
GRANDE TRAVERSEE DU QUEYRAS
Paysages somptueux, neige...poudreuse...accueil local chaleureux...Soleil et ciel bleu des Hautes 
Alpes ; il faudra être en forme pour profiter de cette grande et belle traversée intégrale, sans 
transfert, du Col de l'Izoard à la frontière italienne. De quoi satisfaire vos envies de nature et 
de grands espaces ! 

PROGRAMME

Samedi 2 mars : accueil au gîte des Bons Enfants (1750m) 
à Brunissard.
Dimanche 3 mars : COL DE L'IZOARD (2360m)
Paysage lunaire, ponctué de pitons de « cargneule » 
de toute beauté . Au col, le refuge Napoléon nous offrira 
le café...Deuxième nuit à Brunissard.
Déniv+ : 610 m déniv- : 610 m temps de marche : 5 heures

Lundi 4 mars : COL TRONCHET (2347m) – CRÊTE DES GLAIZETTES (2383m) – 

Panorama splendide de  la crête ; on peut voir par 
beau temps le pic de Rochebrune, le Viso, le Pic de 
Rasis, les Ecrins....Grande descente par le lac de 
Roue jusqu'à Chateau Ville vieille
Nuit en gîte à Ville Vieille (1400m)
Déniv+ : 630 m déniv- : 980 m 
Temps de marche : 6h30

Mardi 5 mars : SOMMET BUCHER (2254m) – COL DES PRES FROMAGES (2146m)

Une belle montée jusqu'à la Rua de Molines, puis la 
montée continue jusqu'au sommet, retour par la 
chapelle St Simon : une grande et magnifique journée ! 
Nuit à Saint Véran (2040m) 
Déniv+ : 910 m déniv- : 500 m 
Temps de marche : 6 heures



Mercredi 6 mars :  CRÊTE de CURLET (2301m) - REFUGE DE LA BLANCHE (2500m)
Si nos jambes fourmillent nous commençons par la crête de Curlet (2301m), puis nous monterons
tranquillement jusqu'au refuge, où nous passerons 2 nuits.  Nuit au refuge de la Blanche
Déniv+ : 800 m  temps de marche : 5 heures

Jeudi 7 mars : COL DE SAINT VERAN (2844m) - PIC DE CARAMANTRAN (3021m) 
Montée sous la Tête des Toillies jusqu'au col qui marque la frontière avec l'Italie. Puis nous 
gravirons le sommet de Caramantran ! Un 3000 m en raquettes ! Quel bonheur !
Deuxième nuit au refuge de la Blanche.
Déniv+ : 520 m déniv- : 520 m temps de marche : 5 heures

Vendredi 8 mars : COL DE LONGET (2701m)
Une petite descente jusqu'à la Chapelle de Clausis, puis belle montée jusqu'au col de Longet. Il 
nous suffira de nous laisser descendre jusqu'au Pont de Lariane où notre taxi nous attend pour 
nous ramener à la gare de Mont Dauphin.
Déniv+ : 540 m déniv- : 700 m temps de marche : 6 heures

Lieu : QUEYRAS Hautes Alpes
Durée : 7 jours/6nuits
Date : du samedi 2 mars au vendredi 8 mars 2019 
Groupe : de 5 à 12 personnes
Rendez vous : Gare SNCF Mont Dauphin/Eygliers samedi 2 mars à 17 h
Retour même gare vendredi à 17 h
Niveau : 3-4 
Portage : vos affaires de la journée sauf J6/J7
Hébergements : gîtes, refuges (dortoir et douches chaudes)
PRIX : 780 €  tout compris en pension complète . 
Le matériel raquettes+bâtons+DVA+pelle+sonde vous sera prêté.

Ce programme est susceptible d'être modifié pour assurer la sécurité du groupe en fonction du niveau 
des participants et des conditions météorologiques. 

Chaque soir vous pourrez participer à une séance d'étirements. Demandez votre réservation par mail, ou 
par téléphone, au plus vite ! 

Au plaisir de randonner avec vous !
Guilhemette DHOYER – accompagnatrice en montagne
Praticienne en coaching et relaxations
32 avenue de Vallouise
05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE
TEL 06 64 43 28 00

email : dhoyer.guilhemette@gmail.com
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Si vous voulez prendre le train par l'Italie (Paris-Oulx) et la navette (Oulx-Briançon) je peux venir vous
chercher à la gare de Briançon le samedi 2 mars vers 16h30 et vous ramener le vendredi à partir de 
17h30

LISTE DU MATERIEL HIVER RAQUETTES 
• –  sac a dos (40 litres maximum) avec sur sac

• –  crème solaire 

• –  gourde 

• –  thermos (O,50 l minimum) (je peux vous en prêter un) 

• –  couverture de survie 

• –  lunettes de soleil 

• –  deux paires de gants (ou moufles) 

• –  bonnet 

• –  un couteau + une cuillère 

• –  un petit bol ou un quart en alu (pour la soupe)

• –  un pantalon de montagne chaud

• –  un collant thermique 

• –  une première couche thermique 

• –  une deuxième couche thermique 

• –  chaussettes chaudes 

• –  un gilet sans manche en polaire 

• –  une polaire chaude (ou veste en duvet) 

• –  veste Goretex étanche 

• –  chaussures de montagne étanches 

• –  votre pharmacie personnelle 

• - vos affaires de toilette et vos serviettes 

• - une minuscule trousse de toilette pour les deux nuits en refuge et une micro serviette 

• - des chaussons pour le soir dans les gîtes et il y a des sabots au refuge

• - votre drap sac (sac à viande)

• –  une tenue confortable pour le soir 

• - maillot de bain pour sauna

• –  Les raquettes,bâtons et le matériel de sécurité (DVA+pelle+sonde)vous seront 

 fournis. 

Un petit quelque chose de chez vous à partager ?A lire ? À chanter ? À écouter...

A très bientôt !


