TARIFS

ÉQUIPEMENT et SÉCURITÉ

Trajet simple
Trajet simple enfant (6 à 11 ans)
Pass journée
Pass journée enfant
Carnet 10 trajets
Carnet de 10 tickets pass journée
Pass famille
Enfants de moins de 6 ans

€

MOYENS DE PAIEMENT

4€
2,50€
6€
3,50€
35€
55€
18€

Soyez bien équipés : chaussures à votre pied, rigides et
montantes ainsi que vêtements adaptés !
Attention au coup de barre : n’oubliez pas l’eau et pensez à
manger !
Appel d’urgence européen : 112
Le temps change vite en montagne, alors avant votre départ,
consultez la météo !
Les bulletins météo sont disponibles à l’office de tourisme
des Hautes Vallées à Névache Ville-Haute.

GRATUIT

chèque

Gratuit pour les guides et accompagnateurs sur
présentation de leur carte professionnelle.

STATIONNEMENT et CIRCULATION

HORAIRES

Temps d’attente maximum aux arrêts

15 min

ROUBION > LAVAL
1er départ de Roubion : 7h45

POINT
DE VENTE
DES TICKETS
LE ROUBION

LAVAL > ROUBION
Dernier retour de Laval : 19h
Dernier retour de Névache Ville-haute : 19h25

Règles de bonne conduite
à tenir dans la navette

MESURES CONTRE LA COVID-19
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LES NAVETTES
Au vu du contexte sanitaire, toutes les mesures
nécessaires et les gestes barrières seront mis en
œuvre pour garantir hygiène et sécurité pour les
passagers et les chauffeurs de la navette.

À NÉVACHE
La circulation des véhicules entre Roubion et Ville-Haute
est réservée aux ayants-droits.
Un parking gratuit est disponible à Roubion, à l’entrée de
Névache. Vous pouvez y stationner et emprunter ensuite la
navette gratuite desservant Ville-Haute.
EN HAUTE VALLÉE
Le stationnement et la circulation sur la route départementale entre Névache et Laval sont règlementés.
La route est fermée aux véhicules à moteur :
- dans le sens montant de 8h à 16h
- aux camping-cars et véhicules tractant une caravane, du
1er juillet au 31 août de 8h à 19h.
Les contrevenants seront verbalisés.
La circulation dans le sens descendant
reste libre toute la journée.
Nous comptons sur votre civisme pour respecter
la réglementation du stationnement et de la circulation.

Les chiens sont acceptés à condition d’être tenus
en laisse et muselés, pour la sécurité des voyageurs.
©Esquiss - Photos : CCB

COL DU CHARDONNET

Lac des Béraudes

Découvrir la Haute-Clarée

Refuge
des Drayères
Lac Long

CRÊTE DU QUEYRELIN
LAVAL

COL DE ROCHE NOIRE

Refuge
de Laval

Lac de la Cula

Lac Rond

COL DES MUANDES
Lac des Muandes

PIC DU LAC BLANC
Lac Blanc

Refuge
du Chardonnet

Lac Laramon

L’incroyable richesse et diversité du site classé se découvre
d’une multitude de façons : de la simple découverte en
navette, à la petite balade pour découvrir la cascade de
Fontcouverte, jusqu’à la randonnée à la journée ou sur
plusieurs jours, avec nuits en refuge.

COL DU VALLON

Lac du Serpent

La biodiversité en Clarée

Refuge de Ricou

COL DE BUFFERE

FONTCOUVERTE

Restaurant La Fruitière

Chapelle St Michel

COL DES THURES

PONT DU RATELY

Lac de Cristol

Lac Chavillon

Lac Vert

VILLE-HAUTE
L’AIGUILLE ROUGE

Lac de l’Oule

RefugesTre Alpini
et Ire Magi

VILLE-BASSE

VERS LE COL DU GRANON

NÉVACHE

LE CROS
CROIX DE MISSION

VERS LE COL DE L’ECHELLE
LE ROUBION

Zone de transition entre les Alpes du Sud et du Nord, la vallée
de la Clarée possède une biodiversité alpine exceptionnelle.
Le site classé de la vallée de la Clarée représente 61% de
la richesse floristique et 64% de l’avifaune connue dans le
Briançonnais. Afin de maintenir cette richesse naturelle,
préservons ensemble ce site extraordinaire.

Les paysages sont fragiles par nature, alors
merci de :
Les laisser aussi propres que vous les avez trouvés !
Ne pas sortir des sentiers balisés !
	Respecter les troupeaux et de vous écarter des
chiens de protection !
	Ne pas cueillir, arracher ou déterrer les plantes ou
les fleurs !

LÉGENDE

Découvrez également les Itinéraires Randonnée, Trail et VTT
sur www.rando-brianconnais.fr

Navette de la Haute-Clarée : parcours payant
Navette de la Haute-Clarée : parcours gratuit
(Navette hybride)

Rendez-vous sur le site de l’Office du Tourisme
pour les informations sur vos randonnées en
Clarée et Haute Vallée

Parking gratuit
Toilettes publiques

Infos et réservations :
De Briançon à Névache,
des navettes sont disponibles,
uniquement sur réservation,
au tarif de 11 €/pers/trajet

ACCUEIL
ET VENTE
DES TICKETS

Vers Briançon
Montgenèvre Le Roubion

POINTS
D’ARRÊTS

Ville-Haute Pont du Rately Fontcouverte Laval
Névache

	Ne pas déranger la faune sauvage en respectant
une certaine distance d’observation !
Ne pas nourrir les animaux sauvages !

