
Pour les amateurs de ski, 
les grandes stations de 
l’Oisans sont à portée de 
spatule :
• Les 2 Alpes (30 mn),
• Auris en Oisans (30 mn),
• La Grave / La Meije (45 mn)
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Montée au lac des Quirlies

Randonnées 
Il est possible, à la belle 
saison, de s’échapper de 
cette haute vallée : 
• En franchissant le col 
de Sarenne, merveilleux 
balcon encore sauvage 
sur le massif de la Meije, 
pour une balade facile 
jusqu’au sommet de 
Cassini par ses arêtes 
escarpées, et rejoindre 
ainsi l’Alpe d’Huez par une 
route pastorale. 
• En empruntant le sentier 
conduisant en Savoie 
par la crête des Grands 
Sauvages. 

D’autres randonnées 
sympathiques et 
tranquilles, comme celle 
du glacier du Grand 
Sablat qui se descend 
à ski en hiver depuis le 
Pic Blanc, la montée 
du Cerisier ou à Clos 
Chevalleret, peuvent 
être le but de journées 
estivales agréables, sans 
oublier la traditionnelle 
montée au lac des 
Quirlies. Clavans est situé 
sur le GR54 du Tour de 
l’Oisans.

Renseignements :

Point Information du Barrage 
du Chambon  
Tél. 04 76 80 20 54

Point Information de  
Besse en Oisans  
Tél. 04 76 80 00 85

SIEPAF  
Tél. 04 76 11 03 52 
www.valleeduferrand.com

Hébergement 
Clavans vous accueille dans 
son auberge communale 
gastronomique, dotée de 
chambres confortables, 
et dans ses gîtes. Vous y 
dégusterez les succulentes 
spécialités du pays !

Le Clavans utile :
Mairie :  
Tél./Fax : 04 76 80 11 73 
E-mail : mairieclavanshtoisans@orange.fr
Auberge Savel : 
Tél. 04 76 80 25 28 
E-mail : aubergedusavel@gmail.com
Chambres d’Hôtes et Meublés «en Cloriette» :  
Tél. 04 76 80 27 03 
Email : xavier.gonord@gmail.com

Auberge du Savel
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Férus de balades culturelles,  
accros de la rando ou de farniente

ou bien tout cela à la fois, vous pourrez
vivre un séjour de rêve  

au grand air !

CLAVANS
EN-HAUT-OISANS



Clavans-en-Haut-Oisans 
est situé idéalement au pied  

du Massif des Grandes Rousses  
à une altitude de 1400 m.

Découverte... 
Les deux villages qui le composent (Clavans-le-Haut et 
Clavans-le-Bas) sont situés à 2 km l’un de l’autre, en bordure 
du Ferrand, des Grandes Rousses et de la montagne du 
Cassini qui offrent une vue panoramique sur l’Oisans. 

“Le Ferrand”, ce torrent impétueux qui a d’ailleurs donné son 
nom à la vallée, prend sa source au lac des Quirlies (objet 
d’une belle randonnée dans un site classé), traverse les 
alpages, formant de superbes cascades, pour se jeter dans 
les eaux turquoises du lac du Chambon.

Clavans-le-Bas

Le Ferrand

... du patrimoine naturel 
Au cœur des Hauts Pays de l’Oisans, en zone d’adhésion 
au Parc National des Ecrins, découvrez une flore et une 
faune exceptionnelles : tétras-lyre, gypaètes, marmottes... 
et surtout le chamois, emblème de Clavans, que vous 
rencontrerez peut-être à la croisée des chemins.

Le lac des Quirlies

L’une des flores de montagne les plus riches 
d’Europe (Lys, Edelweiss...) n’attend plus que  

votre visite !

Chamois

Vautour fauve

... et des traditions
Blotti contre une arête schisteuse, le village “fleuri” 
(souvent primé à l’occasion des concours départementaux) 
se caractérise par ses fontaines, ses placettes, sa petite 
église pleine de charme et ses anciennes habitations 
(certaines ont accueilli des réfugiés huguenots en des 
temps plus anciens...).

Pour livrer l’essentiel du terroir Clavanchon et de 
sa tradition culinaire typique de l’Oisans, interrogez 

les enfants du pays qui sauront vous parler des 
crozets, des farcis, des gratins d’herbes et autres 

recettes délicieuses !

Les Perrons

Fabrication de la tourteVannerie


