de nos 
soucis du quotidien en nous mettant face au 
grandiose, qu’il faut approcher avec humilité. 
Mes filles grandissent aux côtés de ces gla-
ciers qui disparaissent. Elles sont déjà férues 
d’escalade et l’aînée a fait ses premiers pas 
d’alpiniste à 12 ans, sur le Râteau Ouest.

En famille
votre itinéraire
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DE LA GRAVE À BRIANÇON
Le Briançonnais, territoire au patrimoine 
exceptionnel avec sa ville labellisée Ville et 
Pays d’Art et d’Histoire, ses cols mythiques 
du Lautaret, de l’Izoard et du Galibier, 
son jardin botanique alpin du Lautaret 
sans oublier les glaciers de la Meije 
à découvrir depuis le téléphérique 
du village de La Grave. C’est aussi 
la proximité avec l’Italie et les hautes 
vallées sauvages.

ÉTAPE   1

DE BRIANÇON À L’ITALIE
Briançon, la « ville haute fortifiée » 
par Vauban, la vallée de la Clarée, 
qui préserve la biodiversité des espaces 
naturels les plus remarquables de l’Union 
Européenne. L’Italie, dans le Piémont 
avec la ville de Clavière, point de jonction 
l’hiver entre le versant italien 
et le versant français.

ÉTAPE   2

39 km

50 km

DE L’ITALIE À LA VALLOUISE
Retour en France, sur les routes 
de Vallouise et de Pelvoux situés 
dans le massif des Écrins, porte de la 
haute montagne avec des frontières aux 

ÉTAPE   3 43 km

DE LA VALLOUISE 
À SERRE-PONÇON

Deux sites classés patrimoine culturel 
remarquable. Mont-Dauphin et sa 
place forte Vauban, perchée sur 
un rocher abrupt entre Guil et Durance 
et Serre-Ponçon, qualifiée de « mer à la 
montagne » avec son lac et ses trésors 
d’arts tels que l’Abbaye de Boscodon, 
chef-d’œuvre de l’art roman et l’église 
de Savines-Le-Lac, labellisée au titre 
du patrimoine du XXe siècle.

DE SERRE-PONÇON 
AU VALGAUDEMAR - LE “PETIT 
HIMALAYA” DES ÉCRINS
Au départ de Serre-Ponçon, direction 
la vallée du Valgaudemar au centre 
du massif des Écrins avec ses paysages 
de haute montagne. D’origine glaciaire, 
étroite et encaissée, elle est dominée 
par des sommets mythiques comme 
l’Olan ou les Bans et fait partie des 
grandes vallées du massif. À la fonte 
des neiges, les cascades grondent dans 
la vallée et donnent des airs d’Islande 
à ce bout du monde à photographier.

ÉTAPE   4

ÉTAPE   5

41 km

69 km

noms évocateurs (Glacier Blanc, Aiguilles 
d’Ailefroide) où la nature offre des paysages 
démesurés. Direction vers les plus hauts 
sommets avec le Pré de Madame Carle 
et sa vue sur le Glacier Blanc.

1 2 3 4 5

temps f  rts
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LA GRAVE  VILLAR-D’ARÈNE 
 COL DU LAUTARET  BRIANÇON

Avec cette première étape qui débute à
La Grave, vous pouvez prendre de la hauteur
et emprunter le téléphérique pour un voyage 
qui vous emmène directement sur le glacier, 
faire ensuite votre plus beau sourire au 
perchoir pour une photo dans le vide 
à couper le souffle et visiter le Jardin Alpin
qui a la particularité de se trouver en altitude.

39 km  jour 1

J  ur après jour

Les Téléphériques 
des Glaciers de la Meije

 La Grave – Ouvert de mi-juin à mi-sept.
Le téléphérique vous emmène au pied 
du glacier à 3 211 m. Cette montée de 
40 min environ s’effectue en 2 tronçons. 
Vous pouvez vous arrêter à 2 400 m pour 
découvrir de jolies prairies propices à 
de belles balades. Une marche de 2 h en 
direction du refuge Chancel et du lac de 
Puy Vachier est idéale pour un pique-
nique panoramique, avant de reprendre le 
téléphérique pour une ascension à 3 200 m. 
De là-haut, vous contemplez un panorama 
grandiose : glaciers, crevasses et sommets à 
perte de vue du Vercors au Mont Blanc. Vous 
pouvez aussi profiter de la vue du restaurant 
d’altitude et visiter la grotte de glace.

LES IMMANQUABLES

Coup de  pour les familles :  La montée 
du glacier s’effectue en deux tronçons, 
au 1er arrêt à 2 400 m, des hamacs ainsi que 
de nombreux jeux pour enfants tels qu’un 
petit mur d’escalade sont à disposition pour 
le plus grand bonheur des familles.

Le Jardin Alpin
 Col du Lautaret - Ouvert du 1er week-

end de juin au 1er sept. (10h-18h)
C’est l’un des plus beaux jardins bota-
niques d’altitude d’Europe. On y retrouve 
plus de 2 000 espèces de plantes prove-
nant de toutes les montagnes du monde. 
C’est un joyau centenaire avec vue sur les 
glaciers de la Meije. C’est également une 
station de recherche où les scientifiques 
du monde entier viennent y étudier les 
conséquences du changement climatique. 
La galerie de l’Alpe ainsi que le parcours 
« découvertes et sciences » au cœur du 
jardin vous permettent d’en savoir plus 
sur ce lieu unique. Des visites guidées 
gratuites sont proposées 3 fois par jour.

LES IMMANQUABLES

Le Perchoir
 À 6 km de La Grave, à mi-chemin 

entre Les Terrasses et le Chazelet 
Un point de vue à couper le souffle ! 
Suspendu dans le vide sur une petite 
passerelle, immortalisez l’instant pour 
votre meilleur selfie. Vous pourrez garer 
votre voiture juste après l’Oratoire Sainte-
Anne du Chazelet qui offre lui aussi un 
paysage éclatant sur le massif de la Meije.

ça vaut le détour

jour 1
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L’Atelier du Lautaret
 Col du Lautaret – Ouvert de mi-juin 

à mi-septembre (10h-18h)
Dégustation et vente de produits par des arti-
sans-producteurs de montagne. Des produits 
bons pour le palais : la barre du randonneur, 
nougat, miel, pain d’épices, confiture, sirop, 
vinaigre de miel, bonbons au miel… Mais aussi 
bons pour la santé et 100% naturels : crèmes et 
savons à base d’huile d’olive enrichis au miel, 
à la propolis et à la cire d’abeille. Possibilité 
d’ouverture du magasin sur simple appel.

Au Vieux Guide
 La Grave – Ouvert de mi-juin à mi-sept.
 Tél. : 04 76 79 90 75

Un restaurant au cadre rustique et chaleureux, 
qui vous convie à déguster des spécialités mon-
tagnardes ainsi qu’une cuisine traditionnelle 
française raffinée et créative.

Le Faranchin
 Villar-d’Arêne – Ouvert de mi-mai à mi-oct.
 Tél. : 04 76 79 90 01

Niché au cœur du Pays de la Meije, le restaurant 
propose une cuisine goûteuse et raffinée où les 
spécialités montagnardes et les produits locaux 
sont au menu. Quotidiennement, le Chef David 
Amieux élabore un menu du jour à base de pro-
duits frais du marché et de ses trouvailles du jour.

Le Grand Lac
 Le Monêtier-les-Bains

Le Grand Lac est l’une des randonnées 
incontournables et très courues dans la 
vallée de la Guisane. Point de départ : le Pont 
de l’Alpe (1 710 m) sur la commune du Monêtier-
les-Bains, près du hameau du Lauzet. Durée : 4h30 
à 5h aller-retour. Dénivelé : 750 m.

Marche glacière sur le Glacier de la Girose
 La Grave

Grâce au téléphérique des glaciers de la 
Meije, vous pourrez tutoyer les sommets et 
savourer le panorama somptueux sur les 
vallées. De l’initiation dès 7 ans à la difficulté 
extrême, vous trouverez à coup sûr une 
voie adaptée à votre niveau et vos envies. 
Une occasion parfaite de profiter de la vue 
extraordinaire tout en découvrant comment 
manier le piolet et les crampons.
Bureau des Guides & Accompagnateurs de La Grave

 Tél. : 04 76 79 90 21

Le lac du Pontet
 Villar-d’Arêne

Randonnée familiale et facile vers un ma-
gnifique lac au bleu turquoise qui offre un 
panorama spectaculaire sur les sommets 
des Écrins. Point de départ : hameau des Cours, 
au-dessus de la route entre Villar-d’Arêne et le Col du 
Lautaret. Durée : 35 min. Dénivelé : 232 m.

belles balades

Le Col mythique du Lautaret
Accessible par la route, ce col propose 
un magnifique panorama des premières 
neiges sur des pentes de tous niveaux. C’est 
également un site d’exception pour le ski 
de randonnée et le snowkite, la luge et la 
construction d’igloo en hiver. Mais c’est avant 
tout un col mythique du Tour de France où 
les passionnés de vélo viennent s’entraîner.

LES IMMANQUABLES

Vous pouvez aussi prendre le temps 
de déambuler dans les villages de La Grave 
et de Villar-d'Arène. Chacun est singulier, 
il compose avec son milieu naturel. 
Laissez-vous cueillir par la beauté simple 
des toits bardés de mélèze, des voûtes, 
des arcades, des vieilles pierres de tuf 
ou de calcaire bleu taillées, des fontaines 
et lavoirs, des moulins, des fours. 
Vous apprécieriez la fraîcheur des ruelles 
ponctuées de modestes édifices religieux. 
Les robustes bâtisses résistent aux 
affres du temps et de la pente mais elles 
demeurent humbles face à la puissance 
des éléments. Les visites culturelles, 
les lieux d’éveil que sont les maisons 
du parc, la vie de village qui facilite 
les rencontres avec les figures locales, 
les artisans ou les producteurs ne manquent 
pas. Votre route en direction de Briançon, 
ville étape, sera quant à elle, propice 
aux belles balades ou aux baignades.

Les Grands Bains du Monêtier
 Le Monêtier-les-Bains 

– ouvert toute l’année (10h-20h)
Situé au cœur de la station de ski de Serre 
Chevalier, aux confins de l’Italie, entre Col du 
Lautaret et Briançon, le cadre des Grands Bains 
du Monêtier est tout simplement enivrant, 
surprenant et captivant.

se baigner
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BRIANÇONNAIS

BRIANÇON  LA CLARÉE  NÉVACHE 
 VALLÉE ÉTROITE  ITALIE

Briançon, plus haute ville fortifiée d’Europe 
à 1 326 m d’altitude, labellisée ville d’Art et 
d’Histoire et classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO avec ses fortifications Vauban, 
vous invite à une matinée culturelle. 
Enserrée dans ses remparts, prenez 
le temps d’en faire le tour complet, admirez 
de superbes fontaines très anciennes, 
visitez la « Maison des Templiers », 
l’Église baroque (La Collégiale) du XVIIIe 
siècle, l’Église des Cordeliers et ses 
peintures murales du XVe siècle, la Chapelle 
des Pénitents ou flânez simplement devant 
les façades pastel des maisons.

50 km  jour 2

La Collégiale
 Place du Temple

La Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas 
domine les remparts de Briançon, elle a été 
bâtie au début du XVIIIe siècle pour remplacer 
l’ancienne église médiévale détruite pendant 
la construction des remparts.

Les Portes
Les portes de la ville faisaient l’objet d’un soin 
particulier dans la défense des places fortes. Il 
fallait pouvoir aller et venir en temps de paix tout 
en contrôlant les accès et pouvoir les fermer com-
plètement en cas d’attaque ennemie. Il en existe 5 : 
la porte de Pignerol, la porte Dauphine, la porte 
d’Embrun, la porte de la Durance et la porte Méane.

Les Fortifications de Vauban
 1, Porte de Pignerol

Elles sont inscrites depuis juillet 2008 sur la pres-
tigieuse liste du Patrimoine mondial de l’humanité 
aux côtés de onze autres sites français regroupés 
au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban.

Le Jardin du Gouverneur 
 1, pl. Médecin Général Blanchard

Situé au pied de la Grande rue de la cité Vau-
ban, en contrebas de la place, l’actuel jardin dit 
« du Gouverneur » était à l’origine le jardin du 
couvent des Ursulines, installées dans la ville 
depuis 1632. Aujourd’hui le jardin est propriété 
de la Ville de Briançon et accueille des mani-
festations culturelles.La Grande Gargouille

Partez à l’ascension de la rue principale de Brian-
çon : principale artère de la vieille ville, la Grande 
Rue, plus connue sous le nom de la Grande 
Gargouille, regroupe actuellement la plupart des 
commerces. Elle doit son appellation à la canalisa-
tion à ciel ouvert, creusée en son milieu depuis le 
Moyen Âge. En chemin, prévoyez aussi une halte 
au lieu-dit « des Quatre Rues » où se trouve abritée 
la fontaine François Ier, dite fontaine des Soupirs. 

Le Pont d’Asfeld
Véritable ouvrage d’art, alliant prouesse tech-
nique et esthétique, ce pont a été construit afin 
d’assurer la liaison entre la ville haute et les forts 
situés sur la rive gauche de la Durance. Cet ou-
vrage audacieux est constitué d’une seule arche, 
en plein cintre, de 38,60 m de portée à 54,50 m 
au-dessus du lit moyen de la rivière Durance.

L’ancienne église des Cordeliers 
 7, rue du Pont d’Asfeld

Cette église, discrètement blottie contre l’actuelle 
Mairie, est un des rares témoins de l’histoire mé-
diévale de Briançon et renferme, loin des regards, 
un prestigieux décor de peintures murales.

+ d’infos pour des visites guidées :
Service du Patrimoine (accueil - boutique)

 Porte de Pignerol
 Tél. : 04 92 20 29 49 

patrimoine@mairie-briancon.fr
Visites sur réservation téléphonique aux heures 
d’ouverture. Boutique : du lun. après-midi au ven. 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf jours fériés).

LES IMMANQUABLES DE BRIANÇON

Fort de Randouillet
 Briançon

La montée de 35 min se fait à pied 
sur un chemin de terre en forêt qui 
laisse le temps d’admirer le panorama 
et l’ensemble de la barrière fortifiée 
du XVIIIe siècle. La visite du fort permet 
de découvrir les principaux bâtiments 
militaires, casernes et magasins 
à poudre. Il faut compter 25 min 
pour redescendre jusqu’au parking. 
Prévoir des chaussures adaptées à la 
marche, de l’eau et une lampe de poche 
personnelle. Possibilité de pique-niquer 
aux abords du fort.

ça vaut le détour

jour 2
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Le Gavroche
 Briançon, Cité Vauban
 Tél. : 04 92 21 11 81

Restaurant avec une cuisine traditionnelle 
autour de produits frais et locaux.

Le Pied de la Gargouille
 Briançon, Grande rue
 Tél. : 04 92 20 12 95

Cuisine traditionnelle variée avec des produits 
frais et locaux.

Les Copains d’à bord
 La Vachette (4,3 km de Briançon) - ouvert 

de mi-mai à mi-oct. (fermé le mardi)
 Tél. : 06 58 75 52 49

Bistrot de pays.

Le Bistrot du Coin
 Nevache (20,9 km de Briançon) - 

fermé en novembre + 15 jours en mai
 Tél. : 04 92 21 88 65

Bistrot de pays.

La rivière La Clarée
Quoi de plus vivifiant qu’un stop au bord de 
l’eau vive de la Clarée, torrent cristallin qui 
serpente dans la vallée. L’eau est fraîche mais 
ses bienfaits sont avérés : un vrai moment de 
détente pour rassembler les énergies.

se baigner

Boulangerie du Cristol
 Ville-Haute - Névache
 Tél. : 04 92 20 39 78

Boulangerie typique de haute montagne, la 
cuisson des pains certifiés biologiques se fait 
dans un four à bois vieux de 300 ans. Les gour-
mands fondent de plaisir avec les viennoiseries, 
les croquants aux amandes ou les tartelettes aux 
myrtilles à déguster en terrasse.

Découvrez la vallée de la Clarée, un joyau 
naturel des Alpes, magnifiquement 
préservée puis continuez votre route en 
direction de Névache. Juste un peu avant 
ce village, empruntez le Col de l’Échelle 
qui fait la liaison entre la France et l’Italie 
à 1 762 m d’altitude, puis sur la gauche, 
dirigez-vous vers l’entrée de la vallée 
Étroite, vallée franco-italienne, rattachée 
à la commune de Névache par le traité 
de paix de 1947. Difficile de se savoir 
et de se sentir en France, les rares 
habitants, bien souvent, ne sont pas 
français mais italiens. Laissez-vous 
séduire par ces paysages sauvages, 
la magie des couleurs dolomitiques 
au soleil couchant et par la fraîcheur 
d’un torrent de montagne. Contemplez 
l’étonnant « Lago Verde » ou Lac Vert, 
entre éboulis et mélèzes, avec sa couleur 
si particulière. Sur le chemin du retour, 
arrêtez-vous dans un des refuges pour 
déguster leurs fameuses « polenta-
saucisses », la spécialité gastronomique 
italienne de cette vallée. Poursuivez la fin 
de votre journée en Italie, en rentrant par 
les villages de Bardonecchia, Sestrières 
et enfin Clavière, lieu de votre soirée étape.

belles balades
Le Lac Vert dans la vallée Étroite

 Névache
Une marche facile de 45 min entre vallée 
et mélèzes, accessible à tous. Pour les plus 
anciens qui se rappellent le feuilleton « La 
Petite Maison dans la Prairie » avec la famille 
Ingalls, et bien c’est le même décor...
Parking payant (3€).

Fort des Salettes
 Briançon -  Tél. : 04 92 20 29 49

Propriété de la ville, le fort des 
Salettes fait partie de l’ensemble 
fortifié de Briançon inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des Fortifications de Vauban. 
Visite en été après une marche d’une 
vingtaine de minutes sur un chemin 
forestier depuis le service du patrimoine 
de Briançon, situé Porte de Pignerol. 
Tarifs : de 5,50 à 7,50€.

Fort des Trois-Têtes
 Briançon 

La visite permet d’entrer dans le fort 
Dauphin. Construit entre 1724 et 1734, 
cet ouvrage bastionné et casematé 
épouse la forme du plateau sur lequel 
il a été édifié et protège le fort des 
Trois-Têtes. Il a été conçu pour abriter 
une centaine de soldats et une réserve 
de poudre. La visite se poursuit au fort 
des Trois-Têtes, ouvrage majeur de la 
ceinture fortifiée du XVIIIe siècle. Prévoir 
des chaussures adaptées à la marche.

ça vaut le détour
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Col de Montgenèvre
1850 m

Briançon

Eygliers

Les Vigneaux

Ailefroide

La Chapelle-
en-Valgaudemar

Montgenèvre

Pré de 
Mme Carle

Mines d’argent
du Fournel

ÉCRINS

BRIANÇONNAIS

Barre des Écrins
4102 m

Glacier
Blanc 2300 m

Glacier 
Noir 2100 m

Mont Pelvoux
3946 m

ITALIE  LA VALLOUISE-PELVOUX 
 PRÉ DE MME CARLE  
L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Votre étape vous emmène en Vallouise, 
village pittoresque situé aux portes du Parc 
national des Écrins, qui a su garder son 
charme d’antan. Sa situation géographique 
au confluent des vallées, permet un 
accès aux différents sites de randonnée, 
d’alpinisme ou encore d’escalade.

43 km jour 3
Maison du Parc de la Vallouise
 Vallouise-Pelvoux
 Tél. : 04 92 23 58 08 

La Maison du Parc propose aux visiteurs 
une exposition permanente interactive 
invitant à la découverte du territoire 
et de ses patrimoines. Un espace 
d’exposition temporaire à l’étage ainsi 
qu’une salle audiovisuelle (projections et 
conférences) sont à visiter. N’oubliez pas 
le sentier de découverte à l’extérieur.
Entrée libre.

ça vaut le détour

La Cabane Chouvet
 Pelvoux

Au départ de Pelvoux, prendre la route de 
l’Eychauda, garer la voiture au bout de 2 km 
et suivre le chemin forestier indiquant la 
Condamine. Vous pouvez également prendre 
ce chemin en terre et garer votre voiture au 
second panneau indiquant « Cabane Chouvet ». 
En 1 h et sans difficulté vous atteignez la 
cabane par un magnifique sentier dans les 
mélèzes tout en ayant une vue imprenable 
sur la Vallouise, ses sommets, et ses villages.

belles balades

pour les familles
Coup de 

Découvrez le Pré de Madame Carle. 
Cette ancienne plaine fertile située 
au fond de la vallée de la Vallouise est 
le point de départ de nombreux itinéraires 
de randonnée et de courses d’alpinisme. 
Depuis le célèbre refuge éponyme, 
vous apercevez le Glacier Blanc et le 
Glacier Noir. Selon votre forme, selon 
l’heure et selon la météo, randonnez 
en direction de votre glacier préféré 
et admirez les sommets tutoyant le ciel. 
Après cette explosion de couleurs et de 
paysages, reprenez la route en direction 
de l’Argentière-la-Bessée pour votre soirée 
étape dans un établissement de qualité.

Inspiration Concept Store
 Vallouise-Pelvoux -  Tél. : 04 92 55 61 10

Dans un espace aménagé en appartement, 
venez découvrir des marques nationales en 
décoration, meubles, luminaires, vêtements et 
accessoires de mode qui côtoient des artisans 
et créateurs locaux.

jour 3
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Mont-Dauphin

Stade 
d’eau vive

Abbaye de
Boscodon

SERRE-PONÇON

La Cabane Chouvet
 Pelvoux

Pour le pique-nique : un endroit magique, une 
cabane forestière, une source, un petit cours 
d’eau et la possibilité de faire un feu de camp 
pour faire griller viandes ou marshmallows.

Chalet refuge du Pré de Mme Carle
 Le Mélézet - Vallouise-Pelvoux - 8h-20h, 

7j/7 de fin avril à début octobre
 Tél. : 09 74 76 15 38

Spécialités locales et plats gourmands tra-
vaillés en collaboration avec des agriculteurs 
et artisans de la vallée.

La Mine d’Argent du Fournel
 L’Argentière-la-Bessée
 Tél. : 04 92 23 02 94

Entrez dans les galeries souterraines 
et découvrez un patrimoine minier 
exceptionnel. Un voyage fascinant dans 
le temps, à la fois ludique et instructif. 
Les visites sont parfaitement adaptées 
aux familles (enfants conseillés dès 5 ans). 
Visites tous les jours de juin à août entre 9h 
et 17h. D’avril à octobre : se renseigner sur 
les jours et les horaires.

ça vaut le détour

Sports d’eaux vives
 Vallée de la Vallouise

Les rivières Gyr, Onde et Durance ou les nom-
breux torrents dans la vallée de la Vallouise 
alimentés par les glaciers, se prêtent aux sports 
d’eaux vives comme le rafting ou le canyoning.

se baigner

Randonnée au Glacier Blanc
 Pré de Madame Carle

Une randonnée au cœur d’un site gran-
diose ! Le Refuge du Glacier Blanc est situé 
au bord du glacier. Il est dominé par les 
faces nord mythiques des Écrins : Pelvoux, 
Pic Sans Nom et Ailefroide. La pause face 
au Pelvoux sur la terrasse du refuge est un 
souvenir inoubliable ! Point de départ : Pré de 
Madame Carle, 1 900 m. Dénivelé : 668 m au refuge. 
Niveau : moyen.

belles balades

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE 
 MONT-DAUPHIN  EMBRUN 
 LE LAC DE SERRE-PONÇON

Direction Mont-Dauphin et sa place 
forte classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Prenez le temps de visiter 
ce village au cœur d’un monument où 
de nombreux artisans sont disponibles 
dans leur atelier pour vous faire découvrir 
leurs productions. Visitez l’exposition 
d’Ousmane Sow (sur réservation).

41 km  jour 4

La place forte Vauban
 Mont-Dauphin 

Construite par Vauban à partir de 1693, la 
place forte de Mont-Dauphin fait partie des 
12 sites majeurs Vauban inscrits en 2008 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
y trouverez également de nombreuses pe-
tites boutiques d’artisans ainsi qu’une vue 
spectaculaire qui surplombe ce magnifique 
village de seulement 170 habitants.

LES IMMANQUABLES

jour 4

pour les familles
Coup de 
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Le Galet
 Mont-Dauphin - De mai à sept.
 Tél. : 06 89 18 55 40

En plein cœur de la place forte Vauban, venez 
déguster des plats faits maison et cuisinés avec 
des légumes de saison sortant tout droit de leur 
potager ou des arrivages du marché. Leurs 
produits sont cultivés « à l’ancienne » avec sim-
plement de la terre, de l’eau, du soleil et beaucoup 
de patience : un vrai régal pour les papilles !

Le Rooftop
 Embrun – Ouvert toute l’année
 Tél. : 04 92 54 24 71

Situé au bord du plan d’eau d’Embrun avec une 
vue magnifique sur le lac et ses montagnes, 
venez déguster une cuisine traditionnelle et 
moderne aux mille et une saveurs. Des plats 
issus de produits locaux venant directement de 
leurs partenaires, eux-mêmes impliqués dans 
l’économie régionale.

La Paillote du Lac
 Le Sauze-du-Lac – De mi-juin à mi-sept.
 Tél. : 06 58 26 78 97

Située au pied du lac de Serre-Ponçon, découvrez 
une cuisine estivale à base de produits frais cuits 
à la plancha. Dans un décor unique où vous vous 
rassasiez tout en contemplant la vue. Après le re-
pas, profitez d’un moment détente sur les transats 
ou baignez-vous si le cœur vous en dit.

L’Exposition d’Ousmane Sow
 Mont-Dauphin 

Ousmane Sow dès 1995 va étudier 
l’histoire et la culture des Indiens 
d’Amérique du Nord. Par la suite, 
il sculptera 35 pièces afin de pouvoir 
recréer l’une des batailles les plus 
mythiques : celle de l’écrasante victoire 
des Amérindiens contre le 7e régiment 
de cavalerie des États-Unis à « Little 
Bighorn », nom de la rivière qui se trouvait 
à proximité au moment du combat.
Exposition uniquement sur réservation 
(visite commentée).

L’abbaye de Boscodon
 Crots 

Une construction romane remarquable, 
un monument historique dans un site 
paisible. Située en plein cœur d’une 
des plus belles sapinières de France 
labélisée Forêt d’Exception®, cette belle 
abbaye édifiée au XXIIe siècle est un 
chef-d’œuvre de l’art roman qui appelle 
au recueillement. Une halte parfaite 
pour les familles, un point de départ 
pour de nombreuses randonnées.

Muséoscope du lac de Serre-Ponçon
 Rousset -  Tél. : 04 92 54 50 00 

Le Muséoscope du lac retrace l’histoire 
de la construction du barrage de Serre-
Ponçon et des villages engloutis. À travers 
un parcours visuel et sonore, partez à la 
découverte de ce lieu propice à l’éveil 
qui associe dans un même espace 
scénique, le loisir et la culture. 
Nouveau cinéma dynamique « Le Défi 
de l’aigle sur la Durance », une première 
mondiale dans l’univers des films 5D.

ça vaut le détour

ça vaut le détour

Votre étape vous arrête au magnifique lac 
de Serre-Ponçon, « la mer à la montagne » 
où une pause baignade s’impose. Profitez 
de nombreuses activités à faire autour 
du lac : du nautisme (voile, kite-surf, 
bateau), de la randonnée, de la nage 
ou du vélo.

Le lac de Serre-Ponçon
Créé en 1959 suite à la construction d’un 
barrage sur la Durance, le lac de Serre-Pon-
çon est un somptueux lac artificiel. Lors de 
la mise en fonction du barrage, deux villages 
disparaissaient alors sous les eaux : Savines 
qui deviendra par la suite Savines-le-Lac 
une fois reconstruit sur la rive gauche et 
Ubaye qui lui, ne sera pas reconstruit. Si 
vous voulez en savoir plus, une exposition 
sur l’histoire de cette construction est affi-
chée à l’Office de Tourisme de Serre-Ponçon, 
profitez-en aussi pour visiter le Muséoscope. 

LES IMMANQUABLES

Belvédère de Saint-Apollinaire 
 Saint-Apollinaire

Un magnifique point de vue directement acces-
sible en voiture. Le village de Saint-Apollinaire 
surplombe la partie centrale du lac. Son belvédère 
propose un panorama remarquable sur le massif 
du Parpaillon, de la vallée de Crévoux au Morgon 
jusqu’à la Baie St-Michel et sa célèbre chapelle. 
Un panneau d’interprétation du Parc national 
des Écrins et quelques bancs vous permettront 
de profiter de l’instant.
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VALGAUDEMAR
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DÉVOLUY

BUËCH

Sirac
3440 m

jour 5

LAC DE SERRE-PONÇON  SAINT-
FIRMIN  LA CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR  LE GIOBERNEY

Cette journée vous emmène dans une 
vallée de haute montagne au cœur du 
Parc national des Écrins où les paysages 
sont à couper le souffle. Entourés de 
sommets mythiques, faites un 1er arrêt 
au village des Portes à La Chapelle-en-
Valgaudemar où se trouve un pont 
gallo-romain surplombant les « Oulles 
du Diable », visitez la Maison du Parc 
national des Écrins.

69 km  jour 5

Maison de Pays
 Saint-Firmin - Ouvert à l’année 

(parfois fermée lundi & mardi)
 Tél. : 07 82 22 64 19

Des produits locaux et artisanaux de plus de 60 
producteurs et artisans locaux vous attendent. 
À la vente : miels, terrines, chocolats, tartes, 
confitures, pains, tourtons, fromages, viandes, 
vins, bières, génépi… ainsi que des poteries, 
bijoux, laine, cartes postales, vêtements et 
accessoires, décorations, bois flotté et cartes 
postales pour ce qui est de l’artisanat.

Le lac Pétarel - Col de Pétarel (2 440 m)
 La Chapelle-en-Valgaudemar

Lac d’une beauté époustouflante dans un 
décor minéral, avec de magnifiques vues sur 
les sommets du Valgaudemar. Point de départ : 
Les Andrieux 1 040 m. Itinéraire en A/R (possibilité 
d’effectuer cette randonnée au départ du hameau des 
Portes). Dénivelé : 1 400 m. Niveau : difficile.

belles balades

Les Oulles du Diable
 La Chapelle-en-Valgaudemar

Marmites d’eaux bouillonnantes façonnées 
par le temps - Hammeau des Portes à La 
Chapelle-en-Valgaudemar.

LES IMMANQUABLES

Maison du Parc du Valgaudemar
 La Chapelle-en-Valgaudemar

Information, documentation, exposition per-
manente et temporaire. Vente des produits 
et ouvrages du Parc. Projection sur grand 
écran à la demande. Accueil commun avec 
l’Office de Tourisme du Valgaudemar.
Entrée libre.

Le vallon de Navette
 La Chapelle-en-Valgaudemar

Une belle balade familiale à la découverte 
de l’histoire du hameau de Navette et de 
la cascade de Buchardet. Distance : 4,4 km. 
Niveau : facile.
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Le Val des Sources
 Saint-Maurice-en-Valgaudemar
 Tél. : 04 92 55 23 75

Une adresse à garder secrète… Une cuisine 
maison, un label bio, des produits frais.

Le refuge du Gioberney
 Le Gioberney - Ouvert tout l’été
 Tél. : 06 24 75 14 14

Étape gourmande dans une atmosphère cha-
leureuse et authentique. Ne prend pas la carte 
bancaire. Le distributeur le plus proche est à 
Saint-Firmin à 27 km.

Découvrez le Cirque du Gioberney avec 
à sa droite le Voile de la Mariée et la vue 
sur le superbe Sirac. Selon votre forme, 
profitez d’une petite randonnée vers le lac 
du Lauzon et pourquoi pas pour les bons 
randonneurs, une initiation à l’alpinisme 
aux Rouies avec nuit en refuge.

Le Voile de la Mariée
 La Chapelle-en-Valgaudemar

La cascade à l’entrée du Cirque du Giober-
ney vous accueille de sa fluidité laiteuse. 
À contempler à son pied ou sur la terrasse 
du chalet-refuge du Gioberney.

LES IMMANQUABLES

Alpinisme
et le refuge du Pigeonnier 

 Les Rouies (3 589 m) 
La voie normale des Rouies est une très 
belle course de neige dans le cadre sauvage 
du Valgaudemar. Cette course d’initiation 
convient parfaitement aux personnes 
qui désirent faire leurs premières armes 
en montagne et découvrir le cramponnage, 
l’encordement, magnifique belvédère sur 
le massif des Écrins avec une nuit au refuge 
du Pigeonnier. Choisissez votre guide et 
réservez votre nuitée en refuge. Bureau des 
guides du Champsaur Valgaudemar pour 
l’initiation à l’alpinisme : 04 92 55 28 80. Refuge 
du pigeonnier : Tél.: 04 92 55 27 82.

ça vaut le détour

Le lac du Lauzon
 La Chapelle-en-Valgaudemar

Boucle familiale au milieu des cascades et des 
fleurs dans le cadre exceptionnel du Cirque 
du Gioberney, au-dessus de la cascade du 
Voile de la Mariée. Ce lac est un petit joyau 
serti dans une couronne de montagnes gran-
dioses. Point de départ : refuge hôtel du Gioberney 
commune de La Chapelle-en-Valgaudemar. Distance : 
7 km. Dénivelé : 650 m. Niveau : moyen.

belles balades
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© Photos : B. Bodin, P. Domeyne, alpesphotographies.com, F. Thibaut, T. Blais, C. Samuels, Agence Kros / R. Fabregue, O.T. Serre Chevalier, 
Agence Zoom / F. Bompard / C. Pallot, E. Stern, Pennarun, Picasa, Parc national des Écrins, Shutterstock, X-droits réservés.

Séjours sur mesure, étapes inoubliables,
paysages grandioses, sites remarquables...

Découvrez vite notre sélection de roadtrips !

roadtrip-alpes.fr

Ces itinéraires sont proposés par l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
et commercialisés par un réseau d’agences de voyages.


