
AU FIL DE LA ROMANCHE
Un circuit facile entre forêts et rivières, au pied de 
l’emblématique sommet de la Meije et ses 3983 m 
d’altitude. Idéal pour découvrir l’activité et les lieux ou 
pour se dégourdir les jambes, en peu de temps.

LE HAMEAU DU FONTENIL
Balade à la découverte du patrimoine historique de la cité 
Vauban et de ses alentours. Nombreux points de vue à 
découvrir.

TOUR DU FORT DE L’INFERNET
Descente relativement facile mais parfois caillouteuse 
(Enduro), ne convient pas aux enfants. Vue sur le massif 
des Écrins et ses glaciers, sur les montagnes italiennes 
ainsi que sur les portes du Queyras.

VALLON DE LA BUFFE
Circuit sur chemins roulants au cœur des alpages, avec 
vue sur la Meije et ses glaciers.  Randonnée familiale, avec 
de nombreuses possibilités de pique-nique. Attention 
toutefois au dénivelé relativement important.

HAMEAUX DE VILLAR D’ARÊNE
Balade assez facile sur chemins roulants entre prairies 
d’altitude et bosquets. L’itinéraire permet la découverte 
du fond de vallée de la Haute Romanche et de ses hameaux 
nichés au pied du col du Lautaret.

TOUR DU PLATEAU D’EMPARIS
Une boucle qui permet de découvrir les singularités du 
plateau d’Emparis avec de longues portions roulantes au 
milieu de vastes étendues herbeuses cachant des lacs 
d’altitude. Vue sur la Meije et ses glaciers. La descente 
sur le Chazelet est technique.

LE TOUR DE L’AIGUILLE ROUGE
Boucle très difficile autour de l’Aiguille Rouge, prévoir 
une grande portion de poussage/portage. Paysages 
variés, pinèdes, plateaux alpins vastes, lacs et pénitents 
de pierres. La descente se fait parfois sur un terrain 
instable (galets et poussière).

L’AIGUILLON
Itinéraire pour prendre un peu d’altitude dans des paysages 
alpins en majorité au-dessus des forêts. Montées sportives, 
passages techniques et descentes sauvages, ce parcours 
ravira les vététistes aguerris avec de beaux sentiers assez 
techniques.

LE TOUR DES FORTS DE BRIANÇON
Boucles sportives et techniques autour de Briançon avec 
passages à proximité de nombreux forts Vauban. Certaines 
portions sont techniques (racines et pierres fuyantes).

GRAND RAID DE LA MEIJE
Une boucle marathon du mythique Ultraraid de la Meije. 
Une journée de VTT en altitude qui s’adresse aux plus 
sportifs. L’itinéraire franchit des cols très sauvages parfois 
très arides et minérals. Les descentes sont très techniques.

CLOT ROLLAND
Descente typée enduro très difficile et technique 
enchainant de nombreuses épingles et passages en 
racines. Vue sur le massif des Écrins et ses glaciers, sur les 
montagnes italiennes ainsi que sur les portes du Queyras.

GRAND TOUR DU CANTON
Un tour en balcon, qui permet de découvrir l’ensemble 
des villages, la Meije et les glaciers sous tous les angles. 
Certains passages sont très aériens et exposés.

Conscient que les parcours des plus jeunes doivent 
être ajustés en fonction de leurs besoins, nous 
vous proposons cette sélection de circuits qui 
raviront toute la famille. Ces parcours s’adressent 
de manière plus générale aux débutants :
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ROMANCHE

AUTOUR DE BRIANÇON

VALLÉE  DE LA GUISANE VALLÉE  DE LA CLARÉE
DESCENTE GALIBIER - LAUTARET
Itinéraire aux paysages alpins avec un départ face aux 
glaciers de la Meije. La première partie sous le Galibier 
est relativement raide et caillouteuse puis s’adoucit en un 
beau sentier de fond de vallée après le col du Lautaret.

LE CHEMIN DU ROY
Sentier alpin très technique à flanc de montagne. 
Nombreux passages aériens. Grande descente sur sentier 
en sous-bois au-dessus de Monêtier Les Bains. L’itinéraire 
fait face aux glaciers surplombant la vallée de Serre 
Chevalier.

LES HAMEAUX DE MONÊTIER
Sentier facile en fond de vallée idéal à découvrir en famille, 
nombreux endoits pour pique-niquer. L’itinéraire traverse 
les forêts, prairies et lacs.

LES BALCONS DE CHANTEMERLE
Balade famille sportive à la découverte des hameaux de 
Saint Chaffrey et de La Salle Les Alpes. L’itinéraire alterne 
entre larges pistes en terre et petites routes goudronnées.

LE BOIS DES GUIBERTES
Balade famille sportive, majoritairement sur piste large 
entre le fond de vallée et la forêt de mélèze. Certaines 
montées sont raides.

CHANTEMERLE- VILLENEUVE
Balade famille en sous-bois et à la rencontre des habitats 
authentiques de la vallée. Certains petits cours d’eau sont 
à traverser. Possibilité de profiter du du Parc du Colombier 
et/ou du lac du Pontillas. 

LE PLANPARIN
Balade en famille dans le village et ses alentours. Passage 
à côté des fours à chaux. L’itinéraire emprunte des pistes 
larges, borde un canal d’irrigation et parfois la route 
goudronnée. 

LES BALCONS DE LA CERVEYRETTE
Descente relativement facile mais parfois caillouteuse 
(Enduro), ne convient pas aux enfants car relativement 
long. Vue sur le massif des Écrins et ses glaciers, sur les 
montagnes italiennes ainsi que sur les portes du Queyras.

 CHANTEMERLE - BRIANÇON
Balade descendante en famille jusqu’à Briançon le long 
de la rivière de la Guisane. L’itinéraire est en sous-bois et 
traverse de petits cours d’eau. Possibilité de remonter par 
le même itinéraire.

LES SENTIERS DE MONÊTIER
Boucle au-dessus de Monêtier au cœur de la forêt de mélèze, 
passage en balcons sur d’anciens canaux d’irrigation. La fin 
de la descente se fait via les pistes aménagées sous les 
remontées mécaniques.

LE ROCHER DISEUR
Balade en famille au-dessus du village de Montgenèvre.  
Le sentier plonge dans la forêt de pins. Retour par le même 
itinéraire. Ne pas négliger les 210 mètres de dénivelés.

LES BALCONS DE SERRE-CHEVALIER
Itinéraire enduro avec vue sur les glaciers du massif des 
Écrins, technique, physique et parfois aérien. La première 
moitié est une longue traversée en balcon sur sentier 
pouvant être trialisant. La descente s’effectue sur un long 
sentier en sous-bois.

MONÊTIER- VILLENEUVE
Balade famille en fond de vallée. L’itinéraire traverse 
de petits cours d’eau et débouche au lac du Pontillas. 
Nombreux endroits propices à un arrêt pour un pique-nique 
ou pour occuper les enfants. Possibilité de remonter par le 
même itinéraire.
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DESCENTE DE LA CLARÉE
Descente facile en famille le long de la rivière de la Clarée. 
Traversée de villages typiques et de forêts. Possibilité de 
visiter un four banal à Val des Près. De nombreux endroits 
pour se rafraîchir au bord de l’eau.
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LES BALCONS DE NÉVACHE
Itinéraire randonnée technique à la découverte des 
sentiers autours de Névache. Entre forêts de pins et 
de mélèze, le sentier parfois en balcon offre une vue 
aérienne sur le village de Névache.
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LES HAMEAUX DE NÉVACHE
Itinéraire facile autour de Névache, en majorité sur route 
goudronnée. Pour découvrir le village, son architecture 
typique et ses nombreuses fontaines.
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CLARÉE DURANCE
Itinéraire sportif et technique pour découvrir les 
alentours de la basse Clarée et ses hameaux. Certains 
passages techniques sont très intéressants et demandent 
habileté et finesse.

#44

 
 

+430m

TOUR DE LA BASSE CLARÉE
Une boucle plus facile que l’itinéraire 44, à la découverte 
de la basse Clarée et de ses hameaux. La plupart du temps 
sur piste large, certaines montées raides et caillouteuses 
ne sont pas à exclure.

LE TOUR DE LA VALLÉE ETROITE
Boucle facile pour découvrir le côté sauvage de l’enclave 
française de la Vallée Étroite, chargée d’histoire. 
Itinéraire qui emprunte des sentiers étroits par endroit.
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LES MINES DE VILLARD-ST-PANCRACE
Boucle en sous-bois pour se dégourdir les jambes en 
découvrant la forêt du village. Accessible en famille.

LES MINES DE VILLARD-ST-PANCRACE
Balade en famille dans le village et ses alentours (forêts et 
lacs). Certaines montée sont raides. Idéal pour visiter les 
alentours et faire un petit crochet par le côté italien.

LE TOUR DU PETIT MONTGENÈVRE
Balade au-dessus de Montgenèvre via les pistes larges 
parfois caillouteuses. L’itinéraire traverses les forêts de 
mélèze et les pistes du domaine skiable.

LA VACHETTE
Descente facile en sous-bois typée enduro jusqu’à la 
Vachette. Sur piste large, parfois caillouteuse (ne convient 
pas aux enfants étant donné le dénivelé importante).

MÉLÉZIN 
Une combinaison intéressante de portions roulantes 
à la montée et sentiers ludiques et parfois rapides à la 
descente. Passage au lac de l’Orceyrette, idéal pour le 
pique-nique.

LE CLOT DE L’ASE
Plus court que le 62, il permet de découvrir d’autres 
sentiers du bois du Mélézin. Il peut être combiné à l’un des 
autres itinéraires du secteur.

LES ALBERTS
Descente difficile typée enduro dans le bois de Sestrières, 
certains passages sont raides et épingles délicates à 
négocier.

LE TOUR DU BOIS
Boucle rapide en sous bois avec passages raides à la descente, 
épingles délicates à négocier. La  montée s’effectue sur 
piste carrossable.

LE GRAND BOIS DES BANS
Une boucle rapidement effectuée, découverte de 
différents hameaux de montagne. En sous-bois, le sentier 
se fait exigeant avec quelques portions rapides et des 
ressauts raides.
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VILLARD ST PANCRACE

MONTGENÈVRE

LÉGENDE

LA PROMENADE DU BOIS
La balade la plus facile de Montgenèvre, convient à toute 
la famille. Itinéraire en forêt avec belvédère sur Briançon. 
Passage à proximité d’anciens bunkers, héritages de 
l’histoire.
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Après une sortie aux panoramas grandioses face aux géants du 
massif de la Meije, les villages de La Grave et Villar d’Arène, 
vous offrirons calme et authenticité. Dans la vallée de Serre 
Chevalier, balades tranquilles ou plus toniques dans les alpages 
enchanteurs combleront les pilotes de tous les niveaux. Vous 
découvrirez également Briançon, dont les fortifications de 
Vauban sont inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco. Plus 
au sud, Villard-Saint-Pancrace, ses forêts de mélèzes et de 
pins cembro et ses superbes lacs d’altitude. Au nord, c’est la 
sauvage vallée de la Clarée, entre forêts de pins paisibles et 
rivières claires. Une grimpette dans les bois et vous voilà au col 
de Montgenèvre, village frontalier avec l’Italie où la Durance 
prend sa source. 

1 EMPRUNTEZ les sentiers balisés et respectez le sens des 
itinéraires.

2 MUNISSEZ-VOUS d’une carte IGN topographique précise.

3 SOYEZ PRUDENTS et courtois lors des dépassements ou 
croisements de randonneurs. Le piéton est prioritaire !

4 RESPECTEZ les zones de culture et refermez les barrières et 
clôtures derrière-vous.

5 NE SURESTIMEZ PAS vos capacités et restez maître de votre 
vitesse.

6 CONTRÔLEZ l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et 
accessoires de réparation.

7 A l’approche d’un troupeau, RALENTISSEZ ET CONTOURNEZ 
le troupeau si possible. A l’approche d’un chien de protection, 
descendez du vélo et marchez tranquillement en vous éloignant 
du troupeau afin de le rassurer.

8 GARDEZ vos détritus, préservez ce bel environnement.

8
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ANDATIONS POUR BIEN VIVRE À VTT

GALIBIER VILLAR-D’ARÊNE
Itinéraire descendant depuis le col du Galibier pour 
apprécier la vue sur le massif des Écrins et ses glaciers. 
La première partie emprunte l’ancienne route en terre 
parfois caillouteuse.

ENDURO DE LA GRAVE
Itinéraire débouchant sur une descente raide et technique 
en versant raides. Idéal pour apprécier les sentiers alpins 
et la vue sur la Meije et ses glaciers
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VÉTÉTISTES DÉBUTANTS
OU EXPERTS, DÉCOUVREZ CE TERRAIN 

DE JEU FANTASTIQUE, DANS UN 
ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL ! 

FAMILLE
PARCOURS

#2  AU FIL DE LA ROMANCHE
Très belle boucle le long de 
l’eau. Possibilité de raccourcir en 
n’allant pas au-delà des Fréaux ( 
boucle de 4,5 km)

#65  VILLARD ST PANCRACE
Du centre montagne, 
redescendre les rues du village, 
jusqu’au four à chaux où faire 
demi-tour. Prendre à droite puis 
longer la voie ferrée. Dépasser le 
Rocher des Aymards, remonter 
vers la rue principale et le GR 
653D le long de la D36. Quitter 
la D36 à la première intersection 
sur la gauche. Une montée 
permet de trouver un autre canal 
d’arrosage, lequel ramène au 
Centre Montagne.

#43  NÉVACHE
Départ Névache Ville Haute par 
la route, au pont de Fortville 
traverser la Clarée jusqu’au pont 
des Armands. Rejoindre la route 
du col de l’Échelle. Au 1er virage 
prendre à gauche sur un chemin 
et traverser vers le Roubion puis 
la Ville Basse et la Ville Haute.

#41  VIA CLARÉE
Suivre le balisage Via Clarée
Certaines portions sont rendues 
difficiles suites aux coulées 
de boue. Descendre du vélo 
pour franchir certains passages 
caillouteux.

#2  #11  #5  MONTGENÈVRE
Très beaux itinéraires mêlant 
balade sur piste forestière et 
points de vues sur l’Italie et la 
basse Clarée. 

#41  INTÉGRALE GUISANE
Itinéraire balisé entre le Casset 
et Briançon.
Rejoignez cet itinéraire de fond 
de vallée et effectuez la portion 
que vous souhaitez en aller-
retour pour découvrir les villages 
de Guisane. 

Vous pouvez choisir des parcours en fonction de leur difficulté 
(dénivelé, nombre de kilomètres, technicité) et suivre les traces 
GPS grâce à l’application «Rando Briançonnais» ou en vous rendant 
directement sur le site rando-briançonnais.fr.
Ce portail Rando Brianconnais lancé par la Communauté de 
Communes, en partenariat  avec le Parc National des Ecrins et les 
Offices de Tourisme de Serre Chevalier Briançon, de Montgenèvre 
et des Hautes-Vallées propose également des itinéraires de 
randonnée pédestre et trail !    dénivelé



LÉGENDE

ITINÉRAIRES PARTAGÉS
LABÉLISÉS FFC

COMPOSEZ LE

OFFICES DE TOURISME

MÉTÉO FRANCE BRIANÇON
08 997 102 05 OU 3250

OT Serre Chevalier Briançon 04 92 24 98 98 
OTHV La Grave 04 76 79 90 05
OTHV La Vachette 04 92 21 38 19
OTHV Névache 04 92 20 02 20
OT Montgenèvre 04 92 21 52 52
MAIRIE Villard St Pancrace 04 92 49 60 51

INFOS PRATIQUES

EN CAS D’ACCIDENT LA GRANDE TRAVERSÉE DES HAUTES-ALPES
360 km du nord au sud du département des Hautes-Alpes,
de la Grave à Laragne. Infos et tracés GPS sur www.hautes-alpes.net

LE GRAND TOUR DES ÉCRINS À VTT
Cet itinéraire de 400 kilomètres est un nouveau prétexte à découvrir les beaux 
paysages de montagne des Écrins. Osez le Grand Tour ! Infos et tracés GPS sur 
www.grand-tour-ecrins.fr

Soyez acteur de la qualité de vos sites de 
pratiques. Signalez les problèmes rencontrés 
sur les parcours que vous pratiquez
www.sentinelles.sportsdenature.fr

26 2324

Direction

N° du parcours et difficulté
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Direction 

Couleur de difficulté

Numéro de parcours 

VTT
RANDONNÉE

VTT
ENDURO

Bike park

Remontées mécaniques

Stations de lavage

Points de recharge VTTAE

Offices de Tourisme

Sommets

Cols

Départ

Très facile Très facile

ENDUROVTT RANDONNÉE

Facile Facile

Difficile Difficile

Très difficile Très difficile
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OU VIA L’APPLI.
RANDO BRIANÇONNAIS

rando-brianconnais.fr


