les plus beaux lacs du queyras
RANDONNÉE
ACCOMPAGNÉE
>séjour en étoile avec un
accompagnateur
> En gîte et refuge
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
de marche

570€*

À partir

de

prix par

personn

e

De juin à octobre
Eté 2021

JOUR 1

JOUR 5

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE VOTRE
SÉJOUR
Accueil dans la journée à Prats-Hauts. Dans
l’après-midi, balade libre dans le village ou sur
l’ancien canal de Pierre Grosse. Les chambres
seront disponibles vers 16h, présentation du
séjour vers 19h, puis dîner.

LES LACS NEAL

JOUR 2
LAC DE L’EYCHASSIER -LAC FORÉANT -LAC
EGORGÉOUX
Au départ du refuge Agnel, nous partirons 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. Terminus à L’Échalp
5h00 de marche/D+ 600 m/D- 600 m

JOUR 3
LACS DU GRANS LAUS ET LAC MÉZAN
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Au départ du petit village isolé du Lombard,
petite montée vers ces petits lacs méconnus
pour revenir ensuite par l’un des plus grands
du Queyras : le lac du Grand Laus.Très belle
excursion sur cette partie Nord du Queyras à la
limite du Briançonnais... De très beaux panoramas sur le Mont Viso et le haut Guil s’offriront
à vous.
5h30 de marche/D+ 750 m/D- 750 m

JOUR 4
LACS SAINT ANNE ET MIROIR
Classique dans le Queyras, maison ne s’en
lasse pas... Les lacs Sainte-Anne et Miroir, deux
opposés, l’un minéral, blotti au pied de la Font
Sancte et l’autre, bordé par ses pelouses et ses
pins... propice à la sieste. Les plus costauds
pourront partir à la découverte d’un lac plus
intime, celui des Rouites
5h00 de marche/D+ 650 m/D- 550 m

Départ du pied du Col de l’Izoard, en direction
d’un des plus beaux alpage de ce parc naturel
du Queyras !
Une montée tranquille au beau milieu des
chalets de Clapeyto bordés de prairies fleuries
où il ne sera pas rare de croiser le mouflon.
Après avoir passé une myriade de petits lacs
où fleurissent gaiement les linaigrettes, le col
du Néal ouvre un horizon lointain sur le massif
des Écrins et le lac juste en dessous !
5h00 de marche/D+ 750 m/D- 300 m

JOUR 6
DÉPART POUR UN RAID DE 2 JOURS AU
REFUGE DE LA BLANCHE
Pour cette avant dernière journée, nous évoluerons sur les larges crêtes frontalières entre
la France et l’Italie. Les deux lacs Blanchet nous
offrirons des paysages de hautes montagnes
magnifiques... les photographes pourront s’en
donner à coeur joie.
Descente sur le refuge de la Blanche blottis au
bord de son lac.
5h30 de marche/D+ 600 m/D- 400 m

JOUR 7
DESCENTE SUR SAINT VÉRAN ET SÉPARATION
En tout début de matinée, nous quitterons
cette haute vallée frontalière pour rejoindre le
village de Saint-Véran en balcon sur la vallée
des Aigues.
Pique-nique à Saint-Véran ou sur la terrasse
du Chalet Vie Sauvage, possibilité de quitter le
séjour vers 12h.
2h30 de marche/ D- 400 m
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>séjour en étoile avec un
accompagnateur
> En gîte
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
de marche

À partir

570*
de

prix par

PRIX 570€*

Niveau moyen (2 chaussures)
Altitude des hébergements : 1800m
Durée des étapes : 4 à 6h par jour
Dénivelé moyen : 700m par jour
Dénivelé maximum : 950m
Altitude maximum de passage : 3000m
Nature du terrain : sentiers et terrains variés
faciles de moyenne montagne.

(*prix par personne, à partir de,)
A partir de 570 €/pers hébergement en gîte

ACCUEIL

Dates de départs : du dimanche au samedi
06 juin : 570 €/pers - 13 juin : 650 €/pers
20, 27 juin - 04 juillet _ 29 août - 05 septembre:
665 €/pers
11, 18 juillet - 22 août : 705€/pers
25 juillet - 01, 08, 15 août : 725€/pers
12, 19, 26 septembre - 03, 10, 17, 24 et 31
octobre : 630€/pers

Rendez-vous dans l’après-midi à Prats Hauts.
Votre accompagnateur vous présentera le séjour vers 19 h.

Possibilité de chambre de 2 ou chambre individuelle : selon disponibilittés et avec supplément (nous contacter)

DISPERSION
Fin de séjour le jour 7 le samedi après le repas
de midi.
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e
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CARACTÉRISTIQUE DU CIRCUIT

HÉBERGEMENT
5 nuits en chalet typique au cœur d’un hameau qui permet à 35 personnes de cohabiter
confortablement en chambre (non mixte) de 3
ou 4 lits, toutes équipées d’un coin douche, lavabo et toilettes, draps et couvertures fournies.
Une salle conviviale avec bar, musique et jeux
de société vous permettra de vous détendre.
Dans la salle à manger rustique, une grande
cheminée anime nos repas traditionnels et
copieux. Également salon TV et bibliothèque,
terrasse plein sud, parking gratuit.
Possibilité avec supplément et sur demande de
chambre inviduelle (80 €/pers pour 5 nuits ou
chambre de 2 (60 €/pers pour 5 nuits) Pas de
chambre individuelle ou chambre de 2 possible
pour la nuit en refuge.
Si vous êtes soumis à un régime spécifique (sans
gluten, sans lactose, ... ) ou végétarien, nos petites structures ne sont pas en capacité de proposer des menus personalisés à chaque régime.
Nous adapterons au mieux nos menus dans la
limite de nos capacités (notamment d’approvisionnement). Il faudra néanmoins prévoir, de
votre coté, des substitus adaptés à vos besoins,
notamment le pain, les encas, laits spéciaux, essentiellement pour les pique-niques !
.

Le prix comprend
•L’hébergement en pension complète en gite
du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7
•La taxe de séjour
•L’encadrement par un professionnel
•Les transferts en minibus décrit dans le programme.
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 en chambre de 2 ou individuelle
•Les boissons, vins à table et dépenses
personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix
comprend»

GROUPE
Minimum 4 participants groupe limité à 15
personnes

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

TRANSFERT
Les transferts sur place pour le départ des randonnées se feront avec les véhicules personnels des participants. L’accompagnateur pourra
prendre en charge dans son minibus les randonneurs non véhiculés.
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AVERTISSEMENT

MATERIEL FOURNI

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.

Pharmacie collective, nécessaire pour pique-nique, bâtons de marche.

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
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PORTAGE DES BAGAGES
Vous ne portez que vos affaires de la journée
Pique-nique, boissons, vêtements, crème solaire, appareil photo, ...Prévoir un nécessaire
léger pour la nuit en refuge, prévoir également
un drap sac pour cette même nuit.

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 pour la nuit en refuge.

