LE QUEYRAS EN ETOILE– 6J

Le Queyras est un petit massif situé au-dessus de Guillestre. Son village le plus célèbre est St Véran
car c’est le village le plus haut d’Europe avec 2050m d’altitude. Son accès facile et son altitude élevée
en font un massif idéal pour une approche tranquille du ski de randonnée. Notre point d’attache sera
le gîte « 7 degré Est » situé à l’Echalp D’où nous rayonnerons. Les propriétaires seront vous accueillir
dans la bonne humeur.

Programme :
Jour 1 :
Ristolas (1604m), Pic de Maloquestre (2754m), Ristolas (1604m).
 1150m,  1150m

Jour 2 :
Chapelle St-Barthélémy (1656m), l’Eypiol (2550m), chapelle St-Barthélémy (1656m).
 894m,  894m

Jour 3 :
L’Echalp (1690m), Praroussin (2675m), l’Echalp (1690m).
 985m,  985m

Jour 4 :
Aiguille (1456m), Pic du Fond de Peynin (2912m), Aiguille (1456m).
 1450m,  1450m

Jour 5 :
Le Roux (1810m), Pic Charbonnel (2889m), Le Roux (1810m).
 1079m,  1079m

Jour 6 :
St Véran (2050m), nous montons par les remontées mécaniques au sommet du téléski du Grand
Serre (2829m), Chapelle Ste-Elisabeth (2223m), Pic Traversier (2882m), col Longet (2701m), pont de
Lariane (2024m).
 660m,  1464m

Niveau :
Vous êtes capable de descendre les pistes noires. Vous faites régulièrement du sport.

Massif / Région / Pays :
Queyras / PACA / France.

Encadrement
Guide de haute montagne.
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Hébergement
Nuits en Gîte d’étape.

Nombre de participants :
8 personnes max.

Durée :
6 jours.

Prix :
1920€ pour le groupe.

Le prix comprend :
Le matériel de sécurité individuel et collectif. L'encadrement par un guide de haute montagne.

Le prix ne comprend pas :
L’hébergement et la ½ pension pour vous ainsi que pour le guide. Les boissons et les dépenses
personnelles. La location du matériel technique individuel. Les transports jusqu'au lieu de rendezvous. Le retour depuis le lieu de dispersion.

Cartes et topos :
Pour rêver, imaginer par avance, consulter :
- Cartes IGN : 3637 OT (Mont Viso)
- Topo-guide : Ski de randonnée Hautes-Alpes Ecrins, Queyras, Arves, Cerces, Parpaillon, Devoluy,
Auteurs : Emmanuel Cabau - Hervé Galley, Éditeur : Olizane, Genève (Suisse).
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