Réservations—infos:

06 15 40 34 38

www.guides06.com
Alpinisme - escalade - cascade de glace - randonnées raquettes - ski de randonnée - voyages

contact@guides06.com

« DECOUVRIR LE QUEYRAS EN RAQUETTES »
Période : Du 11 au 15 février 2018
niveau : 2

Séjour en étoile

Le Queyras est un massif qui se situe entre la vallée de l'Ubaye et le Briançonnais, et frontalier avec l'Italie. Nous proposons ici un séjour alliant
détente et le plaisir de la raquette à neige avec chaque jour le plaisir de découvrir des paysages différents et le soir des spécialités culinaires dans
une auberge chaleureuse et confortable.

JOUR 1: Arrivée à St Véran, visite du village et randonnée en balcon
Journée pas trop chargée car réveil assez matinal . Installation au gîte puis découverte de ce beau village, ses fontaines, ses maisons,
ses cadrans solaires..
Petite balade en balcon offrant une vue intéressante sur le village et les montagnes alentours
NB : Possibilité d'arriver la veille au soir pour ceux qui le souhaitent en réglant le supplément
2h30 de marche

JOUR 2 : Le col du Longet depuis Fontgillarde
Navette jusqu'à Molines, puis Fontgillarde, le départ se situe peu après le hameau. La montée facile s'effectue dans la forêt puis les
arbres se font plus rares. AR possible jusqu'au pic traversier, redescente sur St Véran
4h de marche

JOUR 3: La vallée de la Blanche
Très bel itinéraire en balcon jusqu'à la chapelle de Clausis puis le refuge de la blanche, retour le long de l'Aigue blanche
5h30 de marche

JOUR 4: La forêt de Montbardon
Nous rejoignons Montbardon pour un itinéraire dans la forêt. Retour par Chateau Queyras et visite de la maison de l'artisanat.
Possibilité d'effectuer une marche plus facile sur l'autre versant dans le secteur du lac de Roue
5h de marche

JOUR 5: Les chalets de Clapeyto
Nous prenons les véhicules pour rejoindre Brunissard. L'itinéraire passe dans une belle forêt de conifères puis le paysage s'ouvre peu
à peu avant d'atteindre les chalets de Clapeyto. Petite boucle et retour pas trop tardif. Dispersion vers 15h30
4h de marche
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Ce programme est donné à titre indicatif et reste susceptible d’aménagements en fonction des conditions météo, du niveau des participants

NIVEAU 2 : moyen, pas de grande difficulté, terrain vallonné peu pentu, dénivelés modérés, aucun portage à faire excepté les affaires de la
journée. Par contre, il est important d'être bien équipé en hiver et de prévoir des affaires suffisamment chaudes et des chaussures de marche
étanches, une liste du matériel nécessaire sera envoyée aux participants. Guides06 peut prêter du matériel pour ceux qui le souhaitent.

Prix par personne (base minimum de 6 participants) : 225€/pers
Le prix comprend :
 Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat
 prêt du matériel inclus (raquettes + bâtons + Arva Pelle Sonde dans la limite du « stock » disponible)
A prévoir en supplément
 Hébergement sur place à St Véran, au gîte les Gabelous - prix de la ½ pension = 40 €/jour + pique-nique en sus
 Les boissons
 Location de l’Arva pelle sonde (quelques appareils que je pourrai prêter pour les 1ers inscrits, pour les suivants, la location est
fortement recommandée)
 Transport pour se rendre sur place

Conditions de réservation :



L’inscription se fait dans la limite des places disponibles *
Etablir le chèque (acompte de 75 €) à l'ordre de Amaury d’AYRENX (le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ)



joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone auquel vous joindre le cas échéant)
+ le nom du séjour concerné

A expédier à :
Amaury d’AYRENX
300 chemin de la Ginestière 06200 Nice
*NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le
chèque vous serait restitué.
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