
 

Hameaux et alpages du Queyras  
en raquette 

Séjour tout compris itinérant 

À partir de 
580 €/ pers 

(base chambre à partager) 

PROGRAMME 
 

J1 : Accueil à la gare de Montdauphin à, 17h30, transfert dans le Queyras. 
Présentation du séjour, équipement puis nuit en gîte. 
 

J2 : De Saint Véran, montée facile vers le haut de la vallée vers les hauts sommets 
frontaliers avec l’Italie. Première journée au milieu des grands espaces, vers un 
refuge de montagne coincé au pied de la Tête des Toilies. Pour cette journée sans 
portage de votre sac, le lieu vous enchantera. 
Nuit en refuge – 4h de marche – dénivelé : +500m 
Important : Le refuge de la Blanche ouvrant à la fin du mois de janvier, l'hébergement se fera en 

vallée en début de saison. Cette première étape sera modifiée en fonction de ce lieu 

d'hébergement. 
 

J3 : Du refuge de la Blanche, nous partons vers le Col du Longet, point de 
passage entre l’Aigue Blanche et l’Aigue Agnel. Vous aurez de là-haut, un 
magnifique panorama sur ces deux vallées frontière avec l’Italie. Descente vers le 
Pont de Lariane jusqu’à la Chalp de Saint Véran. 
6h de marche -  Nuit en gîte - Dénivelé + 450 m -700 m. 
 

J4 : De la Chalp à Montbardon par le col des Prés Fromage (2100m), les 
pâturages et le plateau de Fontantie (200m). Une étape de légende au cœur des 
alpages et du mélézin du Queyras. Nuit à Montbardon (1500m). 
6 h de marche - Nuit en gîte - Dénivelé + 500 m -600 m. 
 

J5 : Transfert de Montbardon à Brunissard. Journée en boucle au pays du grand 
blanc vers les Chalets de Clapeyto (2300m) hameau d'alpage endormi et enfoui 
sous la neige. Nuit à La Chalp d'Arvieux. 
5 heures de marche, dénivelé + 600 mètres / - 650 mètres. Nuit en gîte 
 

J6 : De la Chalp d'Arvieux à Souliers par le col Tronchet (2300m) et la 
merveilleuse crête des Glaisettes. Nuit à Souliers (1800m) à la tradition pastorale 
encore bien présente. 5 heures de marche, dénivelé + 650 mètres / - 600 mètres. 
Nuit en gîte 
 

J7 : De Souliers, plusieurs itinéraires pour rejoindre Chateau Queyras. Soit par le 
Vallon de Péas et les villages de Meyries et Rouet, soit par les lacs de Roue et le 
sentier des Bélvèdères. Transfert dans l'après-midi à Prats Hauts, gouter et 

possibilité de douches. 3h de marche dénivelé : +/- 450m. Dispersion vers 16h30.  

Un itinéraire éblouissant pour découvrir les points de vue les plus 
sublimes et les hameaux les plus charmants de ce haut pays de 
lumière. Forêt de Chanteloube, sommet Bûcher, hameaux de Souliers, 
chalets de Clapeyto, col des Prés Fromage, crêtes des Glaisettes, lac de 
Roue... Que de belles saveurs à venir déguster au cours de cette 
sauvage et gourmande itinérance au cœur du pays queyrassin. 
 

DATES 
Du samedi au vendredi (7 jours / 6 nuits) 
Dates disponibles entre le 19/12/15 au 01/04/2016 
  

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

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 



 

Caractéristiques du circuit 
 Altitude globale : entre 1400m et 2500 m 

 Altitude des hébergements : 1700 m environ en moyenne 
 Durée des étapes : 5h de raquettes en moyenne par jour 
 Dénivelé positif moyen : 500 m par jour. 
 Dénivelé maximum : 800 m. 
 Altitude maximum de passage : 2500 m. 

 Nature du terrain : terrain moyenne montagne adapté à la pratique de la raquette. 
Pistes forestières et sentiers. 

 Vous ne portez que vos affaires de la journée, sauf étape 1, en refuge, où vous 
devrez prévoir vos affaires pour la nuit. 

 

Difficultés particulières  
Circuit itinérant nécessitant une condition physique normale et une pratique non 
débutante de la raquette en hors traces.  
 

Hébergement  
6 nuits en gîte d'étape et refuge confortable, dortoir de 4 à 12 personnes.  
Douche chaude tous les soirs. 
Possibilité de chambre à 2 sur 3 ou 4 étapes (selon disponibilité) suppléments de 5€/ pers 
/ nuit. 
 

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

Rendez-vous 
A la gare SNCF de Guillestre – Montdauphin à 17h30 le 1er jour. 
Possibilité d'arrivée par le train de nuit le samedi matin. Navette régulière à 8h30, sur 
réservation obligatoire (0492502505 prix : 10€ à votre charge), arrêt Molines - Village. 
Repas possible sur place, journée libre autour de Prats Hauts. Nous prévenir pour cette 
option 
 

Moyens d’accès 
Accueil à 18h30 à la gare de Montdauphin, puis transfert sur le Queyras par navette 
spéciale. Parking gratuit à la gare 
 

En train :  
Gare de Montdauphin - Guillestre, ligne de Briançon (Hautes Alpes).  
Aller 
Train de jour : TGV via Valence ou Aix en Provence puis TER jusqu’à Montdauphin. Les 
arrivées se font en principe en fin d’après-midi. Une navette spéciale vient vous chercher 
à 18h30 pour un transfert dans le Queyras.  
Train de nuit : tous les soirs entre Paris et Briançon (réservation souvent possible  
uniquement 1 mois avant le départ). Une navette SNCF est possible à 8h30 (sur 
réservation au 04 92 502 505, environ 10€, arrêt Molines Village), nous venons vous 
chercher à Molines Village, journée libre dans Prats Hauts jusqu’à la présentation du 
séjour à 19h.  
 

Fin de séjour 
À 16h, puis transfert en navette régulière à 18h à la gare SNCF (compris dans le prix). 



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 à 40 litres environ, il 
vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée et pour la 
montée en refuge (drap sac, vêtements de rechange, trousse de toilette, pique-nique 
(les refuges sont équipés de couvertures et chaussons d’intérieur).  
2 - Le grand sac de voyage souple : Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le 
trouverez chaque soir (sauf jour 1 et 2). Il sera transporté par des véhicules. 
 

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 ou salopette spécifique 

au ski de fond avec un sur pantalon imperméable respirant type Goretex. 

 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. 
 Une paire de gants chauds et imperméables type Goretex. 
 Une paire de gants de rechange. 

 Tenue d’intérieur pour les étapes. 
 

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 litre minimum). 

 Lampe de poche. 
 Couteau pliant type Opinel. 
 Appareil photo. 

 



 

Tarifs 
Du 19/12/2015 Au 25/12/2015    650,00 €   
Du 26/12/2015 Au 01/01/2016    715,00 €   
Du 02/01/2016 Au 08/01/2016    580,00 €   
Du 09/01/2016 Au 15/01/2016    580,00 €   
Du 16/01/2016 Au 22/01/2016    580,00 €   
Du 23/01/2016 Au 29/01/2016    615,00 €   
Du 30/01/2016 Au 05/02/2016    650,00 €   
Du 06/02/2016 Au 12/02/2016    650,00 €   
Du 13/02/2016 Au 19/02/2016    650,00 €   
Du 20/02/2016 Au 26/02/2016    650,00 €   
Du 27/02/2016 Au 04/03/2016    615,00 €   
Du 05/03/2016 Au 11/03/2016    615,00 €   
Du 12/03/2016 Au 18/03/2016    615,00 €   
Du 19/03/2016 Au 25/03/2016    580,00 €   
Du 26/03/2016 Au 01/04/2016    580,00 € 
 

Le prix comprend 
 hébergement en pension complète du déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner 

du dernier jour (inclus). Sauf les boissons (chambre à partager) 
 L'encadrement 

 Le prêt des raquettes, bâtons et matériel de sécurité 
 Le transport des bagages 

 
Le prix ne comprend pas 

 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous 
 La carte d’adhésion à l’ANCEF 

 Les assurances facultatives (assurance annulation et assurance Passeport 
Montagne – frais de recherche et secours) 

 Le badge d'accès aux pistes (à régler sur place, environ 32 €) 
 Les boissons 

 
NB : le séjour a lieu à partir de 5 participants 
 
Pour les départs de début de saison,  la première nuit se fera en vallée et non au 
refuge de la Blanche qui est fermé à cette période. 
Nuit supplémentaire avant ou après votre randonnée, dans le Queyras ou à l’hôtel de la 
gare à partir de 37€ réservation au 04 92 46 71 72. 
 
NB : Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. Pour des raisons évidentes de 
sécurité, le guide peut à tout moment 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. 


