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TOUR du HAUT QUEYRAS

Sous le soleil des Alpes du Sud

Appelée parfois la petite Suisse, la région du Queyras est avant tout connue pour ses villages hauts perchés, ses forêts
de mélèzes et ses larges alpages. À la limite de la frontière italienne, ce massif bénéficie de la fraîcheur des montagnes
et du ciel bleu des Alpes Méridionales. On y relève plus de 300 jours d'ensoleillement par an ! En bordure, s'élève 
l'imposant Mont Viso (3841 m), 2ème sommet italien.
Ici la nature est sauvage et préservée par le Parc Naturel Régional : nombreux lacs d'altitude, espèces florales rares,
faune de montagne abondante (lièvres, marmottes, chamois, aigles et même loups...).
Ce séjour joue à saute-frontière, entre deux pays mais aussi entre deux mondes, entre espaces d'altitude vierges et
vallées riches d'un patrimoine authentique.

 7 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Classique (dortoir)  Niveau : ***  A partir de : 650€

Vous allez aimer

● La découverte d’un pays authentique, de vastes alpages, d'architecture en bois typique et de célèbres cadrans
solaires…

● Une très belle randonnée d'ambiance "montagne"
● Le climat riant des Alpes du Sud
● L’ascension facile de quelques sommets de plus de 3 000 mètres, comme le Pain de Sucre



Le parcours

Jour 1

Accueil à 17h30 à la gare routière de Château-Ville-Vieille.
ACCUEIL ET INSTALLATION
Transfert au premier hébergement et présentation du séjour vers 19h.

Jour 2

PRATS-HAUTS - SAINT VÉRAN - REFUGE DE LA BLANCHE PAR LES BALCONS DES AIGUES
Départ matinal pour Saint-Véran, en balcon le long de la vallée de l’Aigue Blanche. En chemin, visite de Pierre-Grosse et
Saint Véran, deux villages traditionnels et emblématiques du Queyras. Montée par le grand canal jusqu’au refuge de la
Blanche, au pied de la tête des Toilies, à 2500 m d’altitude. Nuit au refuge.
5h00 de marche. Dénivelé : + 650 m / - 50 m

Jour 3

REFUGE DE LA BLANCHE - COL DE LA NOIRE - VILLAGE DE CHIANALE
Du refuge de la Blanche, départ pour le col de la Noire, à pratiquement 3000m d'altitude. Ce col frontalier entre le
Queyras et la Haute Ubaye porte bien son nom. Les schistes qui le composent offrent des tons foncés, graves qui
tranchent avec les tapis de fleurs de la pelouse estivale. Lacs de la Blanche, de la Noire, du col Longet, Lac Bleu, autant
de miroirs des cimes pour vous conduire jusqu'au village piémontais de Chianale. Ce haut village vous séduira par la
richesse de son architecture et l'authenticité de ses ruelles. Nuit en gîte.
5h30 de marche. Dénivelé : + 530 m / - 1200 m

Jour 4

CHIANALE - COL AGNEL (2750 m) - VALLÉE DES LACS - L'ECHALP
Remontée du col Agnel (2750m) depuis Chianale, pour nous permettre de rejoindre le Haut Queyras. Traversée du col
Vieux (2850m) et descente de l’incontournable vallée des Lacs jusqu’à la vallée du Guil. Cette vallée, classée depuis peu
en réserve nationale de biosphère, offre un large panorama, allant jusqu'aux plus hauts sommets de nos Alpes
françaises. Nuit en gîte dans un petit hameau de la haute vallée du Guil.
7h00 de marche. Dénivelé : + 1150 m / - 1275 m

Jour 5

L'ECHALP - COL LACROIX (2300m) - CIABOT DEL PRA
Une journée de récupération de l’Echalp à Ciabot del Pra par le col Lacroix (2300m), ancestral passage frontalier. Nuit
dans le hameau d’alpage piémontais typique de Ciabot del Pra, au son des Clarines et aux odeurs d'antipasti. Le refuge
de Jervis, planté au beau milieu de ce petit plateau nous accueille pour cette étape plus tranquille.
Nuit au refuge, sans transport de bagage.
4h00 de marche. Dénivelé : + 600m / - 600m

Jour 6

CIABOT DEL PRA - COL D'URINE (2500m) - VILLAGE D'ABRIÈS
Retour en Queyras par le col d’Urine (2500m) et descente entre alpages et forêts de mélèzes sur Abriès, l’un des villages
les plus animés du Queyras. Descente dans cette vallée verdoyante, au pied du majestueux Pelvas, avec une flore
exceptionnellement riche. La forêt reprend ses droits en arrivant aux abords du village d'Abriès. Nuit en gîte à Abriès.
6h00 de marche. Dénivelé : + 880 m / - 1050 m

Jour 7



ABRIÈS - PIC DU MALRIF (2900m) - AIGUILLES
D’Abriès en passant par les lacs du Malrif (2500m) et le pic du Malrif (2900m), nous laissons le Queyras pour rejoindre le
col de Malrif, aux portes du Briançonnais. Dernière journée le long des plus grands lacs du parc naturel du Queyras, au
travers des anciens villages abandonnés de Malrif et du Lombard, pour rejoindre le village d'Aiguilles, "Capitale du
Queyras".
6h00 de marche. Dénivelé : + 1150 m / - 1000 m

Fin de la randonnée vers 16h à la gare routière de Ville Vieille.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

Randonnée également disponible à la carte, consultez-nous...



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé journalier : +/-850 m en moyenne. Dénivelé maximum: 1200m.
Durée des étapes: entre 4 et 7h par jour.
Altitude maximum de passage : 2900 m.
Circuit de moyenne montagne sans difficultés particulières.
Voyage réalisé en collaboration avec nos partenaires locaux, soucieux comme nous de vous concocter un séjour
authentique.

HÉBERGEMENT

6 nuits en gîte d'étape ou refuge de montagne.
Option confort, selon disponibilité (chambre de 2 en formule gîte : drap et serviette non fournis, sanitaires à partager) :
supplément de 24€ par personne et par étape. Dans certains cas, l'hébergement en chambre de deux peut être différent
du reste du groupe, les repas seront pris avec le groupe.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, votre accompagnateur prépare un pique-nique généralement composé de salades variées et de produits
régionaux.
Nous faisons de notre mieux pour prendre en compte les régimes particuliers (sans gluten, végétariens etc.). Nous vous
encourageons cependant à prévoir quelques produits complémentaires pour vos propres pique-niques. 

CARTOGRAPHIE

IGN Top 25 - 3537 ET - Guillestre et Top 25 - 3637 OT - Saint-Veran (1/25 000)



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

RDV à 17h30 à la gare routière de Château Ville Vieille et transfert à votre hébergement. Votre accompagnateur
vous présentera le séjour avant le dîner.

EN TRAIN
De Paris :
- Aller: train de nuit Paris / Montdauphin-Guillestre pour arriver le samedi matin 
- Retour: train de jour depuis Montdauphin via Valence ou Grenoble puis TGV pour Paris (le séjour est prévu pour que
vous puissiez prendre le train de jour).
Horaires à vérifier auprès de la SNCF: oui.sncf

Accès en train jusqu'à la gare de Montdauphin-Guillestre, puis transfert jusqu'à Ville Vielle par navette régulière (environ
12€ par personne, 30min de trajet).
>> Ligne 573 : de Montdauphin Gare SNCF à Gare routière Château-Ville-Vielle, direction Abriès Ristolas

En début ou en fin de saison, le service de navette n'est pas opérationnel : nous effectuons les transferts (supplément 13
€ à demander à la réservation en nous indiquant votre horaire de train).

EN VOITURE
De Grenoble, 2 itinéraires possibles pour rejoindre Guillestre :
- Via Gap
- Via le col du Lautaret et Briançon. Renseignez-vous sur l’état de la route du col au 04 92 24 44 44 (répondeur).

De Montdauphin-Guillestre, rejoindre Château-Queyras puis Château Ville Vieille (1,5km, le seul rond point dans le
Queyras). Parking gratuit sur place à coté de l’Office du Tourisme.
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur l'itinéraire auprès des différents sites : 
viamichelin, mappy

EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets: aroueverte, roulezmalin, 
blablacar

Fin de la randonnée le J7 vers 16h à la gare routière de Ville Vieille.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR

Office de Tourisme de Guillestre
Office de Tourisme du Queyras

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

https://www.oui.sncf/
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/Zou-!-Proximite/Bus/ligne/573/direction/OUTWARD/14614
http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
https://www.laroueverte.com/
https://www.roulezmalin.com/
https://www.blablacar.fr/
http://www.guillestre-tourisme.com
https://lequeyras.com/




Dates & tarifs

Du 03/06/23 au 09/06/23 Départ garanti 650 €

Du 10/06/23 au 16/06/23 Départ garanti 650 €

Du 17/06/23 au 23/06/23 Départ garanti 720 €

Du 24/06/23 au 30/06/23 Départ garanti 720 €

Du 01/07/23 au 07/07/23 Départ garanti 720 €

Du 08/07/23 au 14/07/23 Départ garanti 790 €

Du 15/07/23 au 21/07/23 Départ garanti 790 €

Du 22/07/23 au 28/07/23 Départ garanti 790 €

Du 29/07/23 au 04/08/23 Départ garanti 790 €

Du 05/08/23 au 11/08/23 Départ garanti 790 €

Du 12/08/23 au 18/08/23 Départ garanti 790 €

Du 19/08/23 au 25/08/23 Départ garanti 720 €

Du 26/08/23 au 01/09/23 Départ garanti 720 €

Du 02/09/23 au 08/09/23 Départ garanti 650 €

Du 09/09/23 au 15/09/23 Départ garanti 650 €

Du 16/09/23 au 22/09/23 Départ garanti 650 €

Du 23/09/23 au 29/09/23 Départ garanti 650 €

LE PRIX

Comprend :

● Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
● Les repas en pension complète, les encas ;
● Les nuits en refuge, gîte ou hôtel, les éventuels jetons douches dans les refuges et les taxes de séjour ;
● Le transport de vos effets personnels (excepté le jour 5) et les transferts routiers inclus au programme.

Ne comprend pas : 

● Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites ;
● Le transport des bagages le jour 5 ;
● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
● Les taxes d'aéroport et autres exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique d'étape en étape. Vos affaires de rechange doivent être
regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 12kg ! Nous insistons particulièrement sur la taille et le poids de
votre bagage transporté : durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour par un chauffeur à plusieurs reprises
(Merci de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès n'est pas toujours simple. 

Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20 !

Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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