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                                                                                                      320 € - 4 jours / 3 nuits  

 

  Enclavé depuis des siècles entre la plaine du Pô et le Briançonnais, le Queyras a su garder tout 
le charme et l’authenticité des hautes vallées alpines.  

C’est à l’entrée de la vallée qui s’engouffre subitement dans les gorges du Guil, rivière impétueuse et 

imprévisible, que Vauban a établi à partir de 1693 la fameuse place forte de Montdauphin, laquelle est 
désormais intégrée au Patrimoine de l’Humanité avec 12 autres des sites construits par le plus fameux 

architecte militaire de l’histoire de France. Plus haut dans la vallée, au delà des gorges du Guil, il a établi 
une seconde forteresse : Château-Ville-Vieille.  

Le Queyras a mille facettes. Ses villages d’altitude, ses vallons, ses sommets et ses lacs adossés au 

majestueux Monte Viso (3841 mètres) méritent le détour. Le temps d’une escapade montagnarde à la 
rencontre des gens d’en haut. 

 

Dates : Du jeudi 27 au dimanche 30 août 2020 

Lieu : Parc Naturel Régional du Queyras – France et Italie.  

Type de séjour : Séjour de randonnée en itinérance. 

 

Points forts du séjour : 

 Le départ du petit village italien de Chianale au fond de la vallée de la Varaïta, 

 Les paysages somptueux et les sommets de plus de 3000 mètres, 

 L’accueil chaleureux des refuges français et italiens, 

 La découverte du Monte Viso sous tous les angles… 

 

 

Contact :  
 

Matthieu WHYTE 
06 84 55 81 46 

 
matthieu.whyte@gmail.com 
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Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des 
participants, de la météo, d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe de participants, 
l’accompagnateur est susceptible de le modifier. 

Jour 1 : Départ de Chianale (Piémont italien) vers le secteur de la Tête des Toillies. Nuit en refuge de 
haute montagne. +1150 m / - 450 m 

 

J2 : Traversée vers le col Agnel et ascension du Pic de Caramantran (3025 m) qui offre un panorama 
imprenable sur le Monte Viso tout proche avant de descendre dans un magnifique vallon vers le hameau 

de l'Echalp. Nuit en gîte.  +770 m / -1350 m 

 

J3 : Montée vers la crête frontière et redescente côté italien vers le val Pellice que nous remonterons 
jusqu'au Lago Lungo. Nuit en refuge de haute montagne. + 1250 m / - 580 m 

 

J4 : Traversée Italie-France-Italie au pied du majestueux Monte Viso pour gagner la sauvage valle di 
Soustra et regagner Chianale. + 970 m / - 1310 m 

 
 

A Savoir 

 
Niveau : Sportif *. 

 
Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état. 

 
Hébergement :  

 

Il se fait en refuge de haute montagne selon les critères suivants : 

- Dortoir collectif 

- Douche et WC en dehors du dortoir 

- Compte-tenu de la situation sanitaire, les refuges ne fournissent en ce moment ni draps, ni couvertures 

ni chaussures d’aisance. Il convient donc de se munir d’un sac de couchage et de chaussures d’aisance 

légères (tongs ou crocs par exemple). 

 

Par ailleurs, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de Covid 19, chaque 
randonneur souhaitant passer une nuit en refuge est tenu de signer une charte de bonne conduite et, 

évidemment, d’en respecter les engagements. Cette charte est consultable sur internet à l’adresse 

suivante : https://www.altiplus.fr/wp-content/uploads/2020/07/Charte_d_engagement_individuel-
1.pdf 

 
 

Repas : Pension complète (à l’exception du pique-nique de midi du premier jour). Les repas du soir et 
les petits déjeuners sont pris au refuge. Le pique-nique du deuxième jour sera fourni par 

l’accompagnateur (les éléments des pique-niques seront distribués aux participants avant le départ et 

seront donc portés collectivement). Les pique-niques des jours 3 et 4 seront fournis par les refuges le 
matin même. 

 
Transports : Le transport vers le point de départ se fait au moyen des véhicules personnels. Un départ 

de Nice sera organisé en covoiturage avec un départ très matinal le premier jour (vers 6.30 du matin). 

 

https://www.altiplus.fr/wp-content/uploads/2020/07/Charte_d_engagement_individuel-1.pdf
https://www.altiplus.fr/wp-content/uploads/2020/07/Charte_d_engagement_individuel-1.pdf


ARGOS VOYAGES EURL 
Société au capital de 4000 euros – 523 673 747 R.C.S NICE 

12 Route Saint Jean – 06 140 Tourettes sur Loup 
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours :  IM 006100084 

N° de TVA intracommunautaire : FR38523673747 
Garantie Financière : Groupama n°4000713378/0  / R.C.Pro. MMA n° 7482250, 72030 Le Mans 

 

Tarif : 320 euros (295 euros pour les adhérents au club ALTI+ à jour de leur cotisation). 
 

 
Informations Pratiques / Formalités 

 

 
Equipement nécessaire : 

 
Dans le contexte sanitaire actuel, il est impératif de se munir de gel hydroélectrique et de plusieurs 

masques (pour les 4 jours). Cet équipement est obligatoire. Dans le cas où vous n’en seriez pas doté, 
vous pourriez vous voir refuser l’accès aux refuges. 

 

À avoir en plus de son linge personnel : 
 

- 1 sac de randonnée d’un volume au moins égal à 45 litres avec suffisamment de place pour y 
ajouter les éléments des pique-niques des trois jours 

- 1 sac de couchage léger 

- 1 paire de chaussures de randonnée 
- 1 paire de chaussures d’aisance légères pour le refuge  

- 1 ou 2 gourdes pour disposer d’une capacité d’au moins 1,5 litres 
- 1 chapeau ou 1 casquette 

- 1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3 ou 4) 
- 1 cape de pluie (type Poncho) 

- Paires de chaussettes de randonnée (type bouclette) 

- Pantalon(s) de randonnée 
- Chemise(s) épaisse à manches longues 

- Pull(s) ou vêtement(s) polaire(s) chaud(s) 
- 1 veste coupe vent (type gore-tex de préférence) 

- 1 couteau de poche pour les pique-niques, 

- Des boules Quiès qui peuvent s’avérer utiles dans les dortoirs des refuges ! 
 

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la 
pharmacie collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants : 

 

- 1 rouleau d’élastoplaste 
- 1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules) 

- 1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre) 
- 1 pommade anti-inflammatoire  

- 1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé) 
 


