LES BALCONS DU QUEYRAS
JOUR 1

JOUR 4

ACCUEIL PAR VOTRE ACCOMPAGNATEUR À
19 H LE DIMANCHE SOIR À L’HÉBERGEMENT

LA JOURNÉE DE L’ACCOMPAGNATEUR
Il (ou elle) vit dans la région et a ses affinités
avec un lieu, un vallon, un jardin secret qu’il
aime faire partager

JOUR 2

RANDONNÉE
EN ÉTOILE
>séjour en étoile avec un
accompagnateur
> En hôtel en chambre de 2
> 3 ou 5 jours de marche

465€*

À partir

de

prix par

personn

e

De juin à octobre
Eté 2021
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VALLÉE DES AIGUES (MOLINES ET SAINT-VÉRAN) COL DES PRÉS FROMAGE ET SOMMET
BÛCHER (2 254M)
Du charmant hameau la Rua nous remontons
un beau mélézin parsemé de clairières
lumineuse et fleuries pour atteindre le col et
ses chalets. Un cheminement facile sur une
large crête conduit aux tables d’orientation du
sommet Bûcher à 2 250 m. D’ici la vue à 360°
est imprenable sur l’ensemble du Queyras. Au
retour nous prenons le temps de découvrir la
chapelle Saint Simon et son site enchanteur
puis l’ancienne bergerie du « Clot l’Henri »
récemment rénovée dans le cadre de la protection du patrimoine.
5h30 de marche/D+ 550 m/D- 500 m

JOUR 3
VALLÉE DES AIGUES ( MOLINES ET SAINT-VÉRAN) CRETES DE LAMARON (2 350 M). OPTION VERS LE PIC DE CASCAVELIER (2 562
M)
Au pied de Saint-Véran, nous rejoignons
l’une des plus belles forêts mélangées de pins
cembro et de mélèzes du Queyras, nous y
rencontrerons certainement le « nucifraga caryocatactes » qui hante ces forêts (mais votre
accompagnateur vous racontera !)
Nous gagnons la croix de Curlet puis un cheminement facile sur la crête de Lamaron nous
permet de bénéficier d’un beau panorama sur
Saint-Véran et sur les cimes frontalières avec
l’Italie. En option pour les plus sportifs, ascension possible du pic de Cascavelier
Nous terminons notre balade par une visite
guidée de la commune la plus haute
d’Europe : habitat typique, cadrans solaires,
fontaines en bois… Images de la vie traditionnelle d’ici.
5h30 de marche/D+ 550 m/D- 500 m (+100
m) pour le Pic

5h00 de marche/ entre D+ 400 et 600 m

JOUR 5
VALLÉE DU COL AGNEL (FRONTIÈRE ITALIENNE) LACS DE L’EYCHASSIER ET PIC DE
FORÉANT (3 080 M)
Aujourd’hui programme 100 % panoramique
! Nous allons en effet atteindre les portes de la
haute montagne et partir à la découverte des
lacs d’altitude et des plantes et animaux qui
survivent à la limite des neiges éternelles. Pour
ce faire, nous gagnerons en minibus un parking situé à 2 620 m d’altitude, afin d’entrer
directement dans le vif du sujet ! Peu de dénivelé, peu de distance, mais des panoramas
majestueux sur la chaîne des Alpes et le mont
Viso (3 841 m), un terrain plus escarpé que
d’habitude mais une ambiance unique à vivre !
5h00 de marche/D+ 550 m/D- 500 m

JOUR 6
VALLÉE DE ARVIEUX (COL D’IZOARD)
LES ALPAGES DE CLAPEYTO ET LES LACS DE
LA FAVIÈRE (2 509 M)
C’est un véritable paysage de carte postale qui
vous attend lors de cette randonnée. Après un
transfert en minibus jusque dans la vallée d’Arvieux, au pied du célèbre col d’Izoard, vous
pénétrerez en effet en peu de temps au coeur
des alpages. Au milieu de ces vastes étendues,
les chalets d’estive de l’Échaillon et de Clapeyto
composent une sorte de tableau harmonieux
qui évoque la vie passée des paysans de la
montagne. Et au-dessus des alpages, de
nombreux petits lacs s’égrènent parmi les pelouses. Une journée tout en douceur à savourer sans modération !
5h00 de marche/D+ 500 m/D- 500 m

JOUR 7
FIN DE SÉJOUR APRÈS LE PETIT DÉJEUNER

les balcons du queyras

RANDONNÉE
EN ÉTOILE
>séjour en étoile avec un
accompagnateur
> En hôtel en chambre de 2
> 3 ou 5 jours de marche
À partir

465€*
de

prix par

personn

e

De juin à octobre
Eté 2021

CARACTÉRISTIQUE DU CIRCUIT

PRIX 465€*

2 chaussures
Randonnée de 4 à 5 heures de marche en
moyenne comportant une dénivellation
moyenne de 400 à 600 m en montée et/ou
descente ou itinéraire vallonné de 15 à 20 km.
Aucune expérience de l’activité n’est nécessaire
pour participer à ce séjour. Vous marchez avec
un sac léger contenant vos affaires nécessaires
à la journée (pique-nique, vêtement chaud,
gourde…).
Randonnée sur sentiers bien tracés la majeure
partie du circuit avec des passages ponctuellement plus accidentés ou sur un terrain plus
caillouteux.
L’esprit découverte est favorisé par rapport à
l’aspect sportif. Les terrains abordés restent à la
portée de tous et votre accompagnateur est là
pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs
de la randonnée

(*prix par personne, à partir de,)
A partir de 465 €/pers hébergement en hôtel
en chambre de 2 personnes pour le séjour 3
jours de marche
Supplément chambre single suivant les disponibilités de 75€/pers (nous contacter)

ACCUEIL
Rendez-vous le jour 1 le dimanche à 19h à l’hébergement pour le séjour 5 jours de marche
Rendez-vous le jour 1 le dimanche, lundi ou
mardi soir pour le séjour 3 jours de marche

DISPERSION
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Fin de séjour le jour 7 le samedi après le petit
déjeuner pour le séjour 5 jours de marche
Fin de séjour le jour 4 après la randonnée pour
le séjour 3 jours de marche

HÉBERGEMENT
En chambre de 2 personnes
Situé dans le village d’Aiguilles, notre partenaire
hébergeur offre tout le charme et le confort
d’un petit hôtel de montagne. D’un confort
classé 2**, l’hôtel possède 24 chambres avec
salles d’eau (WC + douche).
Dans un cadre rappelant la convivialité des gîtes
mais le confort d’un hôtel, vous y trouverez un
accueil simple et chaleureux. Vous prendrez les
repas du soir dans la salle de restaurant où une
cuisine maison généreuse et variée vous sera
servie.Les repas froids pris au cours de la randonnée sont complets et composés de salades
préparées par votre hôtelier, nous vous fournissons une boite hermétique mais vous devez
prévoir vos couverts. La suite du pique-nique :
viande ou charcuterie, fromage, fruit, biscuit…
vous sera fourni par votre accompagnateur.

A partir de 710 €/pers hébergement en hôtel
en chambre de 2 personnes pour le séjour 5
jours de marche
Supplément chambre single suivant les disponibilités de 150 €/pers (nous contacter)
Dates de départs : du dimanche au samedi
de juin à octobre 2021 : dernier départ le 17
octobre
PROGRAMME AUTOMNE : L’organisation du
séjour est différente :
Attention, pour les vacances de la Toussaint, le
séjour se déroule sur 6 jours, 5 nuits, 5 jours de
marche. Le programme change et sera adapté
aux conditions du moment : météo, couleur
des arbres, présence de neige en altitude (utilisation de raquettes possible). Le niveau de difficulté reste identique. Le séjour du 17 au 22
octobre est à 660 €/pers en chambre de 2
Le prix comprend
•L’hébergement en pension complète en
chambre de 2 du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 pour le séjour 5 jours de marche
et du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4
pour le séjour 3 jours de marche
•L’encadrement par un professionnel
•Les transferts en minibus décrit dans le programme.
•Les transferts avec la navette locale de la gare
à l’hébergement en aller et retour (sur réservation) pour ceux venant en train
Le prix ne comprend pas
• Les assurances annulation et assistance
• Les frais de dossier obligatoires (12€)
•Le transport aller et retour jusqu’au lieu de
rendez-vous
•Le supplément chambre single
•Les boissons, vins à table et dépenses
personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix
comprend»

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en moyenne montagne brevet d’état.
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AVERTISSEMENT

RANDONNÉE
EN ÉTOILE
>séjour en étoile avec un
accompagnateur
> En hôtel en chambre de 2
> 3 ou 5 jours de marche
À partir

465€*
de

prix par

personn

e

De juin à octobre
Eté 2021

Les programmes sont donnés à titre indicatif.
Des impondérables sont toujours possibles et
des situations indépendantes de notre volonté
peuvent en modifier le déroulement (météo,
niveau des participants...). Nos accompagnateurs peuvent être amenés à modifier l’itinéraire en fonction de la météo ou si la sécurité
du groupe le nécessite.

FORMALITES
Durant votre séjour, vous devez être en
possession de votre carte d’identité ou
passeport en cours de validité, de votre carte
vitale et de votre assurance personnelle.
Possibilité de souscrire à une assurance frais de
secours (nous consulter) possibilité également
de souscrire à une assurance annulation en cas
d’annulation de votre séjour pour raison grave
(maladie, décès, refus de congés par l’employeur....). Cette assurance est à
5.9 % du montant total du séjour hors frais
de dossier.Suivant nos conditions générales de
vente, un acompte de 30 % est demandé pour
valider votre réservation et le solde doit être
réglé un mois avant votre arrivée.

ACCES
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Si vous arrivez en train, arrivée en gare de
Montdauphin-Guillestre.Horaires et
réservation des Trains auprès de la SNCF. Des
navettes assurent le transfert de la gare au
Queyras, nous vous invitons à consulter le site
internet https://zou.maregionsud.fr/ ou les
contacter au 0809 400 013 pour les horaires
et réservations.
Si vous venez en voiture, visualiser votre trajet
sur internet.
En voiture par le nord
-Grenoble / col du Lautaret / Briançon /
Guillestre
-Grenoble / La Mure / col Bayard / Gap par la
RN85./Guillestre
-Grenoble direction Sisteron puis / Lus la Croix
Haute/ Veynes /Gap/ Guillestre

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Chapeau de soleil ou casquette
Foulard -1 bonnet et/ou bandeau
T-shirts. Éviter le coton, très long à sécher ;
préférer t-shirts manches courtes (matière respirante)
Sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
Veste en fourrure polaire
Short ou bermuda
Pantalon de trekking
Pantalon confortable pour le soir
Veste style Gore-tex, simple et légère
Cape de pluie
Sur-pantalon imperméable (facultatif)
Maillot de bain
Chaussettes de marche. Éviter les chaussettes
type «tennis» (coton), très longues à sécher et
risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base
de Coolmax par exemple.
Paire de chaussures de randonnée tenant bien
la cheville (semelle type Vibram)
Paire de sandales ou paire de chaussures détente pour le soir.
Paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
Paire de bâtons télescopiques (facultatif) facilite les montées et les descentes et très utile
pour évoluer sur des terrains accidentés ou
glissants.
Gourde (1,5 litre minimum)
Lampe frontale (facultatif)
Couteau de poche
Petite pochette (de préférence étanche) pour
mettre son argent
Nécessaire de toilette,crême solaire...
Sac à dos, drap sac

TRANSFERT
Minibus 8 personnes en plus de l’accompagnateur. Si le groupe dépasse ce nombre, nous
pouvons vous demander d’utiliser parfois votre
propre véhicule. Dans ce cas-là, nous vous proposerons un défraiement sous la forme d’une
indemnité kilométrique (0,50/km)

PORTAGE DES BAGAGES
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MATERIEL FOURNI
Trousse de secours collective

GROUPE
Minimum 4 participants groupe limité à 14
personnes

Vos bagages resteront à l’hôtel durant la semaine.
La journée, vous ne portez que votre sac à dos
(35 à 40 L conseillé) contenant vos effets perrsonnels utiles à la randonnée (pique-nique,
vêtements chauds, thermos…).

