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3 raisons de choisir ce séjour randonnée
en Queyras :
Le plaisir et le confort des étapes en boucle autour de notre gîte,
l’aventure en pleine immersion pour une ou deux nuit à l’alpage sous tente à
l’alpage,
Le transport des bagages du campement (tente, duvets…) par un véhicule.

Le programme du séjour.

Ce séjour randonnée en Queyras est semiitinérant. En étoile à partir d’un gîte pendant 3 jours, puis nous partirons 3
jours pour passer 2 nuits à l’alpage sous tente si la météo nous le permet. Le
matériel (tente, duvets, tapis de sol et nourriture) sera amenés en véhicule.
Cela permet à la fois de goûter aux plaisirs de la randonnée découverte, et de
pouvoir rester sur les hauteurs, y dormir, y rêver aussi, en pleine immersion !
Tout proche du Queyras, vous pouvez aussi vivre notre Tour du Mont-Viso, un tour
qui sortira des habitudes.
Dénivelée +/- : entre 500 et 900 m/jour. 5 à 6h de marche.
Détours En Montagne qualifie ce séjour randonnée en Queyras d’un niveau « 2 à 3
chaussures ». Les étapes parfois hors sentiers ne présentent pas de difficulté
technique.
Dans la plupart des cas, la piste de l’alpage est accessible, et nos affaires pour
là-haut pourront être montées dans le véhicule !

– 3 journées en étoile à partir de notre gîte.
Arrivée la veille au soir.
Accueil du groupe à 17h à la gare de Gap ou vers 19h directement au gîte.

Jour 1, 2 et 3 dans la vallée d’Arvieux ou la vallée voisine, en étoile : Dénivelée
+/- = 400 à 800m. Durée totale (avec pauses et pique nique) = 6 à 7h

– 3 journées en circuit pour 2 nuits à l’alpage.
Jour 4 : Montée à l’alpage : D+ = 600m. Durée totale = 5h environ.
Nous montons à travers les forêts puis les alpages pour découvrir ces anciennes

granges situées en altitude, transformées
actuellement en petites habitations temporaires.
Quelques Tours ou Détours dans la montagne sont possibles en fonction des
rencontres.
Nous installons la tente à proximité d’une source, puis près des mélèzes pour
alimenter le feu du soir. Prenons nos marques, préparons l’apéritif, d’autres iront
se nettoyer à la source à côté ou chercher du petit bois pour le feu !

Jour 5 : Traversée de l’alpage (montée aux lacs D+ = 500m. / D- = 500m. Durée
totale = 5 à 6h)
Nous prenons notre temps pour allumer peut-être un feu, rencontrer le berger, puis
nous allons découvrir les coins et recoins de cet alpage, où les lacs se succèdent…

Jour 6 : Descente de l’alpage : D+ = 200m. /
D- = 600m. Durée totale = 5h environ.
Le matin nous montons faire quelques crêtes, retournons manger au coeur de l’alpage
pour redescendre par les éboulis, traverser un cirque, puis terminer cette superbe
étape dans la forêt de mélèze !
Retour en minibus pour être sur Gap vers 17h.
Pour des raisons météo, il peut arriver que les deux nuits à l’alpage de Clapeyto
soient décalées dans la semaine.

Les tarifs par personne de notre séjour
randonnée en Queyras
– 6 jours / 6 nuits = 570€
– 6 jours / 5 nuits = 540€
– 3 jours / 3 nuits = 300€
Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.
Concernant les dates vous pouvez en proposer selon les disponibilités de chacun, à
partir de 3 personnes.

Le déroulement du séjour randonnée en
Queyras
– Rendez-vous le jour 1 à la gare de Gap à 17h, ou directement au gîte pour 19h.

– Retour à la gare le jour 6 pour 17h à Gap, et séparation.
– 6 journées dans le Parc Naturel Régional du Queyras
– Hébergement dabs un gîte en gestion libre dans la vallée d’Arvieux, puis à
l’alpage sous tente pour 2 nuits. La ou les nuits sous tente n’auront lieu que si
la météo le permet. Le matériel de campement sera acheminé en véhicule.
Les repas et pique nique sont préparés par l’accompagnateur.
– Chambres de 2 à 6, puis petits dortoirs pour notre groupe, douches et sanitaires
au gîte, pas à l’alpage, mais eau courante à la source.
– Le portage des affaires :
Nous portons le sac à dos pour la journée, mais il est toutefois recommandé de ne
pas avoir un sac à dos trop petit (mini 40 l).
Le matériel de campement à l’alpage sera acheminé en véhicule.
Vous pouvez consulter la liste générale du matériel à emporter pour le séjour, mais
une fiche pratique récapitulative vous sera renvoyée après avoir reçu votre
inscription au séjour.
Pensez à prendre le minimum, pour que ces deux étapes restent un plaisir !
Télécharger la fiche pratique : 6- F.P. Queyras-rando
Découvrez nos autres séjours ou week-end randonnée montagne !

Un peu de géographie Queyrassine.
Venez découvrir le Queyras, bastion retranché derrière ses gorges torrentielles qui
sont le seul accès par le sud, derrière ses grandes lignes de crêtes qui le
séparent du Briançonnais, et abrité des forteresses Vauban du côté Italien.
Pays refuge des huguenots, c’est aussi le Parc Naturel Régional, où le milieu
naturel s’équilibre avec les activités humaines, basées sur l’artisanat de petite
envergure !
Enfin, pays du mélèze, c’est aussi celui que j’ai adopté grâce à mon grand-père qui
est monté vivre sa vie là-haut, dans l’artisanat justement !

