Grand Briançonnais
Les Randonnées Phares

• Sentier géologique
du massif du Chenaillet

Coups de cœur

Fragment d'une croûte
océanique vieille de 150
millions d'années, ce massif est
une curiosité géologique avec
des formes en coussins et
tubes, et une flore riche et rare.
Durée : 5h. Dénivellation :
790 m.

• Le lac Lérié
Une belle balade tranquille
surnommée “le balcon” de la Meije et
empruntant le GR54. A 2 460 m,
le lac est niché sur le plateau
d'Emparis, classé “grand site”.
Durée : 4h. Dénivellation : 600 m.
• Tour de Combeynot
De Villar-d’Arène au Casset, une
somptueuse randonnée, un
extraordinaire panorama de zones
glaciaires, et le lac du glacier
d'Arsine (2 451 m) ! Durée : 7h.
Dénivellation : 800 m montée /
940 m descente.
• Les lacs de la Clarée
Forêts de mélèzes, chalets,
alpages… Voici le lac Laramon,
reflétant les sommets du Pelvoux.
Puis le lac Serpent, vert émeraude.
Et enfin les petits lacs des Gardioles,
à 2 680 m ! Durée : 6h.
Dénivellation : 823 m.

Sentiers découverte
• Sentier botanique du Bez
Découverte des espèces végétales du
milieu alpin briançonnais, avec leur
nom tout au long du parcours.
Belvédère sur la vallée de la
Guisane. Durée : 1h30.
Dénivellation : 100 m.
• La Croix de Toulouse
Itinéraire avec vue plongeante sur
Briançon, plus haute ville d'Europe,
le Fort des Salettes, les fortifications
du Briançonnais au carrefour de 5
vallées, dont celles de la Guisane et
de la Durance. Durée : 4h.
Dénivellation : 700 m.

Contacts

Les Autres Possibilités
Documentation et
informations détaillées
auprès des Offices de
Tourisme (liste ci-contre)

Site
incontournable

Jardin alpin du Lautaret
• Le Jardin du Lautaret
A 2 100 m d'altitude, face à la
Meije, un jardin botanique
exceptionnel avec sentiers
pédagogiques, ruisseaux et cascades.
À découvrir : 2 500 espèces de
fleurs ! Durée :
1h et +.

Balade insolite
• Randonnée avec lamas
Dépaysant et si amusant pour les
enfants : une randonnée-bivouac
avec des lamas bâtés dans la vallée
de la Clarée, avec nuit confortable
en camp d'altitude ! Itinéraires
variés, accessibles à tous.

Le Circuit
Sur le Sentier de
l a G r a n d e Tr a v e r s é e
des Alpes
3 jours de randonnée sur le
prestigieux GR5, “colonne
vertébrale” des sentiers alpins, pour
vivre la transition entre les Alpes du
Nord et les Alpes du Sud. Cet
itinéraire de moyenne montagne,
avec hébergement en gîtes et
refuges, permet de découvrir le
Mont Thabor et la vallée Étroite, la
vallée de la Clarée, Briançon et sa
vieille ville, avant de traverser le
Queyras et de filer vers la
Méditerranée. Topo-guide FFRP
GR 5.

Les via ferrata
5 itinéraires, dont celui de la Croix
de Toulouse (3h) qui domine la
vieille ville de Briançon, et deux
nouveaux au Rocher Blanc à
Serre-Chevalier !

Briançon
04 92 21 08 50
office-tourismebriancon@wanadoo.fr
La Grave
04 76 79 90 05
ot.la.meije@wanadoo.fr
Névache
04 92 21 38 19
Serre-Chevalier
04 92 24 98 98
contact@ot-serrechevalier.fr
Val des Prés
04 92 21 38 19
Montgenèvre
04 92 21 52 52
office.tourisme.montgenevre@
wanadoo.fr
Maison du Parc National
des Écrins
04 92 21 42 15

A VTT
Itinéraires autour de SerreChevalier. A Montgenèvre : 8 km
de sentiers balisés, 28 km de routes
forestières, centre VTT avec
remontées mécaniques l'été.
Boucle de 25 km dans la Vallée de
la Clarée.

A cheval
Plusieurs centres équestres pour
découvrir les vallées du Grand
Briançonnais.

Documentation
• “Balades et randonnées en
Briançonnais”, éditions Putelat.
• “30 balades en famille autour de
Briançon”, éditions Didier Richard.
• “Le petit guide des randonnées
pédestres”. • “Autour de Monétier”,
de G. Sentis. • “Itinéraires pédestres”,
de J-L. Ravary. • “Guide des Écrins et
Haut-Dauphiné,” éditions Didier
Richard. • “Écrins, Oisans,
Briançonnais, 105 itinéraires”, éditions
Didier Richard. • “Montagnes du
Briançonnais, promenades et
randonnées, initiation à la géologie”,
éditions BRGM. • “Les plus belles
randonnées du Briançonnais”, éditions
Glénat.

