
ESCAPADE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES

Briançon   – itinéraire 4 - 90  km  

1. Briançon
2. Montgenèvre
3. Val des Prés
4. Col de l'Echelle
5. Névache
6. Plampinet
7. Le col du Granon
8. Briançon



1. Briançon

Quitter Briançon par la N 94 vers Montgenèvre. La route domine le lit encaissé de la Durance. On aperçoit le

Pont d'Asfeld.

Les sources de la Durance

C'est  à Montgenèvre,  à plus de 2000 m d'altitude,  entre  le  Massif  du Chenaillet  et  celui  du Janus,  que se 
concentrent les premières eaux à l'origine de la Durance, fleuve classé parmi les plus importants de France.

http://216.194.69.141/alpinewhitewaterfrancaise/gallery_7.htm


2. Montgenèvre

De part sa position géographique, à la frontière italienne, Montgenèvre a été le témoin des conflits passés.  
Ainsi, pour se défendre et observer différentes fortifications ont été construites sur le domaine de Montgenèvre. 

Eglise St Maurice

Détruite lors de l'incendie provoqué par 
les  troupes  du  Duc  de  Savoie,  puis 
reconstruite  au  18ème  siècle.  Elle 
présente  une  architecture  typiquement 
italienne.  Le  clocher  caractéristique 
avec son fanal, copie exacte de la lampe 
à huile accrochée à la potence d'origine 
qui dirigeait  les  voyageurs égarés dans 
le brouillard ou la tempête de neige.

Chapelle Notre Dame
des 7 douleurs

Restaurée  et  repeinte  en  1996, 
elle  laisse  apparaître  une pierre 
gravée  datant  de  1780.  La 
coquille  St  Jacques  peinte  au-
dessus de l'entrée rend hommage 
à  St  Jacques  pour  son  périple 
jusqu'à  Compostelle. 
(Montgenèvre  se  trouvant  sur 
l'itinéraire de son pèlerinage)

Obélisque Napoléon

Erigé  au  bout  du  village  à  la 
limite de la France et de l'Italie 
pour  célébrer  la  fin  de  la 
construction  de  la  route  de 
Montgenèvre, élevé à la gloire 
de Napoléon 1er et inauguré en 
1804.

3. Val des Prés

Joli village briançonnais à l'entrée duquel se voient de spacieuses maisons élevées 
sur un soubassement à arcades.

L'église
flanquée d'un haut clocher carré à deux étages d'arcatures romanes, est 
précédée d'un grand portique en harmonie avec le style régional.
Classé monument historique, cet édifice de style baroque piémontais a 
conservé intactes  de nombreuses composantes architecturales en bois, 
preuves de la formidable résistance du mélèze. 
Les  visiteurs  ont,  en  effet,  la  chance  d’admirer  le  portail  en  mélèze 
sculpté (fin 16e s.), les retables et la statuaire (17e et 18e s., les planchers 
en point de Hongrie, les toitures en bardeaux de mélèze,  entre autres 
merveilles...

La route longe la Clarée au milieu des pins. C'est l'un des passages les plus attrayants de la vallée.



4. Col de l'Echelle     

La route s'élève au pied du bois de Ste Hyppolite, hérissé d'une foule de rochers rougeâtres.

Plateau du col

vue sur Névache

A 1766 m, c'est le plus bas des cols frontières des Alpes occidentales.
Sur le versant italien, la route descend vers la vallée de Bardonecchia, l'ancien Bardonèche qui faisait partie de 
la "république des escartons".

http://album.brianconnais.net/affiche_image.php3?id_document=2108


5. Névache

Voici l'édifice le plus important de cette vallée de la Clarée. Au centre du bourg principal de Névache (quartier 
de la ville-haute), l'église Saint-Marcellin attire l'attention, avec son clocher "roman-lombard" dressant sa flèche 
vers le ciel et les sommets.

L'église Saint-Marcellin est décorée sur le clocher, 
d'un cadran solaire du XIXe siècle sur sa face sud.

Ce portail roman en plein cintre est aussi doté d'un 
tympan  avec  une  fresque  du  15e s.  relatant 
l'Annonciation. A droite, donnant sur le cimetière, un 
second  portail  propose  d'autres  peintures  dont  une 
Adoration des Mages sur le tympan.

Placée jadis sous le vocable de Saint-Pélade, on connaît pas précisément la date de construction de cette église. 
D'après les inscriptions recueillies sur place, le bâtiment actuel a été probablement fondé vers le XVe siècle 
sous l'impulsion de l'autorité royale (Charles VIII) et ce à l'emplacement d'un édifice plus ancien. Placée ensuite 
sous le vocable de Saint-Marcellin, premier Evêque d'Embrun, elle se compose d'une nef avec deux travées 
voûtées d'ogives, puis dans le prolongement, un chœur couvert d'un croisé d'ogives également. Si une chapelle 
latérale se trouve à gauche en avant du chœur, on peut noter en face, dans les soubassements du clocher, une 
porte  de  fer  forgé,  donnant  accès  à  une  petite  pièce,  faisant  office  de  prison  jusqu'en  1600 puis  de  salle 
d'archives sous la Révolution, avant d'abriter aujourd'hui dans une vitrine, le trésor de l'église (constitué de 
divers objets religieux dont une pyxide du XIe siècle renfermant les reliques de consécration de l'autel). Outre 
un mobilier extrêmement riche dont des fonts baptismaux du 17e s. (à gauche de l'entrée), un retable baroque 
exceptionnellement sculpté dans du bois de mélèze, doré à la feuille, encadrant les représentations de Saint-
Marcellin et Saint-Pélade (18e s.), divers tableaux et statues de bois polychromes ou une tribune en mélèze de 
1537, l'intérêt du bâtiment réside aussi dans son portail occidental par lequel on entre dans le sanctuaire. Ce 
dernier est composé d'une porte ouvragée en pin cembro de 1498 (parmi les panneaux décoratifs, on y voit en 
haut à droite, la descente de croix, un Christ en majesté entouré de la Vierge et de St-Joseph, Saint-Antoine 
ermite et Saint-Marcellin au centre).



6. Plampinet

est le premier hameau de  Névache en remontant la vallée. On y arrive après avoir traversé la zone boisée et 
avalancheuse qui le sépare nettement de la basse vallée. Le hameau est blotti sous les rochers au débouché du 
vallon  des Acles,  immédiatement  en amont  du confluent  avec le  torrent  éponyme aux crues redoutables  - 
comme  en  octobre  2000.  Le  Fort  de  l'Olive le  domine,  sentinelle  désuète  face  au  vallon  dont  les  cols 
communiquent avec l'Italie.
Magnifique village de montagne avec plusieurs maisons anciennes traditionnelles. Malheureusement, les toits 
de tôles sont nombreux - ce qui fait tout de même désordre dans un site classé - alors qu'en 1900, les toitures en 
tuiles de bois dominaient, avec toutefois une curieuse construction à l'entrée du village, reconstruite en 1910. 

L'  église paroissiale Saint-Sébastien  
construite en 1510 sur la hauteur, est décorée de 
fresques murales représentant l'Annonciation et 
la passion de Jésus depuis le jardin des Oliviers 
jusqu'à  la  Résurrection.  Le  martyre  de  St 
Érasme et  Ste  Marguerite  sortant  du  dragon 
complètent  l'ensemble.  Les  peintures  semblent 
dater  de 1532,  elles  furent  restaurées  en 1823 
par  Hippolyte  Laurençon,  peintre  plampinard, 
qui décora aussi la façade sud et une maison du 
village  de magnifiques cadrans solaires.



La   chapelle Notre-Dame-des-Grâces  
Classée Monument Historique en 1928 et premier lieu de culte du village, tire sa renommée (comme d'autres 
chapelles  de  la  région),  de  ses  peintures  murales  du  15e,  comporte  les  classiques  vertus,  vices  et  leurs 
châtiments datant  vraisemblablement  de  1475,  ainsi  qu'un  Calvaire,  un  martyre  de  saint  Sébastien,  une 
Annonciation, sainte Lucie, la Vierge allaitant l'Enfant, et divers vestiges. 



Une halte à l'auberge de la Clarée chez Yvan et Annie, amis de notre fils

La base du Génépi Maison

7. Le col du Granon

Vaste panorama sur les montagnes du Briançonnais et le haut massif des Ecrins

Le parking du col Les bâtiments militaires Route militaire descendant
vers la Clarée

http://album.brianconnais.net/affiche_image.php3?id_document=2226


8. Briançon
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