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     Depuis la place forte de Mont-Dauphin, je vous propose une semaine de randonnée-camping au cœur des Hautes-

Alpes entre la vallée du Guil et celle de la Durance pour rejoindre Briançon sur un itinéraire d’altitude. Montée au 

Mont Chaberton en fin de séjour. 

 

Niveau requis : soutenu et ▲▲ (voir définitions sur le site du CAF-IdF), pour randonneurs-campeurs habitués au portage de 

leurs effets personnels lors d’étapes de 7 à 8 heures effectives de marche par jour sur des sentiers de moyenne montagne et 

accoutumés aux contraintes du bivouac (poids du sac, participation à la recherche d’un terrain adapté, manque de confort, 

intempéries, froid nocturne …). Cette sortie est soumise à l’accord obligatoire de l’organisateur. 

Environ 115 km en 7 jours, 7250 m de dénivelée positive et 6930 m de dénivelée négative. Altitude maximum : 3131 m. 

 

Description du parcours : (à titre indicatif, modifiable selon le niveau du groupe, les aléas d’itinéraires et la météorologie). 

La découpe précise des étapes n’est pas figée et dépend des lieux sauvages trouvés pour les campements, toutefois en cas 

d’intempéries ou d’impossibilité de trouver un emplacement une solution de repli en cabane, gîte, refuge sera à envisager. 

1ère étape Dimanche 21 août  16 km  D+ 1050 m D- 500 m 

Rassemblement et prise en charge du groupe à la gare de Montdauphin Guillestre. Petit déjeuner dans un 

bistro de la vieille ville de Mont-Dauphin que nous visitons rapidement, fort Vauban, puis départ en 

direction des gorges du Guil, Maison du Roy, la Deuxième batterie ; recherche d’un lieu sauvage pour 

notre campement. 

2ème étape Lundi 22 août  16 km  D+ 1250 m D- 480 m 

Départ pour la forêt domaniale de Mont-Dauphin, selon la météo nous passerons sous la crète des Pareis 

ou par le bois Durat, col de Moussières (2352 m), lac du Lauzet ; recherche d’un lieu sauvage pour notre 

campement. 

3ème étape Mardi 23 août  17 km  D+ 800 m D- 1140 m 

Col de Saint-Antoine (2458 m), Furfande (3 itinéraires possibles), col de la Lauze (2080 m), Villargaudin, 

Arvieux (ravitaillement) ; recherche d’un lieu sauvage pour notre campement. 

4ème étape Mercredi 24 août  17 km  D+ 1050 m D- 1000 m 

Le Coin, la Chalp, Brunissard, col d’Izoard (2362 m), col Perdu (2479 m), le Laus, Cervières ; recherche 

d’un lieu sauvage pour notre campement. 

« MONT-DAUPHIN — BRIANÇON » (RANDONNÉE CAMPING) 
LES HAUTES-ALPES PAR LE QUEYRAS, LE COL D’IZOARD ET LE CHABERTON 

7 jours du dimanche 21 au samedi 27 août 2022 – Itinérant niveau So▲▲ 

Organisateur : Pascal B.  (Contact : voir rubrique « KiFaiKoi » sur le site du Club) 

https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
https://www.google.fr/maps/place/Proximarch%C3%A9+Arvieux/@44.7667561,6.7387375,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12ccb579d641b0eb:0x6dde694164d7c91d!8m2!3d44.7667561!4d6.7387376?hl=fr
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/b.pascal
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5ème étape Jeudi 25 août  18 km  D+ 1250 m D- 840 m 

L’Alp du Pied, lac Noir, le Collet Vert, Clavière (court passage en Italie), cabane des Baïsses ; recherche 

d’un lieu sauvage pour notre campement. 

6ème étape Vendredi 26 août  15 km  D+ 1150 m D- 1370 m 

Montée (facile) au sommet du Chaberton (3131 m) et son ancien fort italien, le plus haut du monde lors 

de sa construction ; nous chercherons si possible à alléger nos sacs car nous le ferons en aller/retour, 

Montgenèvre (ravitaillement), bois de Sestrières ; recherche d’un lieu sauvage pour notre campement. 

7ème étape Samedi 27 août  16 km  D+ 700 m D- 1300 m 

La Vachette, Malefosse, croix de Toulouse (belvédère), descente sur Briançon, visite de la cité Vauban. 

Gare Sncf, dispersion du groupe.  

 

Inscription, coût : dès la diffusion de cette fiche vous pouvez postuler pour une inscription en ligne sur le site internet du CAF 

Ile-de-France ou auprès du secrétariat en retournant le bulletin d’inscription. Un règlement de 24 € vous sera demandé pour les 

frais administratifs. Date de début de validation des inscriptions le vendredi 4 mars selon les modalités en vigueur et dans la 

limite des 8 places disponibles. Voir en ligne les conditions générales de vente. 

Ce prix comprend : uniquement les frais administratifs du CAF-IdF. 

Ce prix ne comprend pas : tous les autres frais : le trajet A/R en train, les éventuels repas (facultatifs) aux 

restaurants, les arrêts bistros, les éventuels hébergements (en cas de mauvais temps) et les frais imprévus. 

 

Pour se rendre sur place : chaque participant est libre de son transport jusqu’à Montdauphin Guillestre et retour depuis 

Briançon. Les trains de nuit n’étant pas toujours programmés, il faudra peut-être circuler en train de jour la veille. 

Rendez-vous : à la gare de Montdauphin Guillestre à l’arrivée du train de nuit à 07h49. 

 

Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents 

prestataires qui sont susceptibles de le demander à tout moment. 
 

HORAIRES SNCF préconisés (les billets sont en principe en vente le 9 mars à 6h00) 

Trajet aller :  Samedi 20 août 

 Paris Gare d’Austerlitz  départ 20h52  Intercité de nuit n° 5789 

  Montdauphin Guillestre  arrivée 07h49 (le dimanche 21 août)  

 

Trajet retour :  Samedi 27 août 

 Briançon    départ 20h00  Intercité de nuit n° 5790 

           Paris Gare d’Austerlitz  arrivée 06h55 (le dimanche 28 août) 

 

Équipement (liste non exhaustive) : sac à dos de 45 à 65 litres environ, bonnes chaussures de marche étanches, vêtements 

contre la pluie et le froid, guêtres, tente légère, sac de couchage performant, matelas mousse ou (auto)gonflant, réchaud, 

matériel de cuisine, gourde(s) pour 2 litres (remplie à l’avance), Micropur ou similaire, lampe (frontale), pharmacie personnelle, 

protections contre les ampoules et les coups de soleil, bâtons de marche (si vous en avez l’habitude), licence FFCAM, de la 

monnaie pour les pauses bistros, etc. 

Cartes facultatives : IGN n° 3438 ET et 3536 OT. 

Nourriture : prendre vos repas au minimum pour les 3 premières journées. Ensuite nous pourrons nous ravitailler uniquement à 

Arvieux (mardi soir) et à Montgenèvre (samedi matin). 
 

 
 

Nota : chaque participant devra être autonome en matériel et nourriture, 

… et n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire. 

https://www.clubalpin-idf.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Chaberton
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.auvieuxcampeur.fr/micropur-forte-comprimes.html

