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C050-ST Le Queyras

Situé au sud est de Briançon contre la 
frontière italienne, le Queyras est une 
contrée isolée, accessible uniquement 
par la Combe du Queyras l’hiver, et par les cols de 
l’Izoard et Agnel l’été. Son relief original et son climat excep-
tionnel très ensoleillé en font une région privilégiée où se 
mêlent plantes méditerranéennes et alpines. Tous les villages 
ont su garder leur caractère authentique. Vous découvrirez 
un habitat rustique, reflet de la difficulté de vivre à ces alti-
tudes (St Véran est à plus de 2 000 mètres), orné de cadrans 
solaires plus beaux les uns que les autres. Sur le chemin, vous 
apprécierez la fraîcheur d’un torrent, d’une source, la beauté 
de tous ces lacs de montagne ou la simplicité de ces petites 
chapelles construites dans des sites retirés mais splendides, 
témoignages d’une foi profonde. Les plus courageux se ver-
ront récompensés par les grandioses panoramas que l’on 
découvre du haut des sommets. Randonnée inoubliable qui 
vous fera aimer le Queyras

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à AIGUILLES. Cette petite station possède quelques curiosités comme le Grand Hôtel construit à la Belle 
Epoque, la maison Eiffel tout en fer avec une tour carrée ou le château de l’Auche qui, aujourd’hui, abrite l’école. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles.

Jour 2 - AIGUILLES – ABRIES (7h30 de marche-1350 mètres de dénivelé). Vous quitterez le village après avoir longé et franchi le 
torrent du Lombard. Vous commencerez à grimper par le chalet La Pause, couperez la route qui conduit vers le hameau du 
Lombard et gagnerez les chalets et l’oratoire des Eygliers. Vous pénétrerez dans le bois des Eygliers, passerez au-dessus de la 
bergerie des Lombards et poursuivrez votre chemin 
jusqu’au col qui vous permettra de franchir la crête du 
Serre de l’Aigle. Vous gagnerez les lacs du Malrif au 
nombre de trois : le grand Laus (2579 m), le lac Mé-
zean (2675 m), le petit Laus (2805 m). Ce dernier n’est 
pas le plus joli mais sûrement le plus tranquille en pé-
riode estivale car peu de monde y monte ! Les plus 
courageux pourront grimper jusqu’au Pic du Malrif et 
revenir sur leurs pas. Commencera alors la descente 
vers Abriés, assez pentue en son début. Vous rejoin-
drez la bergerie des Bertins et continuerez à travers 
les alpages vers le hameau abandonné du Malrif. Vous 
poursuivrez vers la minuscule chapelle de Notre Dame 
des Sept Douleurs et passerez devant les stations du 
chemin de Croix avant de pénétrer dans le village 
d’Abriés. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 3 – L’ECHALP - LE REFUGE AGNEL - ST VERAN (5h30 de marche-1200 mètres de dénivelé). Navette pour rejoindre le ha-
meau de l’Echalp, dernières habitations dans de la vallée du Guil avant la frontière italienne. Du hameau, vous commencerez la 
montée vers le lac Egorgeou, beau lac sauvage. Vous pourrez aussi grimper jusqu’au petit lac Baricle d’où vous aurez une très 
belle vue sur le premier lac. Vous continuerez votre balade vers le lac Foreant, puis vers le Col Vieux. Si le ciel est dégagé et qu’il 
vous reste quelques forces, alors vous pourrez grimper jusqu’au sommet du Pain de Sucre (3 210 mètres). Vous serez récom-
pensé par une magnifique vue panoramique sur la chaîne des Alpes(+ 2 heures). Vous redescendrez vers le col Vieux et rejoin-
drez le col Agnel. Vous traverserez plusieurs pierriers pour atteindre le col de Chamoussiére puis ce sera une longue descente 
vers St Véran, par la vallée de L’Aigue Blanche et la petit chapelle de Clausis. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles à 
St Véran.
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Jour 4 - ST VERAN - CEILLAC (6h30 de marche-850 mètres de dénivelé). St Veran, perché à 2042 m, est un des  villages les plus 
hauts d’Europe et présente une architecture très particulière adaptée à la haute altitude. Il faut visiter le village, ses maisons 
datant des 18ème et 19ème siècles en bois de mélèze, ses fontaines, ses croix de la Passion, ses fours à pain et ses nombreux ca-

drans solaires. Il faut voir le musée Le Soum et la 
Vieille maison traditionnelle avant de reprendre le 
chemin. Vous quitterez le village et  descendrez vers 
les quartiers de Pierre Belle et du Raux avant de 
franchir le torrent de l’Aigue Blanche et de commen-
cer la montée vers le Col des Estronques au travers 
les prairies et quelques forêts. Vous gagnerez les 
alpages et traverserez de la rocaille avant le col. 
Vous descendrez dans la vallée du Cristillan, rejoin-
drez l’ancien hameau de Rabinous et celui du Touré 
blotti autour de sa chapelle. Vous franchirez 
quelques torrents, traverserez le hameau en ruine du 
Villard, passerez devant la chapelle Ste Barbe avant 
de rejoindre le charmant village de Ceillac. Vous re-
monterez la vallée du torrent du Mézelet jusqu’au 
lieu-dit le pied du Mézelet où se trouve l’hôtel, face à 
la cascade de la Pisse - Dîner, nuit et petit-déjeuner 
dans un hôtel 2 étoiles

Jour 5 - CEILLAC - CEILLAC (7h00 de marche-1200 
mètres de dénivelé). Deux  balades possibles : L’une sportive par les Cols Tronchet et Girardin et les lacs Ste Anne et Miroir. 
Vous remonterez la vallée du torrent du Tronchet par une petite route jusqu’au fond de Chaurionde et à travers les prairies, 
gagnerez le pied du col Tronchet que vous atteindrez par un sentier serpentant à travers la rocaille. Puis vous descendrez à 
travers les alpages jusque la cabane de Tronchet, ancienne bergerie, avant de couper à flanc de montagne et de rejoindre le 
chemin qui grimpe vers le col Girardin. Une fois le col passé, vous descendrez vers le lac St Anne au bord duquel se trouve une
petite chapelle où chaque année a lieu un pèlerinage ! Puis vous gagnerez le lac Miroir ou des Prés Soubeyrand avant de re-
joindre le Pied du Mézelet et l’hôtel. La seconde  plus facile jusqu’aux lacs St Anne et Miroir. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le 
même hôtel 2 étoiles

Jour 6 - CEILLAC - CHATEAU VILLE VIEILLE (6h00 de marche- 850 mètres de dénivelé). Vous gagnerez le village de Ceillac, em-
prunterez de nouveau la vallée du Cristillan jusqu’au hameau du Villard et grimperez jusqu’au col Fromage. A travers les alpages 
et quelques bois de mélèzes, vous rejoindrez le col des Prés de Fromage et le sommet Bucher (2254 m) qui offre une magnifique 
vue sur la chaîne des Alpes et la vallée du Guil. Puis, à travers le bois de Gambare, vous descendrez sur Château Ville Vieille -
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 7 - CHATEAU VILLE VIEILLE - LA CHALP (ARVIEUX) (7h00 de marche-1350 mètres de dénivelé). Vous quitterez le village et 
rejoindrez Château Queyras par la forêt en longeant le Guil. Construit sur un éperon rocheux obstruant la vallée, ce fort était 
une ancienne forteresse médiévale, réaména-
gée par Vauban pour barrer la route de la vallée 
de la Durance aux troupes ennemies venant 
d’Italie. Par la forêt, vous monterez au lac de 
Roue, puis vers le hameau de Souliers. Vous 
poursuivrez par la bergerie des Souliers vers le 
lac de Souliers, petit lac de forme ronde entouré 
de sommets impressionnants. Après une halte, 
vous continuerez votre chemin vers la Casse 
déserte, site étrange, désolé mais fascinant. 
Paysage quasi-lunaire sans végétation, rochers 
déchiquetés, pentes ravinées, innombrables 
éboulis. Vous traverserez la route qui mène au 
célèbre col de l’Izoard et rejoindrez Brunissard 
par le lit d’un torrent qui descend de ce col et 
rejoindrez la Chalp, hameau de la commune 
d’Arvieux - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un 
hôtel 2 étoiles

Jour 8 - LA CHALP. Transfert en taxi jusque la gare de Montdauphin ou Aiguilles en fin de matinée. Fin de la randonnée.



Sentiers de France 126 boulevard Béranger 37000 Tours France Tél. +33 (0)2 47 41 67 07 - Fax +33 (0)1 34 29 22 60 www.sentiersdefrance.com
SARL au capital de 7630 € – RCS Tours B 431 495 100 - certificat d’immatriculation (Atout France) IM 3712006 – garantie : APST – RCP : Hiscox

Meilleure période
De fin juin à fin septembre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs 
mois à l’avance pour cette période

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 7 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi : Refuge du Col Agnel-St Véran – La Chalp-Gare de Montdauphin et/ou Aiguilles
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation  Assistance est en sus.

Accès à la randonnée
Par le rail : La gare la plus proche du Queyras est la gare de Montdauphin-Guillestre sur la ligne Valence-Briançon. On peut 
rejoindre Valence  par le TGV. Liaison par car avec Aiguilles. Au retour, transfert en taxi jusque la gare de Montdauphin.
Par la route : Rejoindre Gap au Sud Est de Grenoble. Prendre la route N94 direction Embrun, puis la D902 direction Aiguilles.
Où laisser sa voiture : Pas de parking à proximité de l’hôtel. Laisser sa voiture sur une petite place le long du torrent du Lom-
bard dans Aiguilles. Transfert en taxi pour venir reprendre votre véhicule

Difficulté de la randonnée

Niveau 4 – Randonnée très accidentée ou de montagne - 6 à 9 heures de marche par jour avec des dénivelés de plus de 1 000 
mètres. Excellente condition physique, préparation indispensable
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