Accès routier
Station de Vars les Claux

LES BALCONS DE VARS

Parking conseillé

- VARS

Oui
Transport
Arrêt "Vars / Office de Tourisme", Ligne 05 Voyageurs S23 "Gare SNCF de
Mont-Dauphin Guillestre - Guillestre - Vars". Transport des vélos possible le
mercredi sur réservation obligatoire 36h à l’avance au 04 92 502 505 (7j/7 de
7h à 19 h) contact@05voyageurs.com

Durée
3 h 30
Longueur
17.2 km
Dénivelé positif
675 m
Difficulté
Facile
Type
Boucle

Ce projet est co-financé par l'Union Européenne au travers
du FEDER Massif Alpin
Propulsé par http://geotrek.fr

Crédit photo:Les balcons de Vars (CCG)

Au profil descendant, ce circuit alterne sentiers et
pistes pour plaire à tous ! Montée facile par une
petite route secondaire puis une piste d'exploitation
ou variante possible par les remontées mécaniques,
vérifier les périodes d'ouverture.

Itinéraire
Au départ de Vars Les Claux, descendre la route départementale avant de
trouver un large chemin sur la droite. Il traverse de nouveau la route un peu
plus loin puis rejoint le village de Sainte-Marie. Passer au pied du télésiège et
continuer sur la route secondaire qui longe le torrent en direction de SaintMarcellin. 700 m après le télésiège, prendre la 1ère route à gauche et traverser
le pont pour commencer la montée. Poursuivre sur la route sur 360 mètres de
dénivelée et enchainer plusieurs virages en épingle. Prendre à gauche la piste
en direction de Peyrol et du sommet du 1er tronçon du télésiège. Une fois en
haut, on se promène à flanc de montagne en évitant les vaches sur un petit
sentier qui part à gauche, coupe sous le téléski du Lièvre et on bifurque à
gauche en direction du Chalet des Cassettes. Passer ensuite sous la passerelle
avant
de
filer
sur
la
station.Variante
Variante : A Sainte-Marie, préservez vos forces en vous hissant sur les hauteurs
à l’aide du 1er tronçon du télésiège (vérifier les jours et horaires d’ouverture !)

Profil altimétrique

Altitude min : 1590 m

Altitude max : 2190 m
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