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PANORAMA DU QUEYRAS en Liberté

Panorama des plus belles randonnées du Queyras

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 : forêts de mélèzes, pins ou épicéas, pâturages
sillonnés de torrents et cascades alimentées par de nombreux lacs d'altitude, flore abondante aux espèces rares, riche
faune de montagne (lièvres, marmottes, chamois, aigles).
Durant ce séjour en liberté, vous randonnez chaque jour dans les lieux majeures du Parc Naturel, vous découvrez ses
sommets, ses magnifiques lacs variés, ses forêts de mélèzes, ses grands alpages ouverts..

 6 jours  Liberté / sans guide  Sans transport de bagages

 Hébergement : Classique ou confort  Niveau : **  A partir de : 295€

Vous allez aimer

●    Les diversité des paysages jour après jour
● La possibilité d'organiser vos randonnées selon vos envies
● Le climat ensoleillé des Alpes du sud
● La découverte des vastes alpages et ses splendides lacs

   



Le parcours

Jour 1

LES CRÊTES DE CURLET
Crête de Curlet au départ du Pont du moulin : véritable promontoire au formidable point de vue sur Saint-Véran. Une
belle première journée pour se mettre en jambe, montée en forêt sous les mélèzes, possibilité de grimper sur la crête
jusqu'au pic de Cascavelier.
Nuit en gîte ou hôtel.
4h00 de marche. Dénivelé : + 580m/ - 580m

Jour 2

MOLINES - SOMMET BUCHER - LA CHALP DE SAINT-VERAN
Le Bucher offre en son sommet un des plus beaux panoramas sur l'Ouest du Queyras. Cette traversée entre Molines et
Saint Véran, se fait également en grande partie sous les mélèzes, avant de déboucher sur le col des Près Fromage où
un alpage magnifique s'ouvre à vous. La pause pique nique s'impose ! La table d'orientation du Sommet Bucher est
l'occasion d'une petite balade digestive avant de redescendre sur le site de Saint Simon, sa chapelle et son petit lac.
Transfert au départ de votre randonnée en fin de journée.
Nuit en gîte ou hôtel.
5h30 de marche. Dénivelé +625m / -580m

Jour 3

COL LAGNEL - LA VALLÉE DES LACS - L'ECHALP
Depuis le refuge Agnel, départ en direction du petit col de l'Eychassier pour découvrir juste derrière les lacs intimes du
même nom. Nous basculerons ensuite dans cette fabuleuse vallée des lacs, avec les grands lacs Foréant et Egorgéoux.
Retour par le col Agnel.
Nuit en gîte ou hôtel.
5h00 de marche. Dénivelé : +250m / -1200m

Jour 4

L'ECHALP - COL LACROIX
Découverte d'une nouvelle vallée en direction d'Abriès. Au départ du petit hameau de l’Echalp, l'itinéraire permet de
rejoindre la frontière italienne au milieu des rhododendrons. Une fois au col le paysage s'ouvre et une halte à l'ancien
refuge Napoléon s'impose. Descente en boucle par la Monta.
Nuit en gîte ou hôtel.
4h30 de marche. Dénivelé +710m / -710m

Jour 5

ARVIEUX - FURFANDE
Après une petite traversée à travers les pins et mélèzes du Queyras, le paysage s'ouvre sur l'alpage de Furfande
surmonté des aiguilles de Croseras. Il est possible de pousser encore plus haut pour profiter d'une vue dégagée sur les
Ecrins.
Nuit en hôtel ou gîte
5h30 de marche. Dénivelé : +630m / -630m

Jour 6

CEILLAC - LAC SAINTE-ANNE ET LAC MIROIR
Classique dans le Queyras, mais on ne s'en lasse pas... Les lacs Sainte-Anne et Miroir, tous deux opposés, l'un minéral,



blotti au pied de la Font Sancte et l'autre bordé par ses pelouses et ses pins. Les plus costauds pourront partir à la
découverte d'un lac plus intime, celui des Rouites.
Fin du circuit à Saint Véran.
5h00 de marche. Dénivelé : + 770 m / - 770 m



Le voyage

NIVEAU **

Niveau moyen.
Dénivelé positif moyen : 500 m par jour
Durée moyenne des étapes : 5 h par jour
Difficultés particulières : randonnées sur bons sentiers de montagne balisés, chemins forestiers et anciens canaux.

Voyage réalisé en collaboration avec nos partenaires locaux, soucieux comme nous de vous concocter un séjour
authentique.

ROAD BOOK

Avant le départ, nous vous remettons un dossier de voyage contenant :
- 1 carte IGN avec le tracé de l’itinéraire ;
- 1 road-book comprenant tous les renseignements nécessaires pour la randonnée ;
- 1 porte carte ;
- la liste des hébergements.

HÉBERGEMENT

Selon la formule choisie :
- Hébergement confort en gîte : Chambre double ou à 2 lits selon votre choix, draps et serviettes ne sont pas fournis,
sanitaires sont sur le palier.
- Hébergement confort en version hôtel : Chambre double ou à 2 lits selon votre choix, draps et serviettes sont fournis,
sanitaires sont privatifs.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont prévus dans chaque hébergement.
Les pique-niques sont non compris et peuvent être commandés la veille dans chaque hébergement.
Possibilité de vous ravitailler dans les petits commerces locaux.

TRANSFERTS INTERNES

Les transferts sont réalisés avec votre véhicule personnel.



Infos pratiques

DÉPART

Au choix du 30 mai au 30 octobre 2023.

ACCES AU POINT DE DÉPART

Votre véhicule personnel sera nécessaire pour effectuer les transferts

EN VOITURE
Saint-Véran se situe à environ 35 km de Guillestre.
Parking non gardé, à proximité directe des hôtels.

EN TRAIN
Le Queyras est desservi par la gare de Montdauphin-Guillestre, ligne Paris - Gap, puis liaison en bus régulier pour les
différentes vallées.
Aller (la veille)
Départ Paris : 08h24 Arrivée - Guillestre : 17h21 via Valence
Puis bus de Guillestre à Abriès (horaires sur Autocas Imbert)
Retour
Abriès - Guillestre (horaires sur Autocas Imbert)
Départ Guillestre : 15h37 Arrivée Paris : 21h47 direct

Tous les horaires de trains et de cars sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la
SNCF par téléphone (n°spécial 3635) ou sur : oui.sncf / queyras-montagne-transports

Fin du séjour en début d'après midi à Saint Véran.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas notre
assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être vous-même
assurés.
Par ailleurs, Altitude Mont-Blanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP ASSISTANCE (3,8%
du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu'Altitude Mont-Blanc n'est que l'interface entre le client et
l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de vente. Vous êtes
responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, vous devez contacter EUROP
ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

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

https://www.autocars-imbert.com/fileadmin/user_upload/PDF/2022/ete/S25_MONT_DAUPHIN_RISTOLAS_Ete_2022.pdf
https://www.autocars-imbert.com/fileadmin/user_upload/PDF/2022/ete/S25_MONT_DAUPHIN_RISTOLAS_Ete_2022.pdf
https://www.oui.sncf/
https://www.queyras-montagne.com/navettes-transports.html


Dates & tarifs

DÉPARTS ET PRIX

Départ au choix du 30 mai au 30 octobre 2023

Circuit 6 jours/ 5 nuits:
440€ par personne en gîte en chambre de 2
515€ par personne en hôtel en chambre de 2

Circuit 5 jours/ 4 nuits:
360€ par personne en gîte en chambre de 2
415€ par personne en hôtel en chambre de 2

Circuit confort 4 jours/ 3 nuits:
295€ par personne en gîte en chambre de 2
350€ par personne en hôtel en chambre de 2

Options disponibles :

- Pique-niques :
5 pique-niques : 65€ par personne,
4 pique-niques : 55€ par personne,
3 pique-niques : 40€ par personne,

- Nuits supplémentaires :
Nuit en demi-pension en chambre à partager : 55€ par personne
Nuit en demi-pension en hôtel : 80€ par personne

Information et réservation par téléphone ou e-mail.

LE PRIX

Comprend : 

● Les demi-pensions du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
● Le road book : descriptif et cartes IGN (1 dossier road book complet pour 1 à 4 personnes, dossier complémentaire

à partir de 5 personnes. Dossier supplémentaire : supplément de 10 à 25€) ;
● Les taxes de séjour ;
● Les frais d'organisation et de réservation.

Ne comprend pas :

● Les pique-niques du midi (40 à 65 euros/personne pour le séjour) ;
● Les boissons, les visites éventuelles et autres dépenses personnelles ;
● Les transferts en taxi ou en bus ;
● Les suppléments pour les autres types d'hébergements que chambre de 2 ;
● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour).



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.



Détails
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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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