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Organisateur : Jean-Marc THOMAS 

émail : voir rubrique « kifaikoi » 

Les couleurs du Queyras 2 
du 13/10/2012 au 14/10/2012 

niveau : ▲▲  -  Moyen + 

Nombre de personnes : 8 avec organisateur compris 

Date d'ouverture des inscriptions : vendredi 20 juillet 2012 

Dans le parc naturel régional du Queyras situé au cœur des Alpes 
Françaises, la vallée d’Arvieux s’étire entre le Guil et le Col d’Izoard. 
Le Val d’Arvieux est une région verdoyante et agricole, d’où l’origine 
du nom « Arvieux », venant du latin « Arvium », signifiant « champ 
labouré ». 

En automne, les mélèzes s'enflamment dans des dégradés ocre 
rouille, c'est le moment de profiter de ces merveilleuses couleurs. 

PROGRAMME 

Samedi 13/10 : Rendez-vous à 07h53 en gare de Montdauphin 
(départ de Paris-Austerlitz possible le vendredi à 20h56 par train 
couchettes). Nous rejoindrons en mini-bus le hameau « La Chalp » 

d’Arvieux (1685m) où nous prendrons notre petit déjeuner. Nous partirons ensuite vers le lac de la Roue (1847m), tra-
verserons le petit hameau des Souliers (1830m) pour atteindre le lac de Souliers à 2492m. Un passage par le col du 
Tronchet (2347m) nous ramènera vers le hameau « La Chalp ». Durée : 7h00 environ, dénivelé cumulé : +1150 m / -
1150 m. 

Dimanche 14/10 : Nous partirons au Nord pour rejoindre le hameau Brunissard puis suivre un sentier jusqu’au col du 
Cros (2303m). Nous continuerons ensuite vers les chalets de Clapeyto, le Col de Néal (2509m) et le Col du Lauzon 
(2576m) avant de redescendre vers le hameau « La Chalp » afin de reprendre le mini-bus. Possibilité de dîner avant de 
prendre le train. Durée : 7h00 environ, dénivelé cumulé : +1200 m / -1200 m. 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment 
en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et 
pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

Coût prévisionnel : 80 € comprenant la demi-pension en gîte, les frais CAF, les frais du mini-bus, les frais 
d’organisation (courrier, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis et du dimanche soir, les en-cas et 
boissons diverses, ni les transports SNCF. En cas d’annulation de votre fait après inscription, une partie des frais enga-
gés pour vous pourra ne pas vous être remboursée (sauf si remplacement par participant en liste d’attente). Il existe une 
assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique ▲▲ : Itinéraire montagnard. Elle se déroule essentiellement sur de bons sentiers, avec toutefois 
quelques passages hors sentier ou délicats. Un enneigement précoce ou le mauvais temps pourraient nous contraindre 
à modifier notre itinéraire. 

Niveau physique : Moyen +. Cette sortie est physiquement à la portée de tout randonneur en bonne forme. 

Horaires de train : chacun s’occupe d’acheter son billet de train aller-retour (les horaires sont à vérifier). 
Aller : vend 12/10 – départ de Paris-Austerlitz par Lunéa n°5797 à 20h56, arrivée à Montdauphin Guillestre à 07h53. 
Retour : dim 14/10 – départ de Montdauphin Guillestre par Lunéa n°5784 à 20h58, arrivée à Paris-Austerlitz à 07h18. 

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. 

Hébergement : hébergement en gîte, prévoir un drap-sac. 

Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie et soleil, bonnes chaussures de marche, tenue de re-
change pour le soir, gourde, affaires de toilette et serviette, pharmacie personnelle, carte du CAF à jour de cotisation. 

Inscription : en ligne ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique. L’inscription 
n’est effective qu’après le versement de 80 € et en fonction des places disponibles. Date limite d’inscription le 30 sep-
tembre 2012. Attention, votre adhésion 2013 devra être à jour pour cette sortie (validité du 01/10/2012 au 30/09/2013). 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 3537ET. 


