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Boucle dans le Vallon des Thures

Vallée de la Clarée – 22 mai 2018

Activité : Randonnée

Participants : Cathy, Jean
Lieu : Vallon des Thures, en vallée de la Clarée
Cartes : IGN TOP25 numéro 3535OT Névache
Conditions météorologiques : temps très nuageux avec quelques bruines
Conditions nivologiques : neige transformée en continue à partir de 2100m
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1584m / 2268m / 800m
Heure Départ / Retour (voiture) : 7h20 / 13h

La vallée de Névache vue depuis le sommet de La Tête Noire : sur la gauche, le village de Planpinet et sur
la droite, celui de Névache

Récit :
Le départ se situe au parking avant le village de Névache, juste en amont de la traversée du torrent de
Roubion (1584m d’altitude) à 7h20. En direction du Nord, nous remontons le GR en rive droite du torrent
en parcourant une piste forestière. Puis à partir de la Maison Forestière (1738m d’altitude), atteinte à

7h50, nous suivons toujours le GR mais, sur un chemin. Nous traversons le torrent du Roubion (1810m
d’altitude) à 8h10, et nous poursuivons sur le GR, passons au pied de la Demoiselle (Cheminée de Fée), et
accédons au plateau (2057m d’altitude) à 8h40. A partir de là, la neige recouvre les pelouses.
Nous découvrons un effondrement coté amont (point coté 2056). Nous remontons le vallon en direction du
Nord, en rive droite du torrent. Nous laissons à l’Ouest les Chalets des Thures, et un peu plus haut, le
Trou Micouret (point coté 2143). Nous atteignons ainsi le Col des Thures et le lac Chavillon (2194m
d’altitude) à 9h30. Du point de vue orographique, se site est particulier, puisque, ici, passe la ligne de

partage des eaux entre le bassin du Rhône et celui du Pô.



                                        La partie supérieure du vallon des Thures

Nous remontons alors les pentes en direction de l’Est, et arrivons sur la Crête de Scia (2268m d’altitude)

à 9h45. Nous découvrons le Refuge et les Granges de la Vallée Etroite. Mais au dessus le plafond nuageux
vers 2300m d’altitude nous empêche de voir les sommets.
Nous revenons vers les Chalets des Thures, à flanc, par une traversée descendante en direction du Sud.
Au niveau de l’effondrement, nous remontons les pentes en direction du Sud-Ouest, toujours en traversée.
Nous observons les dégâts causés par de nombreuses avalanches sur tout le flanc. Nous arrivons à un petit
col (2217m d’altitude) à  10h50. Nous suivons la crête en direction Sud, jusqu’à Tête Noire (2192m
d’altitude) à 11h15. D’ici, nous avons une vue surplombante sur la Vallée de la Clarée et les villages de
Planpinet et de Névache. Nous nous installons sur ce belvédère pour une pause casse-croûte, jusqu’à 11h30.

Nous revenons au petit col par la crête. Nous récupérons le GR, et descendons en traversée à flanc, en
direction du Sus,  dans la vallée du col de l’Echelle. A la Chapelle de ND de Bon Rencontre (1695m
d’altitude) à 12h30, nous récupérons la route du Col, à la descente en direction de l’Est. Ensuite, nous
suivons un chemin qui traverse le torrent du Roubion, puis nous retrouvons le parking à 13h.

                                                        Le lac Chavillon, englacé


