
Balade avec les loups
29-30 septembre 2012, 12-RW104
Organisation Xavier Langlois

Niveau soutenu, ∆∆, avec accord, 5 places
Budget : 95 euros 

Alpin par son relief, provençal par son ciel clair et sa langue, le parc régional du Queyras est un lieu 
idéal pour la randonnée d'altitude. Forêts de mélèzes, alpages, sommets de 3000m, seront notre 
environnement pour deux jours d'évasion. 

Samedi 29 septembre : 
Transfert vers Saint Véran, 2042m, plus haute commune d'Europe, montée douce via le GR du tour 
du Queyras, dépose des affaires au refuge de la Blanche, et on continue en aller/retour jusqu'au pic 
de Caramantran 3021m. 15km, + 1100, -550

Dimanche 30 septembre :
Plusieurs  alternatives  pour  cette  journée  avec  un  retour  commun  via  le  rocher  d'annibal, 
FontGillarde, le bois des amoureux et Saint Véran. Une option est de revenir via le col du Longet et 
l'observatoire  du  Pic  de  château  Renard,  +750/-1250,  une  autre  est  de  passer  le  col  de 
Chamoussière puis de monter jusqu'au grand Queyras (3114), cela donne -1097/+1600. On peut 
également mixer. La distance est toujours d'environ 20km. Je propose de choisir sur le moment en 
fonction de la météo et du groupe. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-V%C3%A9ran
http://www.refugedelablanche.com/
mailto:accueil@clubalpin-idf.com


Équipement :

• Sac à dos environ 40 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil,  sifflet, 
frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte CAF

• 2 repas de midi.

Transport :
Voici des horaires approximatifs, les trains de nuit sont annoncés parfois très tard par la SNCF.
Train Paris  Mont-Dauphin – Guillestre→  : vendredi Paris 22h-> 7h52.
Retour Mont-Dauphin  Paris→  : dimanche 20h58-> 7h18

Inscription et budget : 
Le budget comprend le petit déjeuner de samedi, la demi pension au refuge ainsi que les transports 
entre la gare de Mont-Dauphin et Saint Véran. Le transport est à votre charge.

Niveau et accord :
C'est  du  niveau  soutenu,  mais  si  on  prend  l'option  la  plus  longue  le  dimanche  cela  frôle  le 
soutenu+. Pour obtenir l'accord rencontrez moi lors d'une randonnée dominicale.

Des questions ?  
N'hésitez pas à me joindre via le KiFaiKoi  .  

Queyras d'hiver

Le programme n'est pas contractuel mais donné à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit 
de le modifier en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/l.xavier
mailto:accueil@clubalpin-idf.com

