
 

Découverte du Queyras 
en raquette 

À partir de 
499 €/ pers 

(base chambre à partager) 

PROGRAMME 
 

J1 
Accueil et installation. 
Accueil dans la journée du dimanche (chambre disponibles en milieu d'après midi). 
Balade libre autour du village de Prats Hauts. 
Une navette "Vie Sauvage" vient vous chercher à 17h30 à la gare de Guillestre - 
Montdauphin (gratuite, la réservation de vos places est obligatoire par mail à 
navette.queyras@gmail.com). Si vous souhaitez arriver par le train de nuit, des navettes 
régulières sont à votre disposition pour Molines (arret Molines Village info : 
www.05voyageurs.com). Nous vous offrons alors de petit déjeuner et le déjeuner. Après 
le déjeuner (compris dans la prestation) vous pourrez découvrir librement le village de 
Prat-Haut ou bien vous balader jusqu’à Molines par la piste en balcon sur la vallée. Vers 
19h, présentation et organisation de la semaine. 
Nuit au chalet. 
 

J2 
Crête et croix de Curlet au départ du Pont du Moulin. 
Première journée de randonnée à la découverte d’un des plus beaux panoramas sur le 
village de Saint Véran. Départ en forêt puis rapidement par le vallon de Lamaron, nous 
accéderons par cette crête facile à la croix de Curlet. 
Dénivelé : +450m / -450m, 4h30 de marche 
 

J3 
Cabane de Baoude au départ du magnifique village de Villargaudin. 
Randonnée  en forêt, au cœur du fabuleux mélézin du Queyras… c’est le programme de 
cette journée ou nous aurons l’occasion d’avoir de très beaux points de vue sur la vallée 
du Guil. Au détour de ce contrefort de la dent du ratier, nous pourrons croiser chevreuils 
ou mouflons. Descente sur Villargaudin... pourquoi pas sur les fesses ! 
Dénivelé : +450m / -450m, 4h30 de marche 

J4 
Col des prés fromage - Sommet Bucher au départ de Molines 
Le sommet Bucher trône au cœur du Queyras… de là-haut, panorama à 360° sur les 
différentes vallées et les sommets qui forment les piliers de cette vallée. 
Dénivelé : +520m / -450m, 5h de marche. 
 

J5 
Chalet de la Médille depuis la haute vallée du Guil à l’Echalp. 
Cette journée, aux portes de l’Italie, vous emmènera vers les derniers hameaux habités 
du Queyras : l’Echalp et la Monta. La Médille est un alpage l’été. De là on a un point de 
vue unique sur le Mont Viso… repère des chamois l’hiver, il n’est pas rare d’en apercevoir 
pendant cette randonnée. 
Dénivelé : +350m / -350m, 4h30 de marche. 

Tranquillement, vous découvrirez chacune des vallées qui forment le 
massif du Queyras. Les chevreuils, chamois et coqs vous surprendront 
peut être dans cette blancheur immaculée. 
 

DATES 
Du dimanche au samedi (7 jours / 6 nuits) 
Dates disponibles entre le 20/12/15 et le 26/03/16 
  

Lieu : Château-Ville-Vieille – Prats Hauts (Hautes Alpes)  

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

mailto:navette.queyras@gmail.com


PROGRAMME (suite) 

J6 
Chalets de Clapeyto au départ de Brunissard. 
Aujourd’hui, c’est la journée « grand blanc ». L’alpage de Clapeyto, niché au pied du col de 
l’Izoard, est un lieu enchanteur où le calme règne en maitre au milieu de ces petits chalets de 
montagne. Une journée inoubliable. 
Dénivelé : +550m / -550m, 5h30 de marche. 
 

J7 
Visite culturelle du plus haut village d’Europe : Saint Véran 
Le matin, visite guidée de Saint-Véran, plus haute commune d'Europe. Déjeuner au chalet, fin 
du séjour dans l’après-midi. 
NB : Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. Pour des raisons de sécurité, le guide peut 
modifier l'itinéraire ou interrompre le séjour d'un participant n'ayant pas le niveau requis pour sa 
propre sécurité et celle des autres, ou bien annuler le séjour pour cause de très mauvais temps. 
Les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement sauf dans le dernier cas. 
 

Accueil 
L'accueil se fait toute la journée au gîte à Prats Hauts dans le Queyras, les chambres sont 
disponibles en milieu d'après-midi, votre accompagnateur vous présentera le séjour vers 
19h. Une navette spéciale vient vous chercher gratuitement à la gare SNCF de Montdauphin 
Guillestre à 17h30 (cet horaire pourra varier dès que nous aurons les heures d'arrivée des 
trains de Paris. Sa réservation est obligatoire par mail uniquement : 
navette.queyras@gmail.com. 
D'autres navettes du département existent également : renseignement pour les horaires  
www.05voyageurs.com ou au 04 92 502 505. Ces navettes partent de la gare SNCF de 
Guillestre Montdauphin (sous le panneau Queyras à la sortie de la gare). Prendre cette 
navette jusqu’à l’arrêt « Molines – Village », cout : environ 10€. Dès que vous êtes à 
Molines, vous devez nous appeler et nous venons vous chercher (tel : 04 92 46 71 72). 
Dans ce cas, nous vous offrons le petit déjeuner et le déjeuner. 
En voiture : 
De Grenoble, 2 itinéraires sont possibles pour rejoindre Guillestre : 
- Via Gap 
- Via le col du Lautaret et Briançon. 
Vous pouvez laisser votre voiture à la gare ou monter jusqu’à Prat-Haut : de Guillestre, 
rejoindre Château-Queyras puis prendre la direction Molines - Saint-Véran jusqu’à Molines 
en Queyras. A l’entrée de Molines, prendre à gauche la direction Italie, et dans le centre du 
village, prendre à nouveau à gauche la direction "Chalet Vie Sauvage". A Gaudissard, 
prendre à nouveau à gauche et suivre jusqu’à Prat-haut (2,5 km). Parking sur place. 
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire 
auprès des différents sites : www.viamichelin.fr www.mappy.fr. 
Attention : les cols de l’Izoard, Agnel et Galibier sont fermés l’hiver.  
  
Dispersion 
Le samedi dans l’après-midi. 
Une navette spéciale descendra pour la gare à 16h30 (gratuite). 
Des navettes régulières payantes pour la gare SNCF de Guillestre - Montdauphin sont à 
votre disposition pour les trains de début d’après-midi et soirée. Horaires des navettes au 04 
92 502 505 ou sur le www.05voyageurs.com. 
Nous pourrons effectuer la réservation de ces navettes sur place, ensemble si vous 



Bagages 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac 
de voyage souple. 
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le 
transport de vos affaires personnelles durant la journée. 
2 - Le grand sac de voyage souple : 
Il doit contenir le reste de vos affaires. 
 

Vêtements 
 Chaussettes de laine chaudes. Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très 

longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax 
ou de laine. 

 Guêtres. 
 Chaussures de randonnée ou après ski. 
 Chaussures détente pour le soir (tennis). 
 Pantalon ou salopette de montagne ou de ski ou pantalon. 

 Un collant thermique type Carline. 
 Tee shirt ou sous-vêtements chauds et respirants. Evitez le coton, très long à 

sécher, préférez les matières synthétiques type nylon (polypropène). 

 Pull-over chaud ou fourrure polaire. 
 Veste style goretex. 
 Vêtement coupe-vent / Cape de pluie. 
 Bonnet chaud et cagoule en coton ou polaire. 

 Paire de moufles et gants en soie ou polaire (à utiliser sous les moufles) 
 Une paire de gants de rechange. 
 Tenue d’intérieur pour les étapes / Maillot de bain 

 

Equipement 

 Une protection solaire efficace (lunettes filtrantes et crème protectrice) à mettre 
impérativement dans le sac à dos. 

 Tampon « Ear » contre les ronflements. 
 Boules Quiès. 
 Nécessaire de toilette léger. 

 Du papier hygiénique et des mouchoirs. 
 Serviette de bain. 
 Un sac à viande. 
 Un grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac en cas de pluie. 
 Gourde isotherme (1,5 litre minimum). 
 Lampe de poche. 

 Couteau pliant type Opinel. 
 Appareil photo. 
 Pharmacie personnelle: contre la fatigue musculaire, les troubles digestifs du froid 

et de l’altitude, les ampoules, vos médicaments habituels, bande adhésive 
élastique (élasthoplast : 5 cm x 2,5 m), jeux de pansements adhésifs, compresses 
désinfectantes, double peau (protection contre les ampoules disponibles en 
pharmacie). 

 



 

Caractéristiques du circuit 
• Altitude globale: entre 1500 et 2400 m (chalet à 1800 m) 
• Temps de marche : de 5h à 6h00 de raquette par jour 
• Dénivelé moyen : 450 m par jour 
• Altitude maximum de passage : 2700 m 
• Nature du terrain : terrain moyenne montagne adapté à la pratique de la 
raquette. Pistes forestières et sentiers. 
• Difficultés particulières : circuit en étoile n’ayant pas de difficulté technique 
particulière mais demandant une condition physique normale. 
• Voyage réalisé en collaboration avec des partenaires. 
 

Nourriture 
Petits déjeuners et dîners pris à l'hébergement, pique-niques à midi. 
 

Tarifs 
Du 20/12/2015 Au 26/12/2015    580,00 €   
Du 27/12/2015 Au 02/01/2016    675,00 €   
Du 17/01/2016 Au 23/01/2016    499,00 €   
Du 24/01/2016 Au 30/01/2016    520,00 €   
Du 31/01/2016 Au 06/02/2016    580,00 €   
Du 07/02/2016 Au 13/02/2016    580,00 €   
Du 14/02/2016 Au 20/02/2016    580,00 €   
Du 21/02/2016 Au 27/02/2016    580,00 €   
Du 28/02/2016 Au 05/03/2016    580,00 €   
Du 06/03/2016 Au 12/03/2016    580,00 €   
Du 13/03/2016 Au 19/03/2016    580,00 €   
Du 20/03/2016 Au 26/03/2016    499,00 € 
 

Le prix comprend 
 L’hébergement en pension complète sauf les boissons (chambre à partager) 

 L'encadrement 
 Le prêt des raquettes, bâtons et matériel de sécurité 
 L'accès à l'espace bien être 2 jours par semaine 

 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous 

 La carte d’adhésion à l’ANCEF (17,50 € / adulte) 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et assurance Passeport 

Montagne) 

 Supplément chambre individuelle ou double de 50 € pour le séjour et par 
personne 

 La taxe de séjour à régler sur place 
 Les boissons 

 

NB : les séjours sont assurés à partir de 6 personnes 
 


