
Randonnée pédestre
21-RW27

Queyras étoilé
du samedi 24 juillet 2021 au samedi 31 juillet 2021

Organisateurs  : Maria Dolores Réal, Xavier L. Niveau : Moyen+ ▲▲

Avec accord : Oui En étoile

Effectif maximum : 12 Gîte d'étape

Séjour en étoile à Arvieux au pied du col d’Izoard dans la vallée la plus élevée des Hautes-Alpes.
Chaque jour chaque organisateur proposera une randonnée dans un lieu différent. Les participants
choisiront la randonnée qu’ils  souhaitent faire ce jour-là. Grands paysages, alpages exceptionnels,
architecture typique des fermes d’estive, lacs d’altitude, faune variée seront notre quotidien pendant
cette semaine. 

Niveau et esprit
Niveau physique moyen+, niveau technique 2 montagnes, voir les définitions. La durée des étapes est
de 5 à 7 heures en moyenne.

Participation aux frais

319 euros. Incluant : hébergement en demi-pension, les transports gare-gîte, les frais d’organisation
et une partie des frais des organisateurs.  N'incluant pas  : repas de midi pris en pique-nique, les
boissons.

Transport
Le transport est libre nous vous conseillons le  train de nuit Paris – Mont Dauphin Guillestre.  Les
horaires seront communiqués aux inscrits dès que possible.

Hébergement 

Gîte d'étape et de séjour de la Teppio 05350 Arvieux en Queyras   https://www.teppio.com/
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Programme

Furfande :  direction sud vers le  col  de Furfande, son refuge et sa fameuse tarte au citron,  on
contourne la crête de Croseras, de Villargaudin on pourrait observer Fort Queyras. 

Intérêt : variété des milieux, expositions. 

17 km,  dénivelé 1250 m entre 1520 m et 2500 m.

Brunissard :  direction nord vers Brunissard, on monte en observant la casse déserte jusqu’au col
d’Izoard, on poursuit pas le Clot de la Cime (2724 m) , descente panoramique et directe via les Clots. 

Intérêt : sommet de la semaine, zone quasi désertique, descente en crête raide et panoramique. 

15 km,  dénivelé 1100 m entre 1520 m et 2725 m.

Partus : direction nord est vers le ravin du Partus, le col du Tronchet (2344m) puis longue crête de
Glaisette et descente via Glourite. 

Intérêt : longue crête facile exposition sud. 

12 km, dénivelé 800 m entre 1520 m et 2374 m.

Fort Queyras : direction sud est vers le pré du Roux, lac de Roue, descente jusqu’à Fort Queyras,
remontée via le Purgatoire, Coste Bertrand, Souliers, lac Zoé. 

Intérêt : lacs, Fort Queyras. 

18 km, dénivelé  1000 m entre 1520 m et 2096 m.

Lauzon : direction ouest vers la cabane de la Gardère, lac du Lauzon, col de la Rousse, col du Cros,
descente via Bois Bernard. 

Intérêt : parcours au pied du pic du Cros, variété du milieu. 

12 km, dénivelé 950 m entre 1520 m et 2500 m.

Surprise  : une journée décidée au dernier moment, transport navette dans une autre vallée pour
une visite touristique (visite Fort-Queyras, Saint-Véran) et une randonnée toujours dans le niveau
moyen.

Chalets de Clapeyto et col des Ayes. Direction nord-ouest. 

Distance: 15 km. Dénivelé positif/négatif: 945 m. 

La Chalp.  Brunissard.  Bois Bernard.  Col  du Cros (2321).  Le  Collet.  Drataya.  Chalets  de Clapeyto
(2194). L’Eychaillon (2142). Col de Ayes (2477).

Les chalets de Clapeyto sont chalets d’alpage traditionnels, en bois de mélèze, autrefois habités durant
l’estive (de début juillet à fin septembre). 
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Lac de Roue. Souliers.  Direction sud-est puis nord. Distance: 16 km. Dénivelé: 760 m. 

La Chalp. GR5 Pré du Roux. Les Maisons (1691). Lac de Roue (1847). Souliers (1820). Passerelle sur le
Torrent de Souliers. Ancien Canal d’Arvieux. Le Serre (1907). Pré du Roux. La Chalp.

Le hameau de Souliers, isolé des autres villages, offre une vue splendide sur la Font Sancte, le plus
haut sommet du Parc Régional du Queyras, (3385) et l’aiguille de Chambeyron (3412).

Col d’Izoard. Col Tronchet. Crêtes de Glaisette.  Direction: Nord. Distance: 16 km. Dénivelé
positif/négatif: 895 m. 

La Chalp. Brunissard (D902). La Draye. Torrent de l’Izoard. Col de l’Izoard 2362). Stèle Coppi-Bobet
(D902). Lac de Souliers en aller-retour. Col du Tronchet (2347). Crêtes de Glaisette. La Chalp.

Rendu célèbre par le Tour de France cycliste, le col de l’Izoard est aussi réputé pour le lieu appelé
Casse Déserte, une zone extrêmement rocailleuse (pitons de cargneules) lunaire. Depuis le col du
Tronchet, vue splendide sur le Pic de Rochebrune (3321), un des sommets emblématiques du Queyras.

Col de Fontouse.  Direction : Sud. Distance: 14 km. Dénivelé positif/négatif: 880 m.

La Chalp. Le Coin. Arvieux. Cabane de Fontouse. Col de Fontouse (2289). Roche l’Arpeyt. Le Giet.
Arvieux. La Chalp.

A Arvieux nous empruntons le GRP du Tour de la Dent de Ratier, puis une piste forestière. Après la
cabane de Fontouse (2092) qui se trouve sous la Dent de Ratier (2260), autre sommet emblématique
du Queyras, le sentier longera le Torrent de Fontouse. Retour en partie par le même sentier. 

Chalets et  Col de Furfande.  Direction Sud. Distance: 20.400 km. Dénivelé: 1240 m. 

La  Chalp.  Arvieux.  Roche  l’Arpeyt.  Villargaudin.  Le  Queyron  (1884).  Refuge  de  Furfande.  Col  de
Furfande (2456). Cabane du Plan Vallon (2035). Retour à Arvieux (GR 58).

Les chalets d’estive de Furfande sont classés aux monuments pittoresques des Hautes-Alpes. 

Col et lac du Lauzon.  Col de la Rousse

Direction nord-ouest puis sud-ouest. Distance : 14 km. Dénivelé positif/négatif: 990 m. Au début, ce
parcours emprunte le même itinéraire que les chalets de Clapeyto.  

La Chalp. Brunissard. Bois Bernard. Col du Cros (2321). Le Collet. Col de la Rousse (2515). Lac du
Lauzon (2283) et col  du Lauzon (2576). Possibilité  de faire un petit  crochet jusqu’au col  de Néal
(2509).

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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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 en une seule fois.

Les places seront attribuées à partir du mardi 23 mars 2021 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.

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 4 / 4

https://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie

	 Niveau et esprit
	 Participation aux frais
	 Transport
	 Hébergement
	 Programme
	 Inscription

