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UN TOUR DANS LE QUEYRAS          sortie RW 60 

 
 Situé au sud est de Briançon , contre la frontière italienne , le Queyras  (300 jours de soleil par an) ,les 

villages ont su garder leur caractère authentique. Nous franchirons des cols élevés(col de chamoussiére 

2884 m) cette randonnée s’adresse à des personnes en bonne condition physique, habituées au port du 

sac à dos et à la marche en montagne . 

 

Inscription après accord de l’organisateur 

  
Groupe de 6 participants comprenant l’organisateur . 

 

Départ le vendredi soir le 30 juin par le train de nuit qui va  à BRIANCON 

Arrivée à la gare de Montdauphin Guillestre le samedi matin lieu de rendez-vous. 

 

Samedi 1 juillet : rendez-vous à la gare de Montdauphin Guillestre, navette pour Ceillac .Petit 

déjeuner puis  randonnée en boucle pour mise en jambe : lac du Miroir ou lac St Anne 

 

Dimanche 2 juillet : Ceillac / St Véran par le GR 58 : col des Estronques 2651m environ 6heures de 

marche environ (+1200m -800m) 

 

Lundi 3 juillet :StVéran/refuge  col Agnel, par le col de Chamoussiére 2884m  environ 6heures de 

marche (+864m -300m) 

 

Mardi 4 juillet :refuge Agnel /Abries, par le col Vieux 2806m, Ristolas 1604m, Abries 1547m environ 

7h de marche(+226m -1260m) 

 

Mercredi 5 juillet : Abries /Aiguilles  par les Bertins 2040m, lac du Grand  Laus2500m, les Eygliers, 

Aiguilles GR 58A environ 7h30 de marche (+ 953m -1000m) ce sera la journée la plus longue 

 . 

Jeudi 6 juillet :Aiguilles  / Souliers(1844m) par Chalvet, Meyries ,Bergerie de Péas  environ 6h de 

marche (+754m -356m) 

 

Vendredi 7 juillet : Souliers /Brunissard 1746m , par la bergerie de souliers, le col du Tronchet 

2347m, Brunissard environ 4h de marche(+500 -600m) 

 

Samedi 8 juillet :Brunissard /Briançon  par le GR5, le col des Ayes 2477m, chalets des Ayes, Villard 

St Pancrace , gare de Briançon  environ 6h de marche (+731m- 1180m ), fin de la randonnée .             . 

 

Budget : prévisionnel 350
 
euros (200euros à verser à l’inscription et le solde avant le3 juin ) qui 

comprend l’hébergement en demi-pension, les frais d’inscription et d’organisation. Il ne comprend pas 

les repas du midi , les en-cas,les boissons. 

 

Transport à la charge de chaque participant 
Aller train de nuit Paris-Austerlitz le vendredi 30juin à 22h05 pour Briançon, arrivée à 7h58 à la gare 

de Montdauphin-Guillestre 

Retour train de nuit Briançon/ Paris 20h27 arrivée à 6h46 à Paris  

 

 



 

 

 

 

Equipement :  habituel à la marche en montagne, protection contre le froid et le chaud et la pluie, 

lunettes de soleil, chapeau de soleil .  

bâtons de randonnée. 

Pharmacie( élastoplaste, médicaments personnels) . Chaussures de montagnes « rodées » 

Pour le soir vêtement de rechange ,chaussures légères, nécessaire de toilette, serviette de toilette, drap 

sac pour dormir. 

Papiers d’identité,carte de sécurité sociale,carte du caf, argent  

 

Cartes :3537 ET    3637OT   3536OT  

           Topos TOUR du  QUEYRAS et GTA GR5 

 

Ce programme est indicatif, il peut être modifié par  l’organisateur en fonction de la 

météorologie  

 

Réunion préparatoire le mardi  27 juin au club à  18h30 présence indispensable . 


