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Destination Queyras  RQ09 
 
 

 Du 2 au 5 mars 2007, quatre jours de randonnée raquettes à partir de deux points fixes, niveau 2/3, pour des 
cafistes entrainés, habitués à la pratique de la randonnée à raquettes en terrain-montagne. 
 12 participants, 2 organisateurs. 
 Aller retour en train à la charge de chacun. 
  
 
   Jeudi 1er mars 2007: 
rendez-vous gare d'Austerlitz à 21h30 avant de prendre le train à 22h05 pour MontDauphin-Guillestre. 
 
   Vendredi 2 mars: 
arrivée 8h01à MontDauphin-Guillestre, prévoir un petit déjeuner à prendre dans le train avant l'arrivée. 
Transfert pour Abriès ou Le Roux 1760m. 
Installation au gite et départ pour une première sortie en raquettes dans un des vallons proches du village ou plus haut 
suivant l'enneigement, retour au gite le soir. 
 
   Samedi 3 mars:  
Transfert des bagages à Abriès 
Randonnée sur la crête de Jilly vers 2500m, montée possible en télésiège pour s'approcher, retour au gîte du Villard à 
Abriès 1550m. 
 
   Dimanche 4 mars: 
randonnée vers les pic de Chabrières 2835m et Ségure 2990m, retour au gite du Villard. 
 
   Lundi 5 mars: 
Randonnée raquettes à travers la forêt de Marassan. 
Transfert à MontDauphin en fin d'après-midi, repas au restaurant près de la gare. 
Train de nuit à 20h40 
 
   Mardi 6 mars: 
arrivée à Paris Austerlitz à 6h46 
 
   Hébergement/équipement: 
½ pension en gîte, nuits en petits dortoirs, prendre un «sac à viande» 
Venir avec ses raquettes, batons et chaussures de montagne (et de repos) 
Etre en possession ou louer au CAF IdF: ARVA, pelle, sonde (chacun s'en occupe) 
Prévoir le mauvais temps comme le soleil, des rechanges pour les gites, et ne pas oublier la dose habituelle de bonne 
humeur. 
Prévoir deux pique-nique au moins pour les deux premiers midi, pour les autres jours une épicerie existe à Abriès. 
 
   Coût prévisionnel: 
180 euros, comprenant les transports locaux, l'hébergement en demi-pension boisson non comprise, les frais 
administratifs du CAF et ceux des organisateurs (voyage, topos, cartes...) 
ne comprend pas le voyage en train aller et retour à la charge de chacun (prems, découverte séjour, etc...) 
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