
ASPTT GAP
Vallée de la Blanche depuis Saint Véran – 19 février 2019

De gauche à droite : le Pic de Château renard, le Pic Traversière, le Rouchon, la Pointe des Sagnes
Longues, le Pic Caramantran, la Rocca Bianca, la Tête des Toillies

Activité : Randonnée en raquette
Participants : Hélèné, Jean
Lieu : Saint Véran, Queyras
Cartes : IGN TOP25 numéro 3637 OT Mont Viso
Conditions météorologiques : grand beau temps
Conditions nivologiques : neige en continue sur l’itinéraire mais de larges zones dégagées sur les flancs
exposés au sud
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1980m / 2500m / 600m
Heure Départ / Retour (voiture) : 8h40 / 14h20

Points remarquables et horaire
Parking de départ à Saint Véran (1980m d’altitude) : 8h40
Piste en rive droite de la vallée de la Blanche, passant auprès de la mine de cuivre et de la carrière de
marbre, jusqu’à la traversée de l’Aigue Blanche, puis montée directe au refuge
Refuge de la Blanche (2500m d’altitude) : 11h10 / 12h
Retour par la piste jusqu’à la Chapelle de Clausis, puis descente directe, traversée de l’Aigue Blanche et
remontée par la piste de fond jusqu’à la Chapelle Sainte Elisabeth, puis descente par la piste jusqu’à Saint
Véran. Arrivée à 14h20.

Depuis le refuge :
A l’est, vue sur la crête frontière avec l’Italie : Pic de Caramantran, Rocca Bianca, Tête des Toillies
Au nord : vue sur le Rouchon, le Pic de Château Renard et son Observatoire
A l’ouest, dans l’axe de la vallée, vue sur les Ecrins, le Pelvoux



Récit :
À notre départ de Saint-Véran, il fait -9°C et le temps s’annonce magnifique. Nous nous lançons sur la
piste damée. La neige est dure, nous n’avons pas besoin de chausser les raquettes. Le chemin est facile,
nous passons devant les anciennes mines de cuivre et la carrière de marbre. Le paysage est à couper le
souffle. Avant d’arriver à la chapelle de Claussis, nous bifurquons vers la gauche dans le vallon.

                                                Le pont sur l’Aigue Blanche à la bifurcation

Nous pouvons enfin chausser les raquettes et nous en donner à cœur joie dans la poudreuse. Au loin, nous
apercevons le refuge. Le panorama à 360° est superbe, avec en fond, le massif du Pelvoux et les Ecrins. La
terrasse du refuge, donnant sur les crêtes frontalières avec l’Italie, et dominée par la Tête des Toillies,
est inondée de soleil. Nous pique-niquons en contemplant les sommets enneigés. Nous prenons le chemin du
retour en empruntant la piste damée. Au niveau de la chapelle des Clausis, nous quittons la piste,
chaussons nos raquettes et descendons vers la vallée pour rejoindre l’Aigue Blanche et la piste de ski de
fond. On s’enfonce jusqu’aux genoux, on glisse… c’est un vrai plaisir de se frayer un chemin dans cette
bonne neige, à travers les bois !
Nous remontons ensuite par la piste de ski de fond, et atteignons la voiture en début d’après-midi, encore
sous le charme des magnifiques paysages traversés.

                                             Le village de Saint Véran et le Pic de Rochebrune


