
ASPTT GAP
Aiguille Rouge en vallée de la Clarée – 15 juillet 2018

Activité : Randonnée

Participants : Claire, Sarah, Elodie, Philippe, Jean

Lieu : Aiguille Rouge en vallée de la Clarée

Cartes : IGN TOP25 numéro 3535OT Névache

Conditions météorologiques : temps nuageux virant à l’orage

Conditions nivologiques : aucune trace de neige

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1752m / 2545m / 800m

Heure Départ / Retour (voiture) : 6h30 / 10h20

                Au sommet de l’Aiguille Rouge : Les Ecrins sous l’orage et la vallée de la Clarée

Topo : Quelques points de passage et horaires

Parking au col de l’Echelle (1752m d’altitude) : 6h30

Sommet de l’Aiguille Rouge (2545m d’altitude) : 8h35 / 8h40

Pause au retour sous les crêtes vers 2200m d’altitude de 9h25 à 9h35

Parking : 10h20

Récit :

Nous sommes cinq aujourd'hui pour aller dans la vallée de La Clarée, découvrir l'Aiguille rouge !

Le départ est matinal et c'est sous un ciel clair et étoilé que nous commençons l'ascension au départ du

Col de l'Echelle. Le sentier dans une forêt d'épineux monte plutôt raide sur le flanc. Nous devons

enjamber les racines et de nombreux arbres déracinés nous montrent les ravages des avalanches et

imaginons la quantité de neige qui a du dévaler !

De petites prairies herbeuses nous permettent de reprendre un peu notre souffle. Nous montons plein

Nord  et nous arrivons bientôt au niveau du col où nous nous retrouvons face à 2 chamois.... qui ne

demandent pas leur reste !! Nous restons quelques minutes à les suivre du regard !

Au niveau de ce col, côté Sud nous dominons la belle vallée des Thures, avec ses prairies, ses chalets, et

au-delà la vallée de La Clarée avec le village de Plampinet. Côté Nord, c'est la ville italienne de Bardoneccia

que l'on aperçoit .



                Au sommet de l’Aiguille Rouge : Le lac des Thures, la Vallée Etroite, le Mont Tabor

                                    Au sommet de l’Aiguille Rouge : La ville de Bardoneccia

L'Aiguille rouge nous domine, et nous en commençons la montée... le sol est pierreux, instable escarpé.... la

pente est raide mais nous sommes bientôt récompensés: enfin le sommet de Guglia Rossa !

Panorama impressionnant malgré le temps qui se couvre d'épais nuages venant du sud ouest .... l'imposant

massif du Mont Thabor au Nord Est, les Ecrins au Sud Ouest, Le Pic de Rochebrune au Sud, et  la vallée

étroite à nos pieds ...

La pause est rapide devant la menace de pluie et nous entamons le descente avec grande prudence. Le

risque de chutes de pierres est important, et l'on voit quelques randonneurs grimper. Nous devions faire

une boucle pour aller voir le Lac des Thures à l'Ouest mais nous reprenons le même itinéraire pour

redescendre, la menace de pluie se précise. Et effectivement, elle va nous rafraîchir mais nous seront

presque arrivés !

Et aujourd'hui, la traditionnelle pause casse croûte se fera à la maison !!
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