Le Grand Tour du Queyras

8 jours

21/04/2020

Pierrick Delattre,
votre conseiller(ère) voyage
contact@watse.fr
06 65 93 29 29
Dans les hautes terres sauvages du Queyras existent des sentiers de
randonnée sauvages et historiques permettant de réaliser un boucle fantastique au milieu
de décors somptueux. Alpages suspendus, sommets rocailleux, hauts cols alpins et villages
anciens plantent le décor de cet itinéraire unique dans une des vallées les plus hautes de
France. L’explosion des fleurs en avant saison ainsi que la faune sauvage abondante
viennent saluer les efforts nécessaires pour les courtes ascensions des sommets et cols que
nous vous proposons.
De la vallée de Ceillac vers Saint-Véran, le village le plus haut de France en passant par le Pic
du Malrif et l’alpage de Furfande, le meilleur du Queyras vous est proposé dans cet
itinéraire incontournable avec ses quelques variantes.

8 jours de voyage dont 8 jours de randonnée
Difficulté 5/10
Le séjour est dans son ensemble d'un niveau moyen. Les marches sont d'un niveau moyen
sur un terrain de moyenne montagne parfois escarpé ou aérien. Le dénivelé moyen est de
1000 m à la montée et à la descente chaque jour. Le temps de marche quotidien est de 5-6
h par jour.
Encadrement
Accompagnateur en Montagne diplômé d'Etat sur l'ensemble du séjour.

Programme détaillé
JOUR : 1 : CEILLAC SAINT-VERAN
Rendez-vous à Ceillac à 8h30 avec votre guide.
Départ de la randonnée vers le cold des
Estronques (2651 m) et la tête de la Jacquette
(2757 m). Les premières vues sur les vallées du
Queyras s’offrent à nous. Belle descente vers le
plus haut village de France, Saint-Véran, où nous
passons la nuit au coeur du village.
Hébergement : Gîte

Services inclus :




5 heures de marche
D+ : 1330 m / D- : 900 m

JOUR : 2 : SAINT-VERAN - REFUGE AGNEL
Départ vers le magnifique cirque surplombant le refuge de la Blanche et ascension vers le
Pic de Caramantran, notre premier 3000 à cheval entre la France et l’Italie. La vue se dévoile
à 360 °. Nous rejoignons le refuge Agnel par un beau sentier sauvage.
Hébergement : Refuge Agnel

Services inclus :



5 heures de marche
D+ : 1060 m / D- : 560 m

JOUR : 3 : REFUGE AGNEL - LA MONTA
Du refuge, le chemin monte en direction du col
Vieux (2806 m) puis nous bifurquons afin de
gravir le Pain de Sucre (3210 m), point de vue
remarquable d’où la vue s’étend loin. Redescente
vers les lacs Foréan et Egorgéou avant de
rejoindre La Monta et le gîte.
Hébergement : Gîte

Services inclus :



5 heures de marche
D+ : 590 m / D- : 1450 m

JOUR : 4 : LA MONTA - LE ROUX
Aujourd’hui, nous partons sur le chemin classique en direction de la Lauzière (2576 m) avant
de bifurquer sur la magnifique crête frontalière de la Tête de Pelvas (2929 m). Nous sommes
à nouveau sur la frontière Franco-Italienne. Descente vers Le Roux d’Abriès et le logement
de ce soir.
Hébergement : Gîte ou auberge

Services inclus :



6 heures de marche
D+ : 1100 / D- : 850 m

JOUR : 5 : LE ROUX - REFUGE DES FONTS DE CERVIERES
La journée qui nous attend est une des plus
belles randonnées du Queyras sinon plus à
travers des sentiers sauvages serpentant entre
trois cols à gravir. Nous prenons aujourd’hui une
variante spectaculaire jusqu’au Pic du Malrif
(2906 m). Possibilité d’ascension du Grand Glaiza
(3293 m) et descente vers le refuge des Fonts de
Cervières.
Hébergement : Refuge des Fonts de Cervières

Services inclus :



6 heures 30 de marche
D+ : 1170 m / D- : 980 m

JOUR : 6 : REFUGE DES FONTS DE CERVIERES - SOULIERS
Du refuge nous entamons la montée vers le col de Péas (2629 m) en prenant peut être des
petits sentiers de traverse. Une belle descente dans la vallée de Péas nous attend avant de
basculer sur le petit village charmant de Souliers où nous passons la nuit.
Hébergement : Refuge

Services inclus :



6 heures de marche
D+ : 1100 m / D- : 1300 m

JOUR : 7 : SOULIERS - CHALETS DE FURFANDE
Nous entamons la piste vers le lac de Roue, magnifique avant d’atteindre la vallée de
Arvieux. La belle montée vers le col de Furfande (2500 m) nous tend les bras. Depuis le col,

le refuge de Furfande est à deux pas en passant par les granges de Furfande. L’endroit est
féérique pour notre dernière soirée en montagne.
Hébergement : Refuge

Services inclus :



6 heures de marche
D+ : 900 m / D- : 700 m

JOUR : 8 : CHALET DE FURFANDE - CEILLAC
Dernière journée sur notre Grand Tour du Queyras. Nous entamons la journée en descente
vers le pont de Bramousse puis notre dernier col de la semaine nous attend : le col de
Bramousse (2251 m). Déjà Ceillac est visible en contrebas, la fin du trek se profile. dernière
descente et arrivée à Ceillac en fin d’après-midi.
Fin du séjour vers 16h00 à Ceillac. Distribution des bagages et dispersion du groupe.

Services inclus :



5 heures 30 de marche
D+ : 1070 m / D- : 1700 m

Tarifs
Le tarif comprend :







L’hébergement en gîte, auberge ou refuge en dortoir collectif
Les repas du soir et du matin en refuge, gîte ou auberge
Les pique nique du midi achetés aux refuges, en ville ou acheminés aux refuges
Les transferts de bagages sauf le soir de J6
L’accès aux sanitaires et les possibles douches comme indiqué dans le programme
Les encas pendant la marche sous forme de fruits secs

Le tarif ne comprend pas :






Le transport vers le départ du trek et depuis le lieu de dispersion
Les dépenses à caractère personnel : boissons, ...
Le matériel personnel de trek et de voyage (chaussures, bâtons, sac à viande,…)
L’assurance annulation ou multirisque
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend

Modalités d'inscription




Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint rempli et accompagné du
règlement de 30% d’acompte.
Le solde du séjour sera à régler au plus tard un mois avant le départ du séjour.
Si vous souhaitez souscrire à une assurance pour ce séjour, merci d’ajouter le tarif
concerné au règlement d’acompte. L’assurance doit être réglée en totalité lors de
l’inscription.

Pour ce séjour :



Assurance annulation confort : + 36 €
Assurance multirisque confort : + 82 €

Pour la tête
• Un bonnet ou bandeau (polaire, …)
• Un chapeau ou une casquette
• Un buff ou un foulard contre la poussière, le soleil
• Lunettes de soleil de categorie 4 de préférence et étui
• Crème solaire indice minimum 40
Pour le buste
• T-shirts manches courtes respirants et confortables (Merinos)
• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Merinos)
• Micropolaire ou équivalent (seconde couche)
• Veste polaire ou softshell
• Veste protectrice type goretex (troisième couche)
• Une doudoune
Pour les jambes
• Pantalon de randonnée convertible en short ou pas
• Un pantalon de protection léger type goretex
• Guêtres en début de saison
Pour les pieds
• Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour éviter les ampoules

• Chaussures de randonnée à tige haute confortables et étanches : ne pas partir avec des
chaussures neuves pour éviter les ampoules
• Chaussures confortables pour le soir aux logements
Pour les mains
• Gants légers type polaire
Sac à dos
• Sac à dos de randonnée léger d’environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de protection
contre la pluie
Divers
• Bâtons de marche conseillés
• Trousse de toilette personnelle
• Gourde pour la journée de marche, minimum 1,5 L
• Couteau type couteau multiusages
• Appareil photo

La passion de la montagne
Chez Watse, nous pensons qu’être guide de trekking est un métier à part entière mais nous
avons choisi d’accompagner les marcheurs sur nos différents itinéraires par passion.
Chez Watse Trekking, nous sommes des passionnés de voyage en montagne et d’itinérance
et nous voulons partager cette passion avec tous ceux qui le veulent, que ce soit sur un trek
de quelques jours en hébergements confortables ou durant un trek physique de plus d’une
semaine.
Vous aimez la montagne ? Vous aimerez Watse !

(Se) Découvrir sur les sentiers de randonnée
Dans notre agence, nous pensons qu’un trek est d’abord et avant tout un moment de
partage et de découverte. Une grande randonnée est une occasion en or de découvrir un
environnement naturel, une région, les autres et soi-même.
Parce qu’un trek est fait pour s’émerveiller, partager et découvrir, nous avons imaginé nos
itinéraires dans cet esprit.
À l’opposé des voyages qui ne laissent aucun temps à l’émerveillement, le partage et
l’écoute, tous les circuits que nous proposons sont pensés dans cet esprit de découverte et
de partage qui nous est cher. Nous ne composons que des petits groupes, afin de permettre
à chacun de pouvoir apprécier son trek sans se faire marcher sur les pieds.

BULLETIN D’INSCRIPTION : Remplir un bulletin d’inscription par personne
■ VOS COORDONNÉES
Mme, Melle, M ................................................. Prénom .........................................
Date de naissance ....... / ......../ ........ Profession ..................................................
Adresse ........................................................... CP .................................................
Ville .................................................................
Tél. portable ................................................... Tél. fixe ..........................................
E-Mail ..............................................................
■ PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE
N° Passeport ........................................ Date de délivrance ........ / ......... / ............
Date d’expiration ......./ ........./ ..............
Lieu de délivrance et autorité .................................................................................. Attention :
les noms et prénoms de la demande d’inscription doivent être identiques à ceux figurant sur
le passeport. Merci de joindre une copie ou un scan de votre passeport en couleur.
■ INSCRIPTION AU VOYAGE
Voyage (pays et programme) .................................................................................. Dates et
ville de départ ............................................................................................
■ PRIX DE VOTRE VOYAGE
Prix du voyage....................................................... €
Autres coûts (suppléments aérien, single, etc.) + .............................................. €
Assurance Annulation Confort (nous consulter pour les tarifs)

OUI

NON

Assurance Multirisque Confort (nous consulter pour les tarifs)

OUI

NON

Montant Total = ................................................. €
Montant de l’acompte (30 %) ................................€
Réglé le ......... / ........./ ...................
Je règle par virement bancaire ou je joins un chèque à l’ordre de WATSE.
ATTENTION : les assurances sont à souscrire le jour de votre inscription : nous consulter
pour connaître les tarifs.
■ REGIME ALIMENTAIRE
Merci d’indiquer vos allergies ou régime alimentaire spécifique : ..........................
■ EN CAS D’URGENCE
Personne à prévenir en cas d’accident et numéro de
tél. .................................................................................................................................
■ LETTRE DE PRISE EN CHARGE PERSONNELLE (À COMPLÉTER ET SIGNER) :

Je suis inscrit(e) sur le voyage................................................................................ Dont le
départ est le ........./ .........../ ......... de ........................................................ J’ai pris
connaissance des renseignements détaillés du voyage et ai pu également échanger avec le
personnel de l’agence concernant ce voyage. J’en accepte totalement les conditions de
participation. Je souscris aux conditions particulières et les accepte dans leur totalité
Nom ........................................................... Prénom ...............................................
Fait à ................................... , le ............/ .......... / .......... Signature :

