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Jeudi 06 et vendredi 07 juillet 2023

NÉVACHE VALLÉE ETROITE

Randonnée à pied sur 2 jours et coucher en refuge

Animation : Pierre Doussineau 06 68 09 49 40

Inscription : Directement auprès de l’animateur. Votre inscription ne sera définitive 
qu’après le versement à Pierre Doussineau de 10 €, non remboursable 
(valeur de l’acompte versé par personne pour la réservation) en chèque, 
espèce ou virement. 

Horaire : Rendez-vous : 8 h Place du Grand Logis à Chorges

Trajet depuis Chorges : Masques et gel obligatoire et 4 personnes par voiture :
178 km (aller et retour)  - participation par voiture : 62 € A diviser par le 
nombre de passagers

Itinéraire conseillé : Embrun, Briançon, Névache

Équipement : Equipement pour marcher 2 jours, sans se charger, de quoi faire un brin de 
toilette, vêtement de pluie (suivant la météo prévue à ce moment là). Pique 
nique et grignotage pour 2 jours.

Point d’intérêt : Névache et Vallée Etroite

Point de 
Départ de 
la 
randonnée 
:

Jour 1

Névache  Ville Haute (1580 m)

Montée au col des Thures (2194 m) et descente sur la Vallée Étroite. Coucher au refuge Terzo 
Alpini (1780 m)

Durée 
estimée : 5 h (hors pauses)

Longueur : 11 km 

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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Dénivelé 
positif 
cumulé :

700 m (altitude mini/maxi : 1580 m / 2194 m), D- 500 m

Difficultés :Pas de difficulté majeure

Points 
d’intérêt :

Jour 2

Vallon des Thures

Montée au col du Vallon (2645 m) et redescente sur Névache par le ravin du Châtelard.

Durée 
estimée :

6 h (hors pauses)

Longueur : 13,5 km 

Dénivelé 
positif 
cumulé :

900 m (altitude mini/maxi : 1580 m / 2645 m), D- 1050 m

Difficultés :Pas de difficulté majeure. Le col du Vallon est à 2645 m et sur la face nord en début juillet il peut 
rester de la neige.

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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Coucher en
refuge

Refuge Terzo Alpini aux granges de la Vallée Etroite.
Demi-pension : nuit, repas du soir, petit-déjeuner 51 € par personne (+0,60 € de taxe de séjour ?). 
Boissons, extras non compris. Douche chaude 1 €.

A ce jour j’ai réservé 20 places. C’est le maximum possible en ligne mais le refuge compte 34 
places donc il doit être possible d’avoir des places supplémentaires. Au-delà de 20, les personnes 
seront en liste d’attente.

 

Itinéraire de la Randonnée

Carte : IGN TOP25 3535 OT (NEVACHE MONT-THABOR)

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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