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Vallée de la Blanche dans le Queyras – 20 février 2018

Activité : Randonnée Nordique (en Ski de Fond)

Participants : Claire, Sarah, Jean-François, Jean

Lieu : Vallée de la Blanche au départ de Saint Véran dans le Queyras

Cartes : IGN TOP25 numéro 3637OT Mont Viso

Conditions météorologiques : grand beau, température froide, mais sans vent

Conditions nivologiques : neige conséquente en continu, froide. Piste damée suivie pour partie à la montée   

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 2000m / 2500m / 500m

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h30 / 14h40

Itinéraire :

Départ du Parking à l’entrée du village de Saint Véran (2000m d’altitude).

Remonter la piste en direction du Sud Est en rive droite de la vallée de l’Aigue Blanche

Passer devant l’oratoire, puis juste au dessus de la Chapelle Sainte Elisabeth, puis au pied d’une mine de

cuivre et devant une carrière de marbre.

A 2340m d’altitude, au lieu où la piste traverse un torrent, juste avant la Chapelle de Clausis, quitter la

piste et remonter les pentes en rive droite du vallon en direction de l’Est.

Arriver au Refuge de la Blanche, à 2500m d’altitude, au dessus du lac éponyme. Retour par la piste damée

Panorama depuis le site du Lac de la Blanche :

Au Nord : le Pic de l‘observatoire et ses coupoles, Le Rouchon

A l’Est : la crête frontière : le Pic de Caramantran, la Rocca Bianca, la Tête des Toillies

Au Sud : le Col de la Noire (accès à la Haute Vallée de l’Ubaye), le Pic de Farneireta, la Tête de Longet

A l’Ouest : les Ecrins, le Pelvoux, la Meige



Récits de Claire :

Nous partons de Saint Véran à l'heure habituelle ( c'est-à-dire tôt!) il fait -9°C et nous commençons la

montée vers la Chapelle de Clausis par la piste tracée .... Ca glisse et ça patine !! Mais ça réchauffe ....

Nous passons devant la mine de cuivre, puis devant la carrière de marbre....

Arrivés sous la Chapelle nous quittons la piste pour traverser  les vallons dans une bonne couche de

poudreuse . Le paysage qui s'offre à nous est magique ! Le soleil nous accompagne, les montagnes se

dressent au fond du vallon , un peu partout ( même dans des couloirs improbables !) des traces de

randonneurs en ski ou en raquette mais nous faisons les nôtres !

Nous arrivons au refuge de La Blanche avec bonheur pour la pause repas, et nous savourons la vue ....

Le retour sera rapide...tout en descente !

Récits de Sarah :

Même si le départ fut dur sur la piste damée... Ca patinait... (le retour en descente l'expliquera) , quel

bonheur de se retrouver dans la neige fraîche, une envie de nager dedans, quel paysage féerique, belle

récompense d'arriver au refuge de la blanche, une plénitude totale, petite restauration, petite boisson, et

c'est reparti ! La descente se savoure, petites chutes (merci les traces qui déstabilisent), quelques poses

photos et vidéos, on s'arrête, on papote, on profite, des coups de soleil, la prochaine fois certains

prévoiront.... Arrivés à Saint Véran les odeurs du bois travaillé sortant des boutiques nous chatouillent les

narines, l'eau de la fontaine nous berce, l'ambiance hivernale, le soleil ayant disparu, nous plonge dans nos

pensées, devant une cheminée au chaud, mais non il n'est que 14h ! On reprend la voiture, on quitte le

Queyras, pour retrouver le soleil à Gap....

Quand est ce qu'on remet ça?

Récits de Jean-François :

Très belle balade ; nous n'avançons pas tous au même rythme et il faut se réchauffer. Nous sommes les

seuls dans la vallée jusqu'à 10h environ.

Passage devant la mine de cuivre qui n'a plus été exploitée à partir de 1961 et la mine de marbre qui à

contribué au tombeau de Napoléon.

Nous déjeunons au soleil au Refuge de la Blanche et nous ne sommes pas les seuls, lorsque nous

redescendons c'est presque la foule  et nous n’arrêtons pas de descendre sur une piste damée en

rencontrant des piétons avec et sans raquette, des randonneurs à ski.

Saint Véran est un village singulier qui mérite d’être re-visité


