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ALPES  
Le tour du Queyras en hiver en raquettes 

 
 
 

Le tour semi-itinérant en six jours du Queyras, sans accompagnateur, en toute liberté, 
avec deux niveaux de randonnée proposés dans des secteurs faciles. La journée, vous 
marchez à votre rythme et découvrez les paysages préservés et les petits hameaux 
assoupis de ce fier massif des Alpes du Sud. Le soir, vous dormez en gîte ou en hôtel, 
au choix. 
 

 › LE PROGRAMME                                                                     FL331  
 

6 jours - 5 nuits - 6 jours de randonnée.   
 

JOUR 1 : MOLINES-EN-QUEYRAS (1700 M) 
 
Rendez-vous à votre hébergement à Molines-en-Queyras à 8 h 30, ou à 8 h 10 à la 
gare de Mont-Dauphin si vous avez choisi ce supplément (uniquement en vacances 
scolaire) pour un transfert en navette publique. Après une formation aux techniques 
de sécurité en montagne enneigée par un professionnel de la montagne, vous partez 
pour votre première randonnée de mise en jambes. 
Hébergements : gîte ou hôtel. Repas inclus : soir. Repas libres : matin, midi. 
Dénivelée positive : 360 m à 550 m. Dénivelée négative : 400 m à 650 m. 3 h 30 à 4 h 
30 de raquette. 
 
Niveau 2 : tour des hameaux de l’Aigue 
Cette balade de mise en jambes entre forêt de mélèzes et prairies d’altitude permet 
de découvrir l’architecture en bois typique du Queyras. Saint-Véran (plus haute 
commune d’Europe), Pierre-Grosse et Molines étirent leurs quartiers sur l’adret 
ensoleillé. Prenez le temps de flâner parmi les fontaines et les chalets-fustes et de 
déchiffrer les maximes des cadrans solaires. 
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Niveau 3 : croix de Lamaron (2301 m) 
Du Cros, une montée par le bois du Moulin mène aux cabanes de Lamaron. Puis, par 
une traversée facile, vous gagnez la croix de Lamaron ou croix de Curlet d’où vous 
dominez la vallée de Saint-Véran. Superbe panorama sur le village. 
 
JOUR 2 : MOLINES-EN-QUEYRAS - VILLE-VIEILLE (1380 M) 
 
Niveau 2 : par Prats-Hauts (1780 m) 
Vous traversez Molines puis Gaudissart pour rejoindre un chemin en balcon qui 
conduit au petit hameau de Prats-Hauts. Puis, par un beau sentier à travers la forêt 
de Chanteloube, vous descendez vers Ville-Viellle. 
 
Niveau 3 : par le sommet Bucher (2254 m) 
Au coeur du parc régional, ce promontoire boisé est un poste d’observation idéal. 
Pendant les guerres de 
Religion ou en cas d’incursion ennemie, un bûcher y était allumé pour donner 
l’alerte. On y jouit d’un 
panorama extraordinaire à 360° (table d’orientation) : les villages en contrebas, le 
mont Viso (3841 m) à 
l’est, le grand Rochebrune (3320 m) au nord, et la Font-Sancte (3385 m) au sud-
ouest. 
Hébergements : gîte ou hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. 
Dénivelée positive : 150 m à 500 m. Dénivelée négative : 450 m à 860 m. 4 h à 6 h de 
raquette. 
 
JOUR 3 : CHÂTEAU-QUEYRAS 
 
Niveau 2 : Château-Queyras - Meyriès - Le Rouet 
Transfert à Château-Queyras, montée courte mais soutenue pour rejoindre les 
hameaux perchés de Meyriès et du Rouet. Découverte de l’architecture queyrassine 
et descente vers Château-Queyras, transfert à Ville- 
Vieille. 
 
Niveau 3 : La Chalp d’Arvieux - Château-Queyras 
Transfert à la Chalp d’Arvieux, une piste en balcon vous permet de rejoindre le lac de 
Roue (1847 m) et son belvédère sur le Guil. Descente vers Château-Queyras, 
transfert à Ville-Vieille. 
Hébergements : gîte ou hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. 
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Dénivelée positive : 160 m à 450 m. Dénivelée négative : 450 m à 490 m. 3 h à 4 h 30 
de raquette. 
 
JOUR 4 : RANDONNÉE À PARTIR DE VILLE-VIEILLE (1380 M) 
 
Niveau 2 et 3 : chemin des astragales 
On trouve le long de ce sentier écologique une fleur endémique au Queyras, 
l’astragale à queue de renard. 
Ce chemin ensoleillé offre un panorama superbe sur le Haut-Queyras et vous mène 
en pente douce au 
village d’Aiguilles. Nuit en gîte ou en hôtel. 
Dénivelée positive : 400m. Dénivelée négative : 400 m. 3 h 30 de raquette. 
Hébergements : gîte ou hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. 
 
JOUR 5 : AIGUILLES - ABRIÈS (1550 M) 
 
Niveau 2 : hameau du Lombard 
Sur un versant ensoleillé et fort agréable en hiver, vous remontez jusqu’au petit 
hameau typique du Lombard, au pied du petit Rochebrune (3078 m). En 
redescendant dans la vallée, vous rejoignez Abriès par les rives du Guil. 
 
Niveau 3 : d’Aiguilles à Peynin 
Boucle sauvage dans le vallon de Peynin. Montée au hameau abandonné de Peynin 
puis sur la crête du Pré du Serre (2037 m). Descente vers Aiguilles par la forêt de 
Marassan. Transfert et nuit à Abriès. Possibilité de visiter Abriès et ses nombreus 
pierres écrites si vous n'êtes pas trop fatigués. 
Dénivelée positive : 490 m à 580 m . Dénivelée négative : 490 m à 580 m. 4 h à 4 h 30 
de raquette. 
Hébergements : gîte ou hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. 
 
JOUR 6 : LES HAMEAUX DU HAUT GUIL 
 
Niveau 2 et 3 : les hameaux du haut Guil 
Remontée du torrent du Bouchet par le bois de la Brune pour rejoindre le hameau 
traditionnel du Roux, au pied du Bric Froid (3302 m). Au hameau du Roux, possibilité 
de prendre une navette pour Abriès afin d’écourter cette randonnée. Transfert à 
Molines-en-Queyras ou à la gare de Mont-Dauphin vers 17 h 30 (uniquement en 
vacances scolaire) si vous avez choisi cette option. 
Dénivelée positive : 450 m. Dénivelée négative : 450 m. 5 h 30 de raquette. 
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Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
NB : Ces sorties (niveaux 2 ou 3) s’effectuent sans accompagnateur et sous votre 
propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications nécessaires au 
bon déroulement de votre randonnée, mais nous ne pouvons en aucun cas être 
responsable d’une erreur d’itinéraire ou d’un départ trop tardif le matin. En cas de 
fortes chutes de neige ou de mauvais temps, nous vous conseillerons et vous 
dirigerons vers un itinéraire sûr et sans danger. 
— Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 
— M : dénivelée ascendante. D : dénivelée descendante. 

 

 La découverte complète du Queyras. 
 L’hébergement en gîte ou à l’hôtel selon vos envies. 
 Une formation aux techniques de sécurité. 
 

 

 › DATES et TARIFS 
 
Tarifs valables de décembre 2021 à mars 2022 
 

Formule hôtel : prix par personne Basse saison Haute saison 

2 personnes (1 chambre double) 745 € 795 € 

3 personnes (1 chambre individuelle, 1 chambre 
double) 

725 € 775 € 

 
Basse saison : Du 04/01/2022 au 14/03/2022 
Haute saison : Du 19/12/2021 au 03/01/2022 
 

 › LE PRIX COMPREND  
 

- Une “formation” aux techniques essentielles de sécurité en montagne. 
- L’hébergement en hôtel, tel que décrit. 
- La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du J 1 au J 6. 
- Les transferts nécessaires au déroulement normal du circuit (excepté les 

navettes en saison). 
- Le transport des bagages entre chaque étape de marche. 
- Le prêt de raquettes et de bâtons. 
- Le prêt d’un DVA (détecteur de victimes d’avalanche), d’une pelle et d’une 

sonde à chaque participant. 
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- La mise à disposition du topo-guide  (ainsi qu’une carte pour un groupe de 
deux à quatre personnes) et les bons de réservation. 

 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
- Les assurances. 
- Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, les frais de traitement 

prioritaire du dossier. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les pique-niques de midi. 
- Le supplément chambre individuelle. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
- Les entrées dans les sites, musées non prévues au programme. 
- Les visites et transferts non prévus au programme. 
- Les navettes (5€ environ) 

 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

— Accueil à Molines : rendez-vous pour la formation aux techniques de sécurité en 
montagne à 8 h 30 au premier hébergement. 
— Option accueil à la gare de Mont-Dauphin (soumis à supplément): rendez- vous à 
la gare SNCF d’Eygliers - Mont- Dauphin à 8 h 10. 
 

 › NIVEAU  
  

Niveau 2 : (en moyenne) marche de 4 à 5 heures par jour sur parcours 
vallonné. 
 

Niveau 3 : (en moyenne) marche de 5 heures par jour sur sentier et hors 
sentier et/ou 600 mètres de dénivelée positive et/ou 15 kilomètres.  

 

 › HEBERGEMENTS 
 

Formule hôtel : hôtel 2 étoiles en chambre double. 
NB : vous pouvez choisir sous réserve des disponibilités une chambre individuelle en 
hôtel (non possible en gîte). A réserver à l’inscription. Voir la rubrique “Services 
Plus”. 
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— Vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour, nous pouvons vous 
réserver des nuits supplémentaires. A réserver à l’inscription. Voir la rubrique 
“Services Plus”. 
 

 › RESTAURATION 
 

— Les dîners et petits déjeuners sont pris à l’hébergement (cuisine copieuse et 
traditionnelle). 
— Les pique-niques sont à votre charge, possibilité de commander un panier repas 
aux hébergeurs la veille (à régler sur place). 
— Les boissons ne sont pas comprises dans le forfait et restent à votre charge. 
 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Vous portez uniquement vos affaires de la journée ainsi que votre pique-nique et le 
matériel nécessaire. Le reste de vos affaires sera acheminé par véhicule. Certains 
transferts durant le séjour seront effectués en transports publics. 
 
 › ACCES  
 
En train 
A Molines : Gare SNCF la plus proche : Mont Dauphin Guillestre.  
 
A Mont Dauphin Guillestre : Gare SNCF de Mont Dauphin Guillestre.  
 
NB : vous pouvez prendre l'option accueil à la gare de Mont Dauphin. A réserver à 
l'inscription. Voir la rubrique Services 
Plus. 
 
En voiture 
Pour Molines : 
— De Grenoble : col du Lautaret / Briançon par la RN 91. VérifIer au préalable 
l’ouverture de la route. Puis direction Embrun par la RN 94. Juste après Mont-
Dauphin, au rond-point, prendre à gauche la D 902 pour passer par Guillestre et 
remonter la vallée du Guil. Au rond-point de Ville-Vieille prendre la direction de 
Saint-Véran / Molines. 
— De Grenoble : La Mure / col Bayard / Gap par la RN 85, puis la RN 94 en direction 
de Briançon. 3,5 km après Saint 
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Clément-sur-Durance, au grand rond-point, prendre à droite la D 902 pour passer 
par Guillestre et remonter la vallée du 
Guil. Au rond-point de Ville-Vieille prendre la direction de Saint-Véran / Molines. 
Le gîte des Arolles se situe à La Rua de Molines, 5 km plus haut, sur la droite de la 
route D 5. 
L’hôtel Le Chamois se trouve à Molines, sur la gauche de la route D 5, 250 m après 
l’intersection avec la route D 205 montant au col Agnel. 
 
Pour Mont Dauphin Guillestre : 
— De Grenoble : La Mure / col Bayard / Gap par la RN 85. Puis direction Briançon par 
la RN 94 jusqu'à Mont-Dauphin 
— De Grenoble : col du Lautaret / Briançon, Mont-Dauphin ou l'Argentière par la 
RN91 puis la RN94. En vérifiant l'ouverture de la route. 
Parking : Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de St Guillaume à la sortie 
d'Eygliers pour la durée de votre séjour, direction Embrun, au deuxième 
embranchement à gauche, sous le fort de Mont-Dauphin à deux pas de la gare. Ce 
parking est gratuit et non gardé mais sans risque 
 

› SUR LE TERRAIN 
 

L'équipe 
Ces sorties s'effectuent sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. 
Vous suivrez le J1 une formation à la recherche de victime en avalanche avec un 
professionnel de la montagne. Lors de cette formation vous apprendrez à utiliser un 
DVA, une pelle et une sonde ainsi que la conduite à tenir en cas d'avalanche. 
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
carnet de route. 
 

› ASSURANCES   
 

Nos assurances, Contrat Sérénité Carte Bancaire et Contrat Sérénité (Premium) sont 
individuelles et facultatives. Il vous appartient avant ou au cours de votre voyage de 
contacter personnellement l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour 
déclencher l’assurance. La prime d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne 
sont remboursables ni par La Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités 
contractuelles exactes, en particulier le périmètre des garanties, franchises et 
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exclusions, nous vous recommandons de lire attentivement les conditions 
contractuelles complètes ainsi que les documents d’informations produits 
accessibles sur demande auprès de La Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com 
rubrique « Conditions de Vente ».  Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties 
souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en même temps que la 
confirmation de votre inscription, ou sur simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 

Le Contrat Sérénité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 3.8 % du prix total du voyage.   
 
Le Contrat Sérénité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-ci) 
est facturé 2,8% du prix total du voyage. 
 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
 
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 

 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, 
le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
 
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Sérénité ou Sérénité Carte 
Bancaire). 
Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 05 
32 09 21 81. 
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La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne 
donne droit à aucun remboursement. 
 
Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande. 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40  
 

FICHE DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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