les balcons du queyras
JOUR 1

RAQUETTES
> Séjour raquette en étoile
> En hôtel **
> 4 jours / 3 nuits/ 3 jours
de raquettes

415€*

À partir

de

prix par

ACCUEIL LE DIMANCHE OU LUNDI OU MARDI
RDV à 19 h 30 à l’hôtel**au village de
Saint-Véran.
Si arrivée le dimanche : séjour du dimanche
soir au mercredi après la randonnée
Si arrivée le lundi : séjour du lundi soir au jeudi
après la randonnée
Si arrivée le mardi :séjour du mardi soir ai vendredi après la randonnée

JOUR 2 AU JOUR 4

personn

e

De décembre à avril
Hiver 2021/2022

LES BALCONS DE SAINT VÉRAN
mise en jambes et initiation DVA
Un magnifique itinéraire en balcon entre deux
charmants hameaux de la vallée des Aigues
nous permet de découvrir les alpages de la
Gardiole (2 200 m) et de bénéficier d’un très
beau panorama sur les villages et les sommets
du Queyras. Ce sera l’occasion d’apprendre
à se servir d’un DVA (Détecteur de Victimes
d’Avalanches)
4h00 de marche - dénivelé + 300 m / - 300 m

Office de Tourisme
du Guillestrois et du
Queyras
+ 33 (0)4 92 46 89 31
reservation@guillestroisqueyras.com
www.lequeyras.com

LA MONTA (1660 m) - LA MÉDILLE (1995 m)
la faune (sortie chamois)
Le démarrage est doux avec un parcours
presque plat le long d’un magnifique torrent
gelé. Nous quittons ensuite la vallée, pénétrant ainsi au cœur de la réserve. L’observation
de chamois, parfois de bouquetins, souvent
même d’assez près, est à peu près certaine !
Ce superbe belvédère nous offre une vue exceptionnelle sur le mont Viso

IM00510009

4h00 de marche - dénivelé + 400 m / - 400 m

Maison du Tourisme
05350 Château Ville Vielle

Ce séjour est réalisé en collaboration avec nos
partenaires

LE RAUX (1919 m) - PONT DU MOULIN (1849 m) un sommet, la croix de Curlet (2 301 m)
Depuis le Raux, nous rejoignons le torrent de
l’Aigue Blanche et par l’une des plus belles forêts mélangées de pins cembro et de mélèzes
du Queyras, nous gagnons la croix de Curlet.
Une balade le long de la crête nous offre un
superbe panorama sur Saint-Véran et sur les
cimes frontalières avec l’Italie. 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.
4h30 de marche - dénivelé + 480 m / - 480 m
ARVIEUX (1550 m) - LES CHALETS DE CLAPEYTO
(2250 m) -(chalets d’alpage)
Cette randonnée se déroule dans le cadre
grandiose de Clapeyto où beauté rime avec
calme et sérénité. Nous cheminons entre petits
plateaux et vallons harmonieux avant d‘entrer
dans un décor de carte postale où de nombreux chalets d’alpage témoignent de la vie
passée !
5h00 de marche - dénivelé + 500 m / - 500 m

LA RUA (1880 m) - SOMMET BUCHER (2254 m) Une petite descente pour franchir le pont
sur l’Aigue Agnelle et nous remontons des
pentes agréables pour rejoindre le col des Prés
Fromage et le sommet Bûcher. Un belvédère
exceptionnel, les nombreux chalets d’alpage,
un repas auprès du feu dans la bergerie du
“Clot l’Henri” bref, une journée riche et inoubliable
4h30 de marche - dénivelé + 500 m / - 500 m

JOUR 4
FIN DE SÉJOUR EN FIN DE RANDONNÉE
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CARACTÉRISTIQUE DU CIRCUIT

RAQUETTES

2 chaussures. Accessible à tous
Aucune expérience de l’activité n’est nécessaire
pour participer à ce séjour. Itinéraire vallonné de
15 à 20 km ou itinéraire de montagne avec dénivelés de 400 à 600 m en montée et/ou descente.
Pas de difficultés techniques particulières. 4 à
5 heures de marche environ avec un sac léger
contenant vos affaires nécessaires à la journée

ACCUEIL

> Séjour raquette en étoile
> En hôtel **
> 4 jours / 3 nuits/ 3 jours
de raquettes
À partir

RDV à 19 h 30 à votre hébergement le jour 1 le
dimanche ou le lundi ou le mardi

personn

e

De décembre à avril
Hiver 2021/2022

Office de Tourisme
du Guillestrois
et du Queyras
Maison du Tourisme
05350 Château Ville Vielle
+ 33 (0)4 92 46 89 31
reservation@guillestroisqueyras.com
www.lequeyras.com
IM00510009
Ce séjour est réalisé en collaboration avec nos
partenaires

(*prix par personne, à partir de)
à partir de 415 €/pers
Suivant les dates de séjour
En chambre de 2:
de 515 €/pers à 545 €/pers

DISPERSION
Fin de séjour le jour 4 après la randonnée

prix par

PRIX 415€*

En chambre de 4 partagée
de 415€/pers à 485 €/pers

de

415€*

fruits…) et les repas froids sont composés de salade, viande ou charcuterie, fromage, fruit, biscuit. Un dîner « montagne » vous sera proposé
durant la semaine.

HÉBERGEMENT
Hôtel **
Très bien situé dans le village, notre hébergement bénéficie d’un panorama exceptionnel sur
la vallée et les sommets environnants. Il offre
tout le charme et le confort d’un petit hôtel de
montagne et vous trouverez auprès de Valérie et
Luc l’accueil chaleureux des gens du Sud !
Quelle que soit votre formule d’hébergement,
vous bénéficierez de chambres toutes équipées
de salle de bains ou douche avec wc privatif
et téléphone direct. Vous pourrez encore vous
éblouir des paysages tout en vous désaltérant au
salon-bar doté d’une superbe cheminée et de la
vue sur les sommets environnants.
Pour éliminer les fatigues de la randonnée, un
sauna est également à votre disposition et les
plus actifs pourront utiliser la salle de gymnastique et de ping-pong. Vos soirées pourront s’organiser, en plus de celles prévues au programme,
autour du salon TV vidéo ou à la bibliothèque de
style montagnard.
Deux formules d’hébergement vous sont proposées :
En chambre de 2 personnes (draps et linge de
toilette fournis) ou single selon les disponibilités.
En chambre partagée avec 4 personnes (draps
fournis, linge de toilette fourni). La chambre est
souvent composée de deux lits bas et deux lits
superposés.
La restauration
Vous prendrez les repas du soir dans une salle de
restaurant panoramique où une cuisine de tradition et variée vous régalera. Le petit-déjeuner
est simple mais complet (croissant, pain, yaourt,

Le prix comprend
•L’hébergement en pension complète du
dimanche ou lundi ou mardi soir au jour 4 après
la randonnée
•L’encadrement par un professionnel de la montagne
•Le prêt du matériel de sécurité, les raquettes
et les bâtons
• Les transferts de personnes nécessaires au déroulement normal du programme
.
Le prix ne comprend pas
• Les assurances
• Les frais de dossier obligatoires (12€)
•Le transport aller et retour jusqu’au lieu de
rendez-vous
•Les boissons, vins à table et dépenses
personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix
comprend»

GROUPE
Départ assuré à partir de 4 participants, groupe
limité à 12 personnes.
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RAQUETTES
> Séjour raquette en étoile
> En hôtel **
> 4 jours / 3 nuits/ 3 jours
de raquettes

ENCADREMENT

À partir

AVERTISSEMENT

415€*
de

prix par

personn

e
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Accompagnateur en montagne
d’État, spécialiste du Queyras.

PORTAGE DES BAGAGES
diplômé

En fonction de la météorologie, des conditions
d’enneigement, d’une surchage éventuelle
d’un hébergement ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre volonté, nous
pouvons être amenés à modifier ce programme.

TRANSFERT INTERNES
Minibus
Nous pouvons être amenés à utiliser, si l‘état
des routes est correct, votre véhicule personnel.
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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.

La journée, vous ne portez que votre sac à dos
(30 à 35 L conseillé) contenant vos effets
personnels utiles à la randonnée (pique-nique,
vêtements chauds, thermos…) + le matériel de
sécurité (Pelle à neige + sonde). Pour ce séjour en étoile vos bagages restent dans votre
chambre

SECURITE
Les territoires de montagne éloignés des zones
d’habitation restent souvent à l’écart de la
couverture de la téléphonie mobile ou sont affectés par de nombreuses zones d’ombre imprévisibles. Pour se préserver de ces déconvenues et vous assurer une sécurité maximale, les
professionnels de Destinations Queyras sont
équipés de radio VHF autorisant un accès direct aux services de secours en montagne
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ACCES

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

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, nnous vous invitons à consulter
le site internet www.zou.maregionsud.fr
ou les contacter au 0809 400 013 pour les
horaires et réservations.

-Chaussettes de laine chaudes. Éviter 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) et
après skis.
-Pantalon ou salopette de montagne ou
de ski imperméable, adapté à la marche.

Si vous venez en voiture, visualiser votre trajet
sur internet.
Attention : les cols de l’Izoard, de l’Echelle,
Agnel et Galibier... sont fermés l’hiver. Certains
sites ou GPS prévoient de vous y faire passer,
mais l’accès y est complètement impossible.
Renseignez-vous sur l’état de la route sur le
site internet infos routes des Hautes alpes ou
sur le serveur vocal infos routes 05 au
04 65 03 00 05 (non surtaxé). Pour
information, les équipements spéciaux en
montagne l’hiver sont obligatoires.

MATERIEL FOURNI
Nous vous fournissons des raquettes à plaque
TSL ainsi que les bâtons télescopiques 2 brins.
Selon votre taille et votre poids, vous serez
équipé d’un matériel adapté : raquettes petit
tamis pour les moins de 55 kg et raquettes
grand tamis si vous pesez plus de 80 à 85 kg (il
ne faut pas oublier les quelques kilos du poids
du sac !)
Le Queyras est un massif alpin qui nécessite de
s’équiper du matériel de sécurité lorsque l’on
pratique le ski de randonnée ou la raquette.
Pour votre sécurité, nous vous fournissons un
DVA (détecteur de victimes d’avalanches) que
vous porterez sur vous, accompagné d’une
petite pelle à neige et d’une sonde que vous
devrez loger dans votre sac à dos.

-Un collant thermique type Carline.
-Tee-shirt
et
sous-vêtements
chauds
-Pull-over chaud ou fourrure polaire, sous pull.
-Veste style Gore-tex. coupe vent et
imperméable.
-Bonnet chaud, cagoule, paire de moufles et
gants .
-1 sac à dos de 35 à 40 L .lunettes de soleil,
1 thermos, drap sac pour les nuits en gite et
refuge. serviette de toilette, couteau, gourde,
boite plastique hermétique (gobelet, couteau et
fourchette pour les piques nique.)
-Tenue d’intérieur pour les étapes
-Housse de protection pour le sac à dos en cas
de mauvais temps.
-Vivres de course
-Une petite pochette de préférence étanche
pour mettre votre argent, carte bancaire ....et
vos papiers.
-Nécessaire de toilette, pharmacie personnelle.
-Affaires de rechange,
-Crême solaire, lampe de poche, maillot de
bain, appareil photo

