
Clarée 2014 – raquettes et ski de randonnée
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Le terrain de jeu  : 1600 à 3000 m ( presque)
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Arrivée  à Névache le samedi vers 16h30 et départ immédiat vers le refuge : 
nous attendons les skieurs ( ce sera la seule fois….)



Raquettes dés la fin du parking



Névache et son célèbre clocher dans le fond de vallée , l’ombre gagne déjà.



Prêts à partir, devant le refuge de Buffére le dimanche matin



Départ de Buffére



Bonne  neige, et petits mélèzes



Vincent à la manœuvre…



Halte en vrac. 



Après un petit sommet, premiers 
virages



Entrainement au travaux de pelle, 
d’igloos, abris et DVA



C’est vraiment très inconfortable, même en bonne compagnie.



Comme dans les vielles affiches du RPR, nous dévalons la colline, cravate au vent



Retour au chalet dans la neige ouatée



Descente sur le refuge du Chardonnet



Marc et Christian sur fond de Galibier



Départ du Chardonnet : Les raquettes et les skis se séparent



Neige parfaite, profonde et farineuse



Cartographie pour tous



Montée vers le col des muandes



La « main de Crépin », 4 doigts et même le 
pouce



Christophe sur fond de barre des écrins



Selfie ( en contre jour) au col des Muandes



Christophe toujours plus haut !



Hôpital de campagne. Merci Dr Christophe !



Retour de Drayere à Laval



Autour de Laval



Autour de Laval



Refuge Laval



Depuis le refuge à 6h30



Départ des skieurs vers Ricou. Remarquez les couteaux !



François



Devant le refuge Ricou. Dernier jour. Le 
café des adieux est servi dehors.



Chapelle à la Frutière



Et des 
remerciements 
spéciaux à la 
ville de Tallard
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