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DECOUVERTE DU QUEYRAS DEPUIS SAINT-VERAN 
EN RAQUETTES  

FORMULE ACCOMPAGNEE  
 
 
 

 
ne semaine pour découvrir le Queyras à partir de notre hôtel confortable à Saint-
Véran. La journée, vous partez à la découverte des plus beaux itinéraires du Queyras : 
les cadrans solaires de Pierre-Grosse, les chalets d'alpage au pied du Viso et le 

Sommet Bucher culminant à 2254 m. Le soir, vous profitez des ruelles et des chalets en fuste 
du plus haut village de France. L'immersion dans le Queyras se prolonge par une initiation à la 
sculpture au couteau avec Floranne, fille du pays ainsi qu'une balade sous les étoiles. Ce serait 
dommage de ne pas profiter de l’un des plus beaux ciels étoilés de France ! 
 
› LE PROGRAMME                             FA091 
 

6 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée.     
 
Jour 1 : MONT DAUPHIN - SAINT-VÉRAN (2040 M) 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : soir. Repas libres : matin, midi. Transfert : 50 min, 37 km. 
Accueil à 18h devant le kiosque Allibert à proximité de la gare SNCF de Mont-Dauphin - 
Guillestre. Transfert à Saint-Véran (50 min, 37 km), plus haute commune d’Europe, le pays où 
“les coqs picorent les étoiles”. Installation dans notre hôtel et découverte du village. 
 

Jour 2 : HAMEAU DE PRATS-HAUTS - FORÊT DE CHANTELOUBE - VILLE-VIEILLE (1395 M) 
Dénivelée positive : 600 m. Dénivelée négative : 600 m. 5h de raquette. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
Une étape forestière aujourd’hui, dans le mélézin. Nous traversons successivement le bois de 
Peyrola, la forêt de Chanteloube 
et le bois de Foran pour rejoindre Ville-Vieille au coeur du Queyras. Transfert retour à Saint-
Véran. Après le dîner, nous partons pour une balade sous les étoiles. Votre accompagnateur 
vous conte les légendes célestes 
d'Hercule, Céphée et Cassiopée. Avec son laser, il vous fera découvrir les constellations ainsi 
que les principaux objets du ciel visibles à l’oeil nu ou avec des jumelles (étoiles doubles, 
planètes). Le télescope numérique permettra l’observation des petites merveilles du ciel 
profond d'hiver avec entre autres, l’anneau de la Lyre, la galaxie d’Andromède, les Pléiades et 
le double amas de Percée. 

U 
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Jour 3 : SOMMET BUCHER (2254 M) 
Dénivelée positive : 650 m. Dénivelée négative : 650 m. 5h de raquette. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
Une belle classique au menu : le Sommet Bucher (2254 m). Court transfert à la Rua, nous 
remontons par le bois de Saint-Simon en passant par une superbe chapelle puis le col des Prés 
de Fromage (2146 m). Du col, il reste à monter 100 m pour atteindre le Sommet Bucher. 
Véritable belvédère sur le Queyras, ce sommet ne vous laissera pas indifférent. Descente sur 
la Rua, puis retour à Saint-Véran. 
 

Jour 4 : CHALET DE LA MÉDILLE (2000 M) 
Dénivelée positive : 350 m. Dénivelée négative : 350 m. 3h30 de raquette. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
Transfert à L’Echalp (1685 m), dernier petit hameau habité du haut Guil. Démarrage “doux” 
avec un parcours presque plat au bord d’un magnifique torrent gelé. Nous quittons la vallée 
pour entrer dans une réserve naturelle où l’observation de chamois 
est à peu près certaine. Le chalet d’alpage de la Médille, but de notre randonnée, est un 
superbe belvédère sur le mont Viso (3848 m). Retour à L’Echalp et transfert à Saint-Véran. 
Une fois installé au gîte, un artisan vous initiera à la sculpture traditionnelle sur bois. Vous 
sculpterez l’emblème du Queyras, une rosace, dans une essence locale le pin cembro. 
Pratiquer les gestes ancestraux des artisans paysans, vous donnera un autre regard sur les 
chalets et les meubles queyrassins. 
 

Jour 5 : SAINT-VÉRAN - CROIX DE CURLET (2301 M) 
Dénivelée positive : 650 m. Dénivelée négative : 650 m. 4h30 de raquette. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
Du Cros, une montée par le Bois du Moulin nous mène aux cabanes de Lamaron. Puis, par une 
traversée facile nous gagnons la Croix de Lamaron ou Croix de Curlet d'où nous dominons la 
vallée de St Véran. Superbe panorama sur le village. 
 
Jour 6 : SAINT-VÉRAN - CHAPELLE DE CLAUSIS (2400 M) - MONT-DAUPHIN 
Dénivelée positive : 400 m. Dénivelée négative : 400 m. 4h30 de raquette. 
Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir. Transfert : 50 min, 37 km. 
Nous nous dirigeons vers le fond de vallée. Traversée de Saint-Véran et visite avant la montée 
douce et régulière, en balcon, au-dessus de l’Aigue-Blanche. Le paysage s’ouvre de plus de 
plus, le silence nous accueille dans le grand cirque dominé par la tête des Toillies (3175 m). 
Retour à Saint-Véran et transfert à la gare de Mont-Dauphin - Guillestre (50 min, 37 km). 
Séparation et fin du séjour vers 17h30. 
 

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 
Ce programme peut être modifié par votre accompagnateur pour s’adapter au groupe ou aux conditions 
météorologiques pour assurer votre sécurité. 
 

                           Découverte des plus beaux itinéraires du Queyras. 
L'hébergement en chambre double dans un hôtel** de qualité. 
Initiation à la sculpture traditionnelle du bois avec un artisan du Queyras. 
Soirée d'astronomie : découverte des constellations avec un laser et observation 

du ciel profond avec un télescope numérique. 
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* Pour les séjours du 20/02 au 25/02 et du 27/02 au 04/03, l'hébergement prévu initialement sur ce circuit 
n'étant pas disponible, vous serez logés dans un établissement similaire à Aiguilles. 

 
› LE PRIX COMPREND  

 
— L’hébergement tel que décrit. 
— La pension complète. 
— Les transferts prévus au programme. 
— Le transport des bagages (sauf mention contraire). 
— Les vivres de course remis dans un sac individuel. 
— Le prêt du matériel collectif spécifique au circuit. 
— Le prêt d’un DVA (détecteur de victimes d’avalanche) par personne, et de pelles/sondes 
réparties dans le groupe. 
— Le prêt de raquettes et de bâtons. 
— L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat avec qualification 
hivernale. 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
— Les assurances  
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
— Le supplément chambre individuelle. 
— Les boissons et dépenses personnelles. 
— Les nuits supplémentaires. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
Vos dépenses sur place 
— Les visites et transferts non prévus au programme. 
— Les boissons. 
— Les pourboires. 
 
Les pourboires 
Vous avez été satisfait de votre voyage. Un geste de remerciement fera plaisir à votre guide. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Le J1 à la gare SNCF de Mont-Dauphin - Guillestre à 18 h puis bus pour Saint-Véran.  
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, appelez 
l’hébergement. 
 
Dispersion 
Le J6 vers 17h30 après la randonnée et le transfert en bus pour Mont-Dauphin.  
 
Nombre de participants : 4 personnes minimum, 15 maximum. 
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› NIVEAU  
  

(en moyenne) marche de 4 à 5 heures par jour sur  parcours vallonné. 
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme en 

marchant une fois par semaine (12 à 15 km). 
 
Pour les personnes n'ayant jamais fait de la raquette à neige, il n'y a rien de compliqué dans 
cette discipline, simplement selon les conditions d'enneigement, sa pratique peut être plus 
physique que la marche. 
 
› HEBERGEMENT 
 
Hébergement en hôtel ** à Saint-Véran en chambre double. Possibilité de chambre 
individuelle avec supplément.  
 
NB : au cas où cet hébergement n’était pas disponible, vous serez logés dans un établissement 
similaire à Aiguilles. 
 
— vous pouvez choisir sous réserve des disponibilités un hébergement en chambre 
individuelle. A réserver au moment de l’inscription.  
— vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver des 
nuits supplémentaires. A réserver à l'inscription. 
 
Repas : 
 
— Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l’hébergement (cuisine copieuse et 
traditionnelle). 
— Les pique-niques de midi sont préparés par votre accompagnateur ou par les 
hébergements. 
— Un sachet de vivres de course en coton bio est remis à chaque participant au début du 
séjour, il contient des fruits secs bio (raisins, figues), des amandes et des Croquettes du 
Queyras. Ces biscuits traditionnels des Hautes-Alpes à base d'amande et de farine complète 
sont fabriqués par un artisan de Chateau-Ville-Vieille au coeur du Queyras. Un excellent 
carburant local ! 
 
› BAGAGES ET TRANSFERTS SUR PLACE 
 
Vous portez uniquement vos affaires personnelles de la journée, le pique-nique et le matériel 
de sécurité. 
 
Les transferts prévus au programme sont assurés en minibus privé ou en bus public. 
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› ENCADREMENT 
 
Vous serez encadrés par un accompagnateur en montagne avec qualification raquettes, 
diplômé d’État. 
 
› ACCES  
   
 Train 
Jusqu’à la gare SNCF de Mont-Dauphin-Guillestre (05). Train de nuit direct depuis la gare de 
Paris-Austerlitz. 
En journée, trains depuis Marseille, Grenoble ou Valence (en correspondance avec les TGV). 
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF : 3635 (0,34 €/min) ou sur le site 
www.voyages-sncf.com. 
 
 Voiture 
-  De Grenoble : Col du Lautaret / Briançon par la RN91 puis Mt Dauphin par la RN94. Vérifier 
au préalable l'ouverture de la route sur : http://www.inforoute05.fr/wir3/circulation.html.  
 
- De Grenoble : La Mure / col Bayard / Gap par la RN 85, puis la RN 94 en direction de Briançon 
jusqu’à Mont-Dauphin, rejoindre la gare. Le nom de la gare est Mont-Dauphin, mais le 
panneau routier vous indiquera Eygliers-gare.  
 
Parking : le stationnement de longue durée n’est pas autorisé sur le parking de la gare. Vous 
pourrez laisser votre voiture sur le parking de Saint-Guillaume à la sortie d’Eygliers, direction 
Embrun, au deuxième embranchement à gauche, sous le fort de Mont-Dauphin à deux pas de 
la gare. Parking gratuit, non gardé mais sans risque.  
 
 
› MATERIEL FOURNI 
 
— Une paire de raquettes. 
— Une paire de bâtons. 
— Le matériel individuel de sécurité : DVA (détecteur de victimes d’avalanche). 
— Une pelle et une sonde par participant. 
 
NB : si vous avez votre matériel personnel, merci de nous le signaler à votre inscription, en 
précisant bien ce que vous avez déjà. Cela permettra de mieux évaluer les besoins en matériel 
du groupe, pour que le guide n'amène pas de matériel inutile. 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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