LIBERTÉ 2020

LE TOUR DU QUEYRAS DU COQ À L'ÂNE
Circuit en famille avec enfants à partir de 7 ans en liberté
Hébergement en hôtel, gîtes et refuges 7 jours - 6 nuits - 6 jours de
marche

Partez en famille en compagnie de notre ami aux grandes oreilles à la découverte des
merveilles du Queyras. Lacs de montagne, alpages et troupeaux vous attendent… Et toujours
en vue des mascottes des enfants, nos amies les marmottes !
Marcher en compagnie d’un d’âne vous engage envers lui, nous vous le confions. Partir avec lui
ne signifie pas aller plus vite, plus haut, mais marcher autrement ! Il faut noter que pour les
âniers en herbe ayant tendance à gâter leur compagnon, les performances doivent être revues
à la baisse : 250 mètres / heure en montée, 300 à 400 mètres / heure en descente, 2 à 3 km /
heure sur relief modéré… Animal traditionnel du pastoralisme et vraiment sympathique il saura
motiver vos petits marcheurs. Il ne s’agit en aucune façon d’équitation : votre enfant bien sûr
souhaitera monter sur l’âne, mais son portage se fera sous votre propre responsabilité et sur
des reliefs modérés. Tous nos ânes sont des randonneurs sympas, bien éduqués, chacun
ayant son propre caractère que nous vous aiderons à découvrir !
Le plus de ce séjour :
Destinations Queyras s’engage dans une logique écoresponsable, depuis plusieurs années
déjà. Nos valeurs sont en adéquation avec celles du Parc naturel régional du Queyras. Cet
engagement a donc été reconnu. Aujourd’hui, 6 de nos séjours ont la marque « valeur Parc
naturel régional ».
Concrètement, nous avons réalisé ce séjour en coopération avec des partenaires locaux dans
un but de développement durable : hébergeurs, commerçants, artisans…
Tous sont des acteurs qui agissent pour le bien-être local.
En choisissant un séjour marqué « valeurs Parc naturel régional », vous devenez à votre tour
acteur de votre séjour et partagez nos valeurs !

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

Nos points forts…
• des professionnels du pays vous personnalisent vos circuits
• une véritable randonnée en boucle alternant hameaux, forêts, lacs, alpages et
troupeaux
• un transfert des bagages lorsque les hébergements sont accessibles par véhicule
• un départ à votre convenance
• un circuit adapté aux enfants
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PROGRAMME
Jour 1
RDV à l’agence située à GUILLESTRE ou à l’hôtel au RAUX DE SAINT-VÉRAN (1 950 M)
Accueilli par un professionnel de la montagne du pays, ce temps de rencontre sera l’occasion
de vous transmettre les dernières informations concernant votre itinéraire et d’échanger avec
vous quelques conseils sur votre équipement et matériel nécessaires au bon déroulement de
votre séjour.
Jour 2
En début de matinée
Votre ânier vous présente votre âne et vous transmet les gestes utiles à son bien être pour le
séjour. Dernières informations concernant le matériel et l’équipement et départ pour la
randonnée du jour :
LE RAUX (1 950 M) – PIERRE GROSSE (1 920 M) - MOLINES (1 770 M)
Joli promenade de mise en jambes dans la vallées des Aigues réputée pour son habitat typique
pour faire connaissance avec votre ami aux grandes oreilles qui va vous accompagner durant 6
jours ! Sentier facile en balcon sur la vallée pour atteindre Molines et sa belle vue sur la vallée..
et attention de ne pas marcher sur les marmottes !
Dénivelés : - 250 m, Temps de marche : 2 h 30 à 3 h
Jour 3
MOLINES (1 770 m) – CHÂTEAU QUEYRAS (1 350 M) – LAC DE ROUE (1 850 M) –
SOULIERS (1 850 M)
Le sentier panoramique remonte très légèrement dans un beau mélézin et plonge sur la
forteresse de Château Queyras datant du XIIIe siècle (visite possible). Magnifique découverte
du verrou glaciaire où sont installés le village et le fort puis balade le long de la gorge du Guil.
La montée vers le lac de Roue, l’un des sites les plus remarquables du Queyras se déroule
dans une pinède aux senteurs de Provence avant de suivre la piste forestière vers le village
perché de Souliers.
Dénivelés : + 100 m, - 490 m, + 490 m Temps de marche : 4 h 30
Jour 4
OPTION FACILE :
SOULIERS (1 850 M) – LES MEYRIES – AIGUILLES (1 450 M)
Chemin aisé en balcon sur la vallée et découverte des hameaux suspendus de la Combe du
Guil : Rouet et Meyriès. Panorama exceptionnel sur la vallée, la forteresse de Château Queyras
et Aiguilles. En fonction de la saison, possibilité de baignade à la piscine du village.
Dénivelés : -100 m, + 150 m, - 300 m Temps de marche : 4 h
OPTION PLUS DIFFICILE :
SOULIERS (1 850 M) – VALLON DE PÉAS (2 250 M) – MEYRIES – AIGUILLES (1 450 M)
Très beau chemin sous la crête de Crépaud avant de plonger vers les hameaux de Rouet et
Meyriès. Panorama exceptionnel sur la Combe du Guil et la forteresse de Château Queyras. En
fonction de la saison, possibilité de baignade à la piscine du village.
Dénivelés : + 400 m, - 800 m Temps de marche : 5 h 30
Jour 5
AIGUILLES (1 450 M) - ABRIÈS –– RISTOLAS (1 650 M)
De très belle promenade en forêt le long du Guil. Visite du charmant bourg de Abriès puis
sentiers des anciens hameaux d’alpages. Belle vue sur la vallée du Haut Guil et les sommets
frontaliers.
Dénivelés : + 872 m, - 710 m Temps de marche : 6 h
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Jour 6
RISTOLAS – VALLON DES LACS – COL VIEUX (2 806 M) – REFUGE AGNEL (2 580 M)
La découverte des grands lacs d’altitude et des splendeurs de la montagne : alpages fleuris,
troupeaux, arbres centenaires, clairières verdoyantes…une randonnée presque uniquement en
montée par un bon chemin, à répartir tranquillement sur la journée tout en profitant de pauses
agréables près des lacs.
Dénivelés : + 1 200 m, - 220 m Temps de marche : 5 h 30
Jour 7
OPTION FACILE :
REFUGE AGNEL – COL CHAMOUSSIÈRE (2 850 M) – SAINT-VÉRAN (2 040 M)
Courte ascension par un chemin très pierreux vers votre col le plus haut de votre circuit. Du col
vous pouvez laisser votre âne se reposer quelques instants et entreprendre en aller et retour
l’ascension facile vers le pic de Caramantran à plus de 3000 m pour un panorama sur l’arc alpin
et l’Italie. Il vous reste ensuite à rejoindre votre âne puis Saint Véran par la Chapelle de Clausis
et le superbe bois du Suffie.
Dénivelés : + 270m, - 900 m (+ 200 m pour le Pic en option) Temps de marche : 4 h 30
OPTION PLUS DIFFICILE :
REFUGE AGNEL – COL CHAMOUSSIÈRE (2 850 M) – COL DE SAINT-VÉRAN (2 844 M) –
REFUGE ET LAC DE LA BLANCHE (2 490 M) - SAINT-VÉRAN (2 040 M)
Courte ascension par un chemin très pierreux vers le col le plus haut de votre circuit. Du col
vous pouvez rejoindre à flanc la crête frontalière et le col de Saint-Véran. Laissez votre âne se
reposer quelques instants pour effectuer l’ascension facile vers le pic de Caramantran à plus de
3 000 m. Panorama sur l’arc alpin et l’Italie. Il vous reste ensuite à descendre vers le refuge de
la Blanche avant de rejoindre Saint-Véran par la Chapelle de Clausis et le bois du Suffie.
Dénivelés : + 270m, - 900 m (+ 200 m pour le Pic en option) Temps de marche : 5 h 30
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Si vous arrivez en voiture, en semaine :
RDV le jour 1 entre 8 h 30 et 10 h 30 à nos bureaux.
Accueil pour la remise de votre dossier de voyage puis vous rejoignez ensuite votre
hébergement.
Si vous arrivez en train, ou en voiture le week-end :
Votre dossier vous sera remis à votre hébergement et une personne responsable de l’agence
viendra vous accueillir.
ACCÈS
Si vous arrivez en train
Arrivée en gare de Montdauphin-Guillestre, sur la ligne vers Briançon.
Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF
Informations et horaires : www.oui.sncf
En venant du nord : liaison quotidienne par train couchette ou par TGV et TER :
• Train de nuit : ligne Paris (gare d’Austerlitz) / Montdauphin - Guillestre
• Train de jour : ligne Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis correspondances pour
Montdauphin-Guillestre (ligne vers Briançon). Attention, évitez les propositions
d’horaires vous faisant passer par Aix-en-Provence ou Marseille, beaucoup plus long.
• Train de jour : TGV ligne Paris – Turin. Arrêt Oulx
• Arrivée à la gare italienne d'Oulx (ligne Paris-Turin)
o À Oulx, un car Zou (sur réservation) vous amènera à Briançon (tarif (2019) : 12 €
l’aller pour les adultes, 6 € de 5 à 12 ans). Durée du trajet d’Oulx à Briançon :
environ 1 h. À réserver auprès de Zou au 0809.400.013 ou sur
zou.maregionsud.fr. Ensuite le train vous permettra d’atteindre Montdauphin
Guillestre.
En venant du sud : ligne Marseille-Briançon
De la gare au lieu de RDV
Depuis la gare vous pourrez utiliser les navettes régulières entre la gare et le Queyras. Les
horaires 2020 ne sont pas encore disponibles à la période de conception de cette fiche.
Attention, en période de basse saison, les navettes sont moins régulières voire inexistantes.
Nous vous invitons à consulter Zou lors de l’organisation de votre voyage et avant réservation
de vos billets de train, au 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr.
Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF
Accès en voiture
Par le nord :
1ère possibilité : Emprunter le col du Lautaret par Bourg d’Oisans et la Grave. Rejoindre
Briançon et suivre direction Gap (RN 94) jusqu’à Montdauphin puis Guillestre, porte d’entrée du
Parc régional du Queyras.
2e possibilité : Depuis Grenoble par la Mure et Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par la
RN 94 puis Guillestre porte d’entrée du Parc régional du Queyras. Prendre la D902 puis suivre
les indications « Stations du Queyras ».
3e possibilité : Depuis Grenoble rester sur l’autoroute A51 direction Sisteron. Franchir le col de
Lus-la-Croix-Haute, puis rejoindre Veyne, Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par la RN94
puis Guillestre porte d’entrée du Parc régional du Queyras. Prendre la D902 puis suivre les
indications « Stations du Queyras ».
4e possibilité : Par Chambéry – Autoroute de la Maurienne -Tunnel du Fréjus (au péage
prendre un aller-retour valable 7 jours).
Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction Turin. Sortir à Oulx
et prendre direction Cesana – Sestriere - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de Montgenèvre
(frontière) vous gagnez Briançon puis Guillestre (1 h 30 min de trajet depuis le tunnel).
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Par le sud :
Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Guillestre.
Depuis Guillestre, suivre la direction « Queyras » (D 902), puis la D 947.
Taxi
Le Guilazur au 06 80 21 77 22
Taxi Durosne au 06 60 76 51 29 ou 06 15 37 28 67
Transports Petit Mathieu au 04 92 46 71 56 ou 06 07 83 93 58

DISPERSION
Le dernier jour de randonnée
En haute saison, un service régulier de bus assure plusieurs fois par jour le transfert pour la
gare. En basse saison, attention les navettes sont moins régulières.
Information et réservation : au 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr.

NIVEAU
2 à 3 chaussures
Randonnée de 4 à 5 heures de marche en moyenne comportant une dénivellation moyenne de
400 à 800 m en montée et/ou descente ou itinéraire vallonné de 6 à 15 km.

HEBERGEMENT
En hôtel, gîtes d’étape et refuges.
La formule gîte d’étape ou refuge offre un hébergement réservé essentiellement aux
randonneurs. Les nuits s’organisent en petit dortoir ou en chambre collective (de 4 à 12
personnes selon les gîtes) avec sanitaires dans les chambres ou à l’étage. La première nuit se
passe en hôtel/auberge dans une chambre familiale pour uniquement la famille.
Le repas et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes.
La restauration servie dans les gîtes d’étape est équilibrée et variée. La cuisine est copieuse,
traditionnelle et adaptée au programme des randonneurs. Les repas froids de midi sont à votre
charge. Vous trouverez dans la plupart des villages les commerces nécessaires à vos achats.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver auprès des hébergeurs vos repas froids
du lendemain. Il suffit de les commander à votre arrivée.
Les refuges que nous vous proposons de découvrir sont récemment rénovés et équipés du
confort nécessaire à l’accueil des randonneurs (salle de restaurant spacieuse, petits dortoirs
avec couettes ou couvertures, salle d’eau avec possibilité de douche).

PORTAGE DES BAGAGES
Votre équipement est installé sur le bât de l’âne (prévoir environ 7 à 8 kg par personne) mais si
vous souhaitez le compléter par un ou deux sacs, vous pouvez opter pour la formule « transfert
des bagages » (en supplément soit 10€ le sac par jour).
Ce bagage (un seul par personne) devra être souple de type sac de voyage ou de sport (valise
interdite) et rester d’un poids raisonnable (8 à 10 kg maximum en fonction des circuits).
Attention l’accès aux différents hébergements n’est pas toujours aisé, un bagage trop
volumineux et trop lourd peut être refusé par le transporteur. Pour les enfants, il est possible de
faire un sac pour deux, nous prévenir si c’est le cas ! La journée vous ne portez que votre sac à
dos contenant vos petits effets personnels utiles à la randonnée (pique-nique, vêtements
chauds…).

GROUPE
Départ assuré à partir de 2 participants (enfant à partir de 7 ans)
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ENCADREMENT
Séjour en liberté sans l’accompagnement d’un professionnel de la montagne.
Vous partez sous votre propre responsabilité.
SÉCURITÉ
Le TÉLÉPHONE PORTABLE
Nous tenons à vous mettre en garde sur l’efficacité du téléphone portable en milieu
montagnard. En effet, si nos villages sont bien couverts par les réseaux de téléphonie mobile,
sachez que de très nombreuses zones d’ombre subsistent en altitude et que votre appareil
s’avérera souvent inutile de longues heures dans la journée. Toutefois si un réseau est présent,
en cas de besoin nous vous conseillons de composer le 112 qui est le numéro d’appel
d’urgence prioritaire
VOS ENFANTS
Attention, nous souhaitons attirer votre attention sur la participation de vos enfants à ce circuit.
Cette proposition d’itinéraire est adaptée à vos enfants à condition que l’âge de 7 ans révolu
soit respecté. Nous vous conseillons d’éviter les séjours longs ou trop difficiles lorsqu’ils sont
plus jeunes. Nous tenons à votre disposition un choix de circuits très riche et de difficultés
diverses pour répondre au mieux à votre attente et nous restons à votre disposition pour vous
conseiller.

DOSSIER DE RANDONNEE
Pour que votre séjour en liberté se déroule le mieux possible, nous avons toujours pris soin
d’apporter une attention particulière à vos documents fournis. Conscient de l’évolution des
nouvelles technologies, et parce que nous souhaitons d’avantage vous faire partager notre
passion pour le territoire, nous faisons régulièrement évoluer le contenu de notre dossier et
vous proposons
•
•
•
•
•

Un carnet culturel vous décrivant le patrimoine local et précisant les informations
pratiques telles que les commerces ou services à disposition dans les villages.
Un carnet de route contenant le profil détaillé, la carte et le descriptif détaillé jour par jour
du circuit.
La cartes personnalisée au 1/30 000e compatible GPS qui couvrent votre itinéraire
L’envoi de la trace gps au format *gpx ( Format compatible avec tout type de GPS ou
smartphone )
Les « vouchers » ou bons d’échange que vous devrez remettre aux différents
prestataires (hébergeurs, taxi…)

NOTA : REMISE DES DOCUMENTS
Avant votre départ : Au plus tard, 15 jours avant votre départ vous recevrez votre convocation
vous indiquant le lieu de rendez-vous et le détail des hébergements qui vous accueilleront tout
au long du séjour. Nous vous mettons également à disposition et sur demande les traces GPX
du parcours.
Sur place : Vous serez accueillis par un professionnel de la montagne du pays. Il vous remettra
l’intégralité de votre dossier lors de l’accueil du jour 1 à nos bureaux ou à votre hébergement
selon votre mode d’arrivée.
Ce temps de rencontre sera l’occasion de vous transmettre les dernières informations
concernant votre itinéraire (état des sentiers, présence éventuelle de neige sur certains cols en
début de saison, prévision météo…) et d’échanger avec vous quelques conseils sur votre
équipement et matériel nécessaires au bon déroulement de votre séjour.
À la fin de votre séjour, les éléments de votre dossier vous sont laissés à disposition.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vêtements :
En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et
votre sécurité.
• un tee-shirt à manches courtes en matière respirante (fibre creuse)
• une veste en fourrure polaire
• une veste coupe-vent imperméable et respirante (type gore-tex)
En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace.
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou
vent, il suffit d’ajouter la veste imperméable. Par grands froids, ou lors des pauses en altitude,
la veste polaire est un complément indispensable sous la veste coupe-vent.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que
possible. La sueur est l’ennemie du randonneur, car elle humidifie les vêtements et vous
refroidit lors des pauses.
L’équipement vestimentaire conseillé pour randonner :
• 1 chapeau de soleil ou casquette
• 1 bonnet ou tour de cou multifonction type BUFF© et 1 paire de gants légers pour se
protéger du froid en altitude
• 1 tee-shirts manches courtes adaptés à l’effort (type microfibre synthétique ou naturel)
• 1 vêtement isolant type : polaire ou doudoune
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type gore-tex
ou équivalent)
• 1 cape de pluie ou une housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps
(souvent intégrée dans les sacs)
• 1 pantalon de trekking ample
• 1 short ou bermuda adapté à la marche
• 1 paires de chaussettes de randonnée, hautes adaptées à la marche
Le matériel indispensable
• 1 sac à dos de 30/35 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale
• 2 bâtons télescopiques
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à
semelle type Vibram Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles
inutilisées depuis longtemps (chaussures basses déconseillées à partir des séjours de
niveau 3 chaussures)
• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos
• 1 paire de lunettes de soleil catégorie 3
• 1 thermos pour une boisson chaude ou froide
• 1 gourde (prévoir minimum 1,5l/pers) ou poche à eau type « Camel back » avec pipette
• 1 petite boîte plastique hermétique, gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques
• des vivres de course
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, carte
bancaire, carte vitale, contrat d’assistance (le reste de vos papiers et clé de voiture
peuvent être confiés à l’hôtel durant le séjour)
• 1 couverture de survie
• papier toilette avec un petit briquet pour le brûler
• crème solaire indice 4
Pour le soir à l’hébergement
• nécessaire de toilette
• vos affaires de rechange
• 1 maillot de bain (selon les hébergements)
• 1 draps de sac (obligatoire dans tous les hébergements sauf hôtel où les draps sont
fournis)
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Pharmacie personnelle (liberté)
• vos médicaments habituels
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large
• des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• ciseaux
• double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
Votre trousse de pharmacie doit être réduite au maximum. Dans votre sac à dos, vos
médicaments personnels, quelques pansements, élastoplaste, etc.
Pour la trousse de toilette, privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons
et les kits de voyage.
Attention ! Le drap de sac pour dormir est obligatoire (les lits sont équipés de couettes
ou couvertures).

DATES ET PRIX

1ER
DÉPART
15/06/2020
01/07/20
14/07/20
22/08/20
01/09/20

TOUR DU QUEYRAS AVEC UN ÂNE 7 JOURS
Circuit en famille avec enfants à partir de 7 ans en liberté
Hébergement en auberge, gîtes et refuges
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche
DERNIER
POUR 2
POUR 3 À 4
POUR 5 PERS ET
DÉPART
PERS
PERS
PLUS
30/06/2020
465,00 €
435,00 €
415,00 €
13/07/20
635,00 €
555,00 €
495,00 €
21/08/20
655,00 €
575,00 €
515,00 €
29/08/20
635,00 €
555,00 €
495,00 €
18/09/20
465,00 €
435,00 €
415,00 €

Option transfert des bagages en taxi : 60€/sac
Nuit supplémentaire (Formule nuit + petit déjeuner) au Raux de Saint-Véran :
• Adultes : 35 €
• Enfant (7 à 11 ans révolu) : 30 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

Les frais d’organisation
L’hébergement en demi-pension en gîte d’étape et refuge
La fourniture du dossier de randonnée (carnet de route, cartes...)
La location de l’âne et de son matériel de bât

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Les repas de midi (sur commande auprès des hébergeurs ou possibilité de commerces
dans les villages)
Le transport des bagages en taxi
Les boissons et dépenses personnelles
L'équipement individuel
Les assurances
Tout ce qui n'est pas dans "Le prix comprend"
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POUR EN SAVOIR PLUS
LA MARQUE « VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL »
Qu’est-ce que c’est ?
La marque « valeurs parc naturel régional, est une marque au service du développement
durable des territoires ». Cette marque vise à valoriser les ressources naturelles et culturelles
spécifiques à un territoire. Elle a pour but de « démontrer un engagement d’un producteur ou
d’un prestataire aux côtés d’un PNR ».
À l’initiative des parcs naturels régionaux, elle a pour objectif de valoriser les engagements des
acteurs du territoire aux valeurs du développement durable :
Préservation de l’environnement, bien-être social des femmes et des hommes et de l’économie
locale.
« La marque met en avant des produits et services du territoire obéissant à des référentiels
spécifiques, auprès de consommateurs de plus en plus sensibles aux enjeux du développement
durable. Les bénéficiaires (entrepreneur individuel, société, coopérative, SICA …) en accord
avec les valeurs de la Marque, s'affichent comme des acteurs économiques responsables,
engagés pour le développement de leur territoire. Ils intègrent un réseau régional et national
dans une démarche de progrès.
Ils partagent des expériences et bénéficient du conseil et de l'accompagnement technique des
équipes des Parcs et de leurs partenaires. Les bénéficiaires peuvent apposer la marque sur les
outils de communication : documentation, site Internet, emballages, point de vente, stands... et
profitent d'un dispositif promotionnel régional et national pour leurs produits et services, au
travers de la marque. »
De nombreux services et produits du territoire peuvent être marqués : produits agricoles,
agroalimentaires et artisanaux (issus et transformés sur le territoire), et des services
touristiques comme les hébergements, la restauration, les prestations d’accompagnement, les
activités de loisirs, les sites de visite et de découverte et les séjours.
INFORMATIONS SUR LE VILLAGE DE SAINT-VÉRAN
Saint-Véran, là où le coq picore les étoiles !
Perché à 2042 mètres d'altitude, le village de Saint-Véran, « commune la plus haute
d’Europe », profite comme le reste de la région du climat sec et ensoleillé des Alpes du Sud.
Aujourd'hui, une trentaine d'enfants occupent les bancs des deux classes de l'école maternelle
et primaire et le devenir des 290 âmes qui vivent toute l’année au village dépend évidemment
du tourisme. Bien sûr, les activités agricoles et pastorales ont perdu de l'importance, mais elles
permettent de conserver tous les aspects d'une localité rurale de montagne où l'artisanat est
également très vivant.
- Un habitat unique en Europe :
Les constructions de Saint-Véran résultent de l'adaptation, dès le Moyen Âge, à la vie en haute
altitude et sont un modèle unique de l’habitat alpin. Le rez-de-chaussée est construit en murs
de pierres très épais et la partie supérieure appelée "fuste" est faite de troncs d'arbres empilés
et croisés aux angles. Elle servait autrefois à faire sécher puis à abriter la récolte de fourrage
pour nourrir les bêtes durant les longs mois d'hiver. Ce bâtiment est relié à un autre plus petit,
en pierres, appelé le "Caset".
- Le pays des cadrans solaires :
On peut découvrir plus d'une vingtaine de cadrans solaires à Saint-Véran, certains datent de la
période de la Renaissance et d’autres sont plus contemporains mais tous sont d’une richesse
architecturale exceptionnelle. Les plus célèbres ont été réalisés de 1840 à 1845 par un artiste
piémontais : Giovanni Francesco Zarbula.
Votre accompagnateur vous fera découvrir toutes les richesses de ce village lors d’une visite
guidée. Pour en savoir plus : www.saintveran.com
CARTOGRAPHIE
Cartes TOP 25 IGN 3637OT et 3537ET et carte LIBRIS « Queyras Ubaye » au 1/60 000
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BIBLIOGRAPHIE
Pour préparer votre séjour, de nombreux guides sont disponibles en librairie. Vous pouvez par
exemple consulter Parc Naturel Régional du Queyras aux éditions Gallimard, bien illustré et
facile à lire.
Pour goûter aux ambiances queyrassines, dernièrement sorti, L’Autre Versant, aux éditions
Hesse, présente de superbes photographies de Christophe Sidamon-Pesson accompagnées
des textes de Michel Blanchet.
Dans la remarquable collection « Les Cahiers du Patrimoine », aux Éditions du Queyras,
plusieurs titres permettent de se familiariser avec les spécificités du patrimoine local (Dentelles
du Queyras et des vallées voisines, Ceillac au fil du temps, Fort Queyras, Cadrans Solaires du
Queyras…).
Quelques ouvrages rédigés par des anciens du pays évoquent également la vie de la région,
hier et aujourd’hui, à l’image des livres de Céleste Fournier aux Éditions du Queyras, des
mémoires de Philippe Lamour, personnage emblématique du Queyras, intitulées Le Cadran
Solaire, ou du recueil de souvenirs Les Pieds en Queyras d’Albert Borel.
Enfin pour les amateurs de littérature, les vallées queyrassines ont servi de cadre à de
nombreux romans. Citons par exemple Les Hauts Pays de Philippe Lamour, ou, pour la période
actuelle, Le Dernier Refuge de Nicolas Crunchant.
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1.
Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2.
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3.
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (3,9 % du
montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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