circuit 2 jours :
Un petit tour là haut *
Jour 1 : l' Estoilies Le Raux, le grand canal, la chapelle de Clausis, lac de la blanche les lacs
blanché, les 4 cols aux choix (temps estimé 4/5 heures)
Nuit au refuge de la blanche ou bivouac
jour 2 : La blanche retour par le bois du suffie ( temps estimé 3 heures)
Nous partons depuis l’auberge l’Estoilies dans le hameau du Raux, 100 mètres sous la commune le
plus haute d’Europe Saint Véran 2040 mètres.
Nous traversons ce village labellisé plus beau village de France.
Perché en adret il s’étire tout en longueur afin de profiter au maximum de l’ensoleillement.
Ses anciennes fermes du 18 ème siècles sont surmontées de caractéristiques fustes en mélèze où
l’on entreposait le foin ainsi que le seigle à sécher sur les balcons.
Le long de la rue principale on peut admirer de nombreuses fontaines en bois et cadrans solaires
témoins de l’ensoleillement exceptionnel (300 jours par an)
En haut du village nous empruntons le grand canal qui servait jadis à irriguer les champs cultivés,
désormais à sec il suit une courbe de niveau nous offrant de magnifiques vues en balcon sur le
village et la vallée, tout le long des marmottes vous surveillent en sifflant attention de ne pas écraser
nos discrètes mais parfois nombreuses edelweiss !
Sept kilomètres plus loin nous passons au dessus de l’ancienne mine de cuivre exploitée depuis
l’âge du bronze jusque dans les années 60.
Au bout d’une demi heure de marche nous rejoignons la chapelle de Clausis (2399 mètres), lieu de
pèlerinage Franco Italien celle ci se trouve à l’entrée d’un vaste cirque bordant la frontière italienne.
Vous pouvez soit prendre le chemin du retour par le bois de la selle sinon en trois quart d’ heure de
faux plat vous arrivez au lac et refuge de la Blanche.(2499 mètres) Vous pouvez passer la nuit ici
chez François. www.refugedelablanche.com
Entourés de pics à 3000 et de nombreux cols vous êtes à pied d’ œuvre.
Le site est particulièrement remarquable autant pour les géologues, vous avez devant vous le grand
livre d'histoire de la formation des Alpes, que pour les botanistes (plantes endémiques, lichens)
Le paysage est magnifique votre âne peut enfin savourer la bonne herbe des alpages, vos enfants
barboter dans l’eau du lac et vous siroter une boisson bien méritée en répondant aux nombreuses
questions suscitées par votre compagnon aux longues oreilles.
Depuis le refuge vous pouvez, c’est à portée de sabots, monter en 1 h30 au col frontalier de Saint
Véran (2844 m) puis rejoindre le pic de Caramantran ( 3021 m ! ) vue splendide sur le Mont Viso
et l’Italie.
Vous pouvez également choisir d’ atteindre au dessus du refuge les 2 lacs blanchet (2746 mts)
l’ambiance y est minérale et de toute beauté. Un petit effort et vous pouvez mettre pieds et sabots en
italie au col Blanchet (2897 m)
Nous vous recommandons de poursuivre votre ascension le long de la belle crête du Rocca Bianca
(encore un 3000 facilement accessible !)
Le retour à “l’écurie”se fera dans une toute autre ambiance en redescendant depuis la chapelle par
les bois de la Selle et du Suffie en rive gauche du torrent de l’Aigue Blanche. Au pont vieux 1953 m
vous pouvez soit revenir par Saint Véran, soit poursuivre par le vieux canal , (très belles vues à
travers les mélèzes sur le village ) qui vous conduit aux pont du moulin (1849 m) en contrebas du
Raux
Bonus: Un petit train effectuant une rotation Saint Véran/ la mine de cuivre peut être une solution
de repli en cas de problème !
Autres Circuits 2 jours départ de l' Estoilies en boucle (gîtes ou bivouacs) * et **

Jour 1 : le grand canal, le pic Chateau Renard 2989 m et l’observatoire astronomique,temps estimé
4h, bivouac sous les étoiles ! ou descente du col longet 2701 m et nuit au Chalet la Tangente.
Temps estimé 6h
Jour 2 : Village de Pierre grosse 1915 m retour par le bois des Amoureux Le Raux 1919 m
Temps estimé 3heures.
Jour 1 : Village de Pierre grosse 1915 m, les Prats, Ville Vieille 1395 m, gîte les Astragales.
Temps estimé 5heures.
Jour 2 : Retour par Prat bas, serre des Chabrands ou col des prés fromage 2146 m Sommet bûcher
2254 m Le Raux 1919 m
Temps estimé 4/6 heures.
Jour 1 : Pierre grosse Gaudissard 1808 m, nuit à la Maison de Gaudissard
Temps estimé 3 heures.
Jour 2 : Sommet bûcher, Col pré Fromage 2146 m Chapelle Saint Simon La Chalp Le Raux 1919
m
Temps estimé 5 heures

