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Jeudi 2 mars 2023

PUY SANIERES RAVIN DES CLAPIERES 

Randonnée à pied  à la journée 
Compte-rendu :7 participants a la découverte des vignes de puy-sanieres et de l

ancienne voie ferrée avant le barrage de serre-ponçon .

Conditions 

Animation : Michel Paris 07 84 732 937 Mail vanook05@gmail.com .

Inscription : OBLIGATOIRE LA VEILLE AVANT 20 h .
L’animateur aura la liste des inscrits pour sa rando.

Horaire : Rendez-vous : 8h30 Place du Grand Logis à Chorges
départ 8h50 .Parking 150m avant ferme st Julien a Savines.
Je vous attendrai a 8h45 a la Gare de Savines 

Trajet depuis Chorges : Trajet aller/retour 29 kms , participation 10€ par voiture .                      
Masques et gel obligatoire et 4 personnes par voiture .
Itinéraire conseillé :Rn 94 , puis a gauche avant pont de 
savines .direction Puy Sanieres .Au lieu dit Serre Turin , prendre a droite .

Météo prévue : 
(prévision du 27/02/2023) Nuageux , avec des éclaircies .Léger risque de pluie .

Équipement : Chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds  , Eau , 
Grignotage  .Pique-nique .Crampons pour les chaussures pour ceux qui en
ont .

Caractéristiques de la randonnée

Point de départ de la 
randonnée : Ferme st Julien a Savines le lac .

Durée estimée :
5 heures (hors pauses).

Longueur :
11 kms.

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.

mailto:vanook05@gmail.com
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Dénivelé positif cumulé :
Difficulté :

550 m. (altitude mini 790m/ maxi 1168m).
Index IBP : 55    . Effort 3  Technicité 3   Risque   4
Quelques passages avec risque de verglas ou de boue .Une remontée 
depuis le lac  bien raide (30%)en début d’après-midi avec des 
marches d’escalier .

Points d’intérêt :  
Les anciennes et les nouvelles vignes de Puy Sanieres .Des ruines de 
cabanes .Nous descendrons sous le viaduc SNCF de l’Estrée , et irons voir 
les anciens  tunnels immergés quand le lac est plein .

Itinéraire de la Randonnée

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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Carte : IGN  3438ET  Embrun 
Description de l’itinéraire :

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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