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ARVIEUX

DU SOLEIL ET UN PANORAMA D’ENFER !
Dans la vallée de l’Izoard, on
skie en douceur tout en se
laissant imprégner de la beauté
environnante.
Longtemps considéré comme la station de ski
de pistes débutants, le site d’Arvieux est bien
plus que cela ! On y découvre notamment une
vue sublime sur l’ensemble du Queyras, dont
on ne profitera pas partout…
Une fois les pistes vertes du bas de station laissé
de côté, et installé confortablement sur le télésiège de la Revue, on peut prendre le temps d’admirer les montagnes qui se dessinent au loin et
tout autour d’Arvieux et de ses hameaux. La Chalp
où se trouve la station et Brunissard, situé au pied
de l’Izoard.
Une fois arrivé en haut du « télé monte-pente »,
comme on disait dans le temps, trois options : redescendre d’emblée pour se mettre en jambe, aller
se poser en terrasse pour prendre un café ou se diriger vers les deux téléskis qui mènent au sommet
de Catinat.
En optant pour cette dernière, on arrive à 2105 m
d’altitude, on peut choisir alors de partir à droite
ou à gauche. Mais le mieux est d’abord d’aller tout

droit, vers les tables de pique-nique qui augurent
d’une sympathique pause sandwich en cas de horssac. Derrière, se dévoile une vue large qui permet
de découvrir le fond de vallée. Là où coule le Guil
et se profile Aiguilles avec ses anciennes pistes
désormais inexploitées mais encore visibles en
travers de la forêt. Si on regarde un peu plus au
loin, c’est le Mont Viso qui apparaît en arrière-plan,
marquant la limite avec l’Italie voisine. Tandis que
les hameaux de Molines, Prats Bas et Prats Haut,
sont dans le viseur, là où débute la route qui mène
au col Agnel.

CHEVREUILS ET CHAMOIS
En revenant vers la cabane des pisteurs, partir
vers la droite et suivre la piste rouge du Collet où
s’ouvre l’horizon sur le Pic de Rochebrune, deuxième sommet du Queyras. Malgré ses 3 320 m
d’altitude, il n’est pas visible de partout, bien au
contraire, alors autant en profiter ! Pour la suite de
la descente, ce seront les chevreuils et les chamois
que l’on essaiera d’observer dans la barre rocheuse
qui borde le domaine skiable. Ils viennent souvent
se nourrir par ici.
Un tour de téléski plus tard, il est temps de choisir
une autre piste. Cette fois, le départ se fait par la
bleue, La Muande, avant de rejoindre une rouge
dite Les Chevreuils qui coupe un peu. De là, il est

Après l’enchaînement de quelques pistes pas
forcément très techniques mais en tous cas bien
agréables parce que peu fréquentées, il est temps
de redescendre. Ce sera par la Route. Une verte
qui suit la piste forestière estivale. Elle sillonne
tout en douceur au milieu des mélèzes centenaires. Quelques belvédères naturels jalonnent
le parcours et permettent de voir notamment la
Font Sancte, de l’autre côté du Queyras, culminant
au-dessus de Ceillac à 3385 m. Le plus haut point du
Queyras.
Ceux qui logent à Brunissard ont la possibilité de
rejoindre le hameau aux maisons aux balcons par
un bout de piste forestière damée. Les gourmands
peuvent ainsi aller manger une crêpe Chez Marius
pour le goûter, avant de reprendre la navette qui les
ramènera au village.
Les autres pourront terminer la journée à la Chalp,
en profitant de la cheminée du Côté Piste ou en
visitant les Jouets du Queyras, la première coopérative de France, créée dans les années 1920 et où
les figurines sont toujours fabriquées sur place et
peintes à la main. L’occasion de découvrir les animaux du Queyras pour ceux qui n’auraient pas eu la
chance de les apercevoir en skiant…
Texte : Cécile Descampiaux
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Championnats de France par équipe.
Compétition de ski d’alpinisme inscrite à la FFME.
+ d’infos www.queyras-montagne.com
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ARVIEUXEN CHIFFRES

1690 m à 2105 m d’altitude
415 m de dénivelée
5 remontées mécaniques
40 hectares de pistes
15 kilomètres damés
14 pistes : 7 vertes + 1 bleue + 5 rouges + 1 noire
23 % de neige de culture
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UN TERRAIN DE JEU IDÉAL
POUR DÉCOUVRIR LE SKI

Avec deux téléskis et seulement des pistes vertes,
le bas de la station d’Arvieux est parfait pour ceux
qui s’initient tout juste au ski, ou qui veulent se remettre en train tranquillement après une longue
pause de sports d’hiver. Vaste et large, cet espace
permet aux plus jeunes d’évoluer librement, parfois
même sans les parents. Inoubliable sans s’ennuyer
une seconde !

VARIER LES PLAISIRS

Du côté du camping de l’Izoard, se niche le restaurant le Jamberoute. du nom de l’ancienne piste de
ski qui grimpait ce versant nord de la vallée. on y
trouve désormais une piste de luge, avec tapis pour
la remonter, et une patinoire.
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possible de prendre la noire – la bien-nommée Gaillarde pentue et bossue à souhait -, mais cette rouge
est déjà un peu technique avec sa belle déclivité.
Retour au restaurant d’altitude, au Martagon, là
où les frites sont maison et les tartes fraîches du
jour - myrtilles ou framboises -, préparées avec
amour. Installé au grand air sur la grande terrasse
en bois, ou à l’intérieur de ce chalet, posé près du
poêle, il fait bon se reposer un peu. Et profiter de ce
magnifique environnement ! N’empêche que l’envie
d’explorer les autres pistes revient vite. D’autant
qu’exposé au sud-ouest, le domaine prend le soleil
toute la journée. De quoi rappeler le côté presque méditerranéen de cette partie des Alpes occidentales.

