
Randonnée pédestre
21-RW06

La chasse aux mélèzes est ouverte
Du mardi 27 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020

Organisateur  : Bernadette P. Niveau : Moyen+ ▲▲

Avec accord : Oui semi itinérant

Effectif maximum : 8 Gîte d'étape

Je vous propose un retour dans le Queyras pour profiter des tons d'automne exceptionnels dont se parent
les mélèzes et prairies des Hautes Alpes à cette période. Et un peu de sucre glace n'est jamais totalement
à exclure fin octobre !

Photo prise au dessus de Saint-Véran, le 21 octobre 2006

Nous dormirons dans 2 hébergements distincts, 3 nuits à Arvieux et 2 nuits à Saint-Véran, et nous ferons
des randonnées en étoile à partir de ceux-ci sur 4 journées. Nous aurons donc un sac allégé ces jours là et
le sac complet les jours 1 et  4.

Niveau et esprit
Nous aurons de bonnes journées mais sans courir. L’idée est de profiter au maximum de cette région des
Alpes, magnifiée par les mélèzes roussis par l’automne et de favoriser les sentiers balcons et les crêtes,
voire quelques sommets au passage. Également un maximum de versants sud. Nous serons en altitude, le
matin et le soir seront un peu frais et s’il fait beau nous partirons avec gants et bonnet quitte à se retrouver
en chemise à midi ! La région est réputée pour son ensoleillement.

Saint-Véran est le plus haut village habité d’Europe !

Niveau : Moyen+ ▲▲
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Participation aux frais
325 € (hors transport AR)

Incluant  :  Toutes  les  nuits  en  demi-pension,  les transferts  mentionnés  au  programme,  les  frais
d’organisation, les frais de l'organisateur.

N'incluant pas : le petit déjeuner du mardi matin en arrivant, les repas de midi (pique-nique), les en-cas et
les boissons autres que l’eau du pichet, le transport pour se rendre sur place.

Il sera toujours possible de commander des piques niques dans les hébergements.

Transport
C’est à chacun de s’occuper de son transport aller-retour sur Briançon mais il doit être compatible
avec :

Aller  : Départ  lundi  26 octobre,  train  de nuit  Paris-Briançon à  20h50 de PARIS  AUSTERLITZ.  RV à
l’arrivée.  Je  préciserai  aux  inscrits  si  nous  nous  arrêtons à  Briançon  ou  à  Montdauphin  mais  autant
réserver sur Briançon, le tarif est le même.

Retour : Train de nuit le 1er novembre arrivée le 2 au matin à Paris. Pour ceux qui voudraient partir en TGV
dans l’après midi du 1er cela doit être jouable mais vous privera de la dernière journée au-dessus de Saint-
Véran. M’en parler lors de la demande d’accord.

Même si vous n'êtes pas sûr d'être retenu vous pouvez poser une une option de suite. Pour ma part j’ai
pré-réservé le  train  de nuit  Paris-Briançon  du lundi  26 octobre  au soir  et  au  retour  le  1er  novembre
Briançon-Paris. En particulier l'aller avec carte de réduction n’était qu'à 20 euros et le retour en 1ère à 59.

Hébergement et repas
Nous  ferons  deux  hébergements  distincts :  un  gîte  d’étape  à  Arvieux  et  une  auberge  à  Saint-Véran.
Chambre de 2 ou petit dortoir.

Il  faudra  apporter  chaussons,  sac  à  viande,  serviette  de  toilette  et  savon  et  nos  masques  et  gel
hydroalcoolique !

Programme
Pour chaque journée j’ai prévu deux itinéraires en fonction de la météo et d’un éventuel enneigement
précoce. Un peu de neige cela passe toujours mais un mètre cela pose problème sur certaines pentes et
pour marcher. J’ai déjà vu devoir louer des raquettes à cette période !

J1 : De Briançon à Arvieux (La Chalp). 18 km + 1280m – 800m par le col des Ayes. Portage.

Après le petit déjeuner pris à Briançon, nous remonterons le vallon des Ayes jusqu’au col éponyme (2477
m) si possible au vu des conditions météorologiques. Après le col, descente sur Brunissard puis Arvieux.
(Sinon nous arriverons par la vallée du Guil et Souliers suite à un transfert par navette).

J2 et J3 : Boucles à partir de Arvieux. Sac allégé.

Une boucle vers le col Tronchet et retour par Souliers et une boucle vers les chalets de Furfande dans le
cadre du niveau annoncé donc jusqu’à 1200 m de dénivelé positif.

J4 : De Arvieux à Saint Véran. 15 km + 1300m – 700m. Portage.

Transfert à Château Queyras, montée au sommet Bucher (2250 m) l’inévitable, col des Prés de Fromage,
remontée finale sur Saint-Véran au-dessus de la vallée du Guil.

J5 et J6 : Boucles à partir de Saint-Véran. Sac allégé.

Le sommet de 3000 n’est pas garanti mais possible !

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisateur  se réserve le  droit  de le  modifier  à  tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.
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Équipement
Papiers :

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide. 

• Carte bancaire internationale ou espèces. 

Marche et portage :

• Chaussures de moyenne montagne avec 
une bonne accroche. 

• Guêtres ou stop tout (neige possible)

• Bâtons fortement recommandés. 

• Sac à dos de 30 à 40 litres. 

• Poche à eau ou gourde. 

Alimentation :

• Deux pique-niques, eau pour la première 
journée. 

• Couteau suisse, cuillère. 

Hygiène :

• Savon, brosse à dents, gant, petite serviette,
mouchoir, papier toilette. 

Vêtements :

• Chaussettes et slip (1 rechange). 

• Chemisette ou tee-shirt (1 rechange). 

• Pantalon ou short (1 rechange).  

Pluie ou froid :

• Polaire, coupe-vent imperméable et 
respirant. 

• Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout". 

• Housse de pluie du sac à dos. 

• Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe. 

Sécurité :

• Pharmacie, pastilles pour purifier l'eau. 

• Sifflet, couverture de survie. 

• Téléphone mobile et chargeur. 

• Chapeau, crème et lunettes de soleil. 

• Lampe frontale. 

Nuitées :

• Drap-sac, bouchons d'oreille, sandales. 

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en
ligne.

Les places seront attribuées à partir du vendredi 11 septembre 2020 selon les règles de priorité du club. 

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
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