
Faune et flore
Le territoire des Hautes-Alpes est
couvert pour les 2/3 de parcs
naturels : le Parc National des
Ecrins et le Parc Régional
Naturel du Queyras. Deux splen-
dides gardiens qui favorisent le
développement d'une richesse
naturelle incomparable. Les
oiseaux y nichent avec bonheur,
plus de 250 espèces s'épanouis-
sent, dont l'aigle royal, le roi de la
haute montagne, qui distingue les
Hautes-Alpes comme terre (ou
plutôt air) de prédilection ! Bien
d'autres curiosités peuvent y être
observées, comme le tétras lyre, le
merle de roche, le lagopède ou
encore la chouette de Tengmalm.
Les mammifères ont su égale-
ment trouver leur place : cha-
mois, bouquetins, marmottes,
renards, hermines, lièvres varia-
bles, écureuils ou campagnols
vivent dans les alpages ou dans le
massif. Côté flore, plus de 1 800
espèces - dont 800 protégées et
40 rares ou menacées - donnent
couleurs et vitalité au paysage,
dont les incontournables de haute
montagne : edelweiss, eritriche
nain ou "mousse d'azur", saxifra-
ges, génépis, lys orangé, chardon
bleu ou dracocéphale d'Autriche.

FOCUSFOCUS
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LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
La qualité de l'environnement et particulièrement de
l'eau dans les Hautes-Alpes permet de produire une eau
de source sous appellation "Roche des Ecrins".
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Si la rivière n’était pas si jolie, on pourrait y aller

juste pour le pique-nique. La Clarée fait partie de

ces rivières (cachée au fond de vallée) alpines qui

méritent bien leur nom de haute rivière. Il faut

grimper tout là-haut mais quelle récompense 

lorsque votre embarcation glisse dans ces prairies

entre ombre et lumière ! Dissimulés par les mélè-

zes, les sommets alentours se dévoilent tour à tour.

La Clarée a tout pour plaire. Dans ce petit 

paradis alpin, quelques arbres ont parfois la 

mauvaise idée de se baigner dans le cours d’eau.

Restez donc vigilants et ne vous laissez jamais

trop aller à la rêverie. Le parcours supérieur,

beaucoup plus technique, se navigue également

pour les amateurs de sensations fortes.

Et si jamais l’eau est absente, pensez à prendre

votre lancer pour aller titiller les truites !

LES PARCOURS :
❍ Parcours haut :

Accès : passer Briançon en direction de l’Italie,
prendre à gauche vers Névache.
Embarquement : entrée du camping en aval de
Névache.
Débarquement : Plampinet.
Niveau : classe III+, le premier rapide est de classe IV.
Distance : 5 km.

❍ Parcours bas :
Embarquement : Plampinet.
Débarquement : parking en amont de la Vachette.
Niveau : classe II - III.
Distance : 12 km.

PERCHÉE AU CŒUR DES ALPAGES, LA CLARÉE VOUS INVITE À LA CONTEMPLATION.
L’ EAU TRANSLUCIDE ZÈBRE UNE VALLÉE SAUVAGE ET PRÉSERVÉE. ENTRE MÉLÈZES ET
MARMOTTES, BIENVENUE DANS LA VALLÉE DE NÉVACHE.

LE RAPIDE CLÉ : le S
Le premier rapide juste en aval du camping est le plus diffi-
cile du parcours. La Clarée effectue un long S en perdant
beaucoup de dénivelée. Il est conseillé de le repérer à pied
depuis le parking avant de démarrer.

La Clarée
La petite rivière dans la prairie…
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300 jours de soleil par an !
C'est certainement l'influence
de cette douce réalité qui a sti-
mulé la créativité des artisans
locaux et italiens qui ont doté
les Hautes-Alpes de plus de
400 cadrans solaires. Anciens
ou contemporains, parfois
sobres, souvent colorés, ils sont
partout, aux façades publiques
et privés, au front des chapelles
et des églises, cachés ou osten-
tatoires. En plus d'afficher
l'heure, ils donnent une devise,
qui laisse toujours à penser. Ils
demeurent encore les témoins
d'une histoire toute récente et
constituent pour les Hautes-
Alpes un patrimoine unique et
identitaire.

FOCUSFOCUS
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Au pied de la reine

LES PARCOURS :
❍ Parcours haut :

Embarquement : La Grave
Débarquement : tunnel du Grand Clos
Niveau : classe IV
Distance : 5 km

❍ Parcours bas :
Embarquement : tunnel du Grand Clos
Débarquement : Lac du Chambon
Niveau : classe IV - V
Distance : 7 km

La Romanche naît dans les Hautes-Alpes et

s’écoule rapidement vers le Drac où elle rejoint

l’Isère et Grenoble. La Romanche prend sa

source au col du Lautaret, elle est le pendant

occidental de la Guisane. Elle se fait discrète

lorsqu’elle passe au pied de la face nord de la

Meije. Il faut dire que 150 ans d’histoire de 

l’alpinisme lui font un peu d’ombre. Rapidement

la petite rivière se libère de ce carcan et

exprime pleinement toute sa vitalité et son

tonus. De nombreux rapides et seuils formés par

les gros blocs de schiste éboulés des pentes de

l’Oisan, vous amèneront au lac du Chambon. Là,

la Romanche change de département pour pour-

suivre sa vie, assagie par les barrages de l’Isère.

Le Jardin Alpin du Lautaret
C’est l’un des plus beaux jardins paysagers
d’Europe, qui possède le label de qualité des 
“Jardins Botaniques de France et des Pays
Francophones”. En été, la floraison de 2 000 espè-
ces du monde entier est un enchantement. Circuit
de visite adapté aux handicapés.

FOCUS

La Romanche

LA REINE MEIJE, DERNIER SOMMET
MYTHIQUE DES ALPES À AVOIR ÉTÉ
VAINCU, ÉTEND SON OMBRE SUR UN
DRÔLE DE PETIT TORRENT…
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LA GUISANE SÉDUIRA PAR LA VARIÉTÉ DE SES PARCOURS DES SOURCES D’EAUX
CHAUDES DE MONETIER-LES-BAINS AU BASSIN DE SLALOM DE BRIANÇON

La Guisane est la rivière la plus accessible en 

partant de Briançon. En effet, depuis le col du

Lautaret, la rivière s’éloigne rarement de la route.

Elle suit son chemin entre les alpages de l’adret et

les pistes de Serre-Chevalier qui découpent l’ubac

ombrée de sa vallée. Pas de gorge austère ni de

torrent impétueux. Plutôt une belle petite rivière

alpine idéale pour une découverte ou juste pour un

petit rafraîchissement dans ses eaux de torrents

montagnards. Mais ne l’oublions pas, sous ses airs

calmes et sages, la Guisane reste une rivière

alpine et la dernière section en arrivant dans

Briançon pourrait fort bien vous surprendre par

sa pente et sa rapidité. Prenez garde…

La Guisane
Techniquement vôtre !

LES PARCOURS :
❍ Parcours haut :

Accès : de Briançon, direction Grenoble par le col
du Lautaret
Embarquement : Le Lauzet
Débarquement : Saint-Chaffrey au pont Carle
Niveau : classe II - III
Distance : 15 km

❍ Parcours bas :
Embarquement : Saint-Chaffrey au pont Carle
Débarquement : Briançon
Niveau : classe IV - V
Distance : 5 km

Bains et centre aquatique
Depuis le temps des Romains, on prend grand soin
de cette richesse naturelle qui jaillit naturellement
à 37°C de la terre. Jadis, ce cadeau de la nature
était utilisé pour ses propriétés gastriques, rhuma-
tologiques et dermatologiques. Aujourd'hui, cette
eau chaude vient relaxer les muscles des vacanciers,
en alimentant les piscines de plusieurs hôtels. Le
centre aquatique, lui, est le lieu idéal en cas de
mauvais temps : bassins couverts et plein air, tobog-
gan, cascades, banc à bulles, buses massantes, gey-
sers ou encore sauna, solarium et jacuzzi vous y
attendent !

FOCUS
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IMPÉTUEUX ET TUMULTUEUX, LE GYR JAILLIT
DU CŒUR DES ECRINS ET DÉVALE VERS LA
DURANCE. LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR SES
FLOTS TORRENTIELS.

Le Gyr
2 fast 2 furious…

LES PARCOURS :
❍ Parcours haut :

Accès : depuis le village d’Argentière-la-Bessée
prendre la D 994 en direction de Vallouise.
Embarquement : pont au niveau de St Antoine
Débarquement : parking en aval de Vallouise
Niveau : classe IV
Distance : 3 km.

Court et puissant, le Gyr dévalle la vallée de la

Vallouise à une vitesse d’enfer. Véritable torrent

alpestre, le Gyr ne laisse pas de répit à tous ceux

qui tentent de dompter ses flots glaciaires…

Le Gyr, situé en haute altitude et proche des 

glaciers, est une rivière particulière qui change de

débit tout au long de la journée. Lorsque les

rayons du soleil réchauffent les glaciers des

Ecrins, la glace fond et attaque sa course vers la

mer. Quand on embarque pour la première fois

sur le Gyr, on a du mal à comprendre ce qui se

passe. Les flots rebondissent de bloc en bloc et il

faut une grande anticipation pour rester dans les

bonnes trajectoires. Sensations fortes garanties.

Glaciers
Le Glacier Noir et le Glacier Blanc sont deux des plus
splendides glaciers du massif des Ecrins. Situés au-
dessus de la commune de Pelvoux, ces deux colosses
perchés à plus de 2 500 m d'altitude sont accessibles
à partir du Pré de Mme Carle. Le Glacier Noir doit son
nom à l'univers de rocaille qui recouvre la glace sur
une vingtaine de centimètres. Le Glacier Blanc 
devient un terrain d'aventures ludiques accompagné

d'un guide de haute
montagne : chaussé de
crampon, armé d'un
piolet, encordé, vous
apprendrez à évoluer
sur cette langue gla-
ciaire vivante, bruyante
et colorée. Tout à côté,
le refuge du Glacier
Blanc, étape pour les
alpinistes ou objectif
pour les randonneurs.

FOCUS
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INAUGURÉ EN 1993, LE STADE D’EAU-VIVE DE L'ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE EST RÉGULIÈREMENT LE THÉÂTRE DE GRANDES
MANIFESTATIONS DE KAYAK ET ACCUEILLE DE NOMBREUX
STAGES OU SESSIONS D’INITIATION.

Il est également devenu un terrain d’entraîne-

ment des équipes de France et l’outil technique

indispensable du centre de formation aux

métiers de l’eau-vive mis en place sur le site.

Tous les ans de grandes manifestations y sont

organisées dont 4 championnats de France

depuis 1995, sans oublier les utilisations 

ludiques de loisirs.

Réalisé par la  commune de L’Argentière-La

Bessée sous la maîtrise d’œuvre d’EDF

Ingénierie Méditerranée, il s’agit d’un aména-

gement artificiel dans le lit de la Durance, sur

une longueur de 400 m, avec un dénivelé 

de 4 m soit 1 % de pente. Grâce à la largeur

importante du lit, et à la configuration des

obstacles et des mouvements d’eau, sa plage

d’utilisation est très importante, avec des

débits variables de 15 à 80 m3 / seconde.

Suite aux aménagements complémentaires

réalisés par la commune et par la commu-

nauté de communes du Pays des Ecrins en vue

de l’Euro 2006, le stade d’eau-vive de

L’Argentière-La Bessée sera dans sa nouvelle

configuration dès 2005.

Stade d’eau-vive
de l’Argentière-La Bessée
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LE GUIL EST UNE RIVIÈRE À PART QUI VOUS ENTRAÎNE LOIN DE NOTRE MONDE
CIVILISÉ ET ASEPTISÉ. UNE DESCENTE DES COMBES DE CHÂTEAU QUEYRAS EST
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE NOUS TRANSPORTANT DANS UNE AUTRE DIMENSION …

LE RAPIDE CLÉ : la combe de Château Queyras
Les parois vertigineuses défilent, les déflecteurs, tantôt de droite, tantôt
de gauche, vous déconcentrent en permanence. La rupture de pente du
milieu vous pousse à gauche, on se retrouve dans un contre trop petit et
inconfortable, intimidé par cette douve naturelle creusée par le Guil.
Soixante mètres de parois encadrent cet étroit toboggan de six cents
mètres de long. Six cents mètres intenses !

Le Guil
Donjons et Dragons…

Le Guil a taillé à même la roche deux gorges

exceptionnelles appelées « les combes ».

La première forme une douve naturelle au châ-

teau médiéval de Château Queyras. Elle est plus

impressionnante que difficile, toutefois il est 

fortement déconseillé d’y nager. Révisez donc

votre esquimautage avant le départ.

La deuxième s’appelle « l’ange gardien ».

Il faut dire que votre ange gardien aura fort à

faire pour vous sortir de là. Cette combe, moins

impressionnante mais plus technique, est une

succession de nombreux rapides pentus et

manœuvriers. Ensuite le Guil suit la route

jusqu’au barrage du « Saut du Roi ». Le niveau

technique varie entre les classes 4 et 5. Il y a

trois ans, le Guil a fait une grosse colère et a

complètement changé. Si vous la connaissiez

déjà, c’est une nouvelle rivière qui vous attend,

prudence donc.

LES PARCOURS :
❍ Parcours haut :

Parcours haut : les combes
Accès : depuis Guillestre
Embarquement : parking en amont de Château Queyras
Débarquement : pont de la Chapelue
Niveau : Classe IV - V
Distance : 6 km

❍ Parcours bas :
Embarquement : en amont du pont de la Chapelue
Débarquement : lac de Maison du roi
Niveau : classe IV - V
Distance : 7,5 km
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