7 jours / 6 nuits

Dimanche 6 au samedi 12 juillet 2014

Le tour du Queyras
Randonnée en montagne avec nuits en refuges
Dans les Alpes du Sud, en été, le Queyras se couvre de myriades de fleurs. La vue s'étend très au loin vers les
Ecrins au nord et le Mercantour au sud. Des petits villages de pierre s'y cachent, oubliés du grand tourisme.
Cette grande randonnée vous permettra de flirter avec les 3000 m tout en visitant ces villages adorables.
Rendez-vous dimanche 6 juillet en fin d'après-midi au gîte
le Cadran Solaire dans le petit hameau de Montbardon
sur la commune de Château-Ville-Vieille (05350).
Covoiturage possible de S & L (se renseigner à l'ACEB 71).
Les voitures restent toute la semaine sur le parking du gîte.
Dimanche au gîte vous retrouverez vos accompagnateurs de
montagne. Dîner et nuit dans cette chaleureuse auberge.
Et dès le lundi matin vous partirez pour 5 journées de
randonnée en moyenne montagne à travers des paysages
paradisiaques, des villages typiques (dont St Véran le plus haut
village de France), des alpages peuplés de fleurs et de
marmottes, des lacs au bleu limpide. Vous gravirez bien sûr
quelques sommets à plus de 3000 m où la vue justifiera sans
problème les efforts nécessaires : Rocca Bianca, Pic de
Caramantran, Pain de Sucre… Pique-nique les midis et bonne
table le soir dans les 4 sympathiques gîtes et 2 refuges qui vous
accueilleront pour vos 6 nuits en dortoirs.
Les chemins sont toujours excellents. Quelques variantes
facultatives nécessitent le pied montagnard mais pas de réelles
difficultés. Tous les sommets sont facultatifs.
4H30 à 6H00 de marche par jour selon les jours.
600 à 900 m de dénivelé par jour.
Vos bagages sont transportés chaque jour par voiture dans
votre prochain gîte. Vous portez seulement vos affaires de la
journée + le pique-nique du jour.
Fin de la randonnée le vendredi en fin d'après-midi au gîte des
Roux à Abriès. Dîner et nuit au gîte et retour le lendemain matin
en minibus à Montbardon où vous retrouverez vos voitures.
ATTENTION : Niveau "Relax, FORME, TONUS, Passion".
Une très bonne condition physique et un minimum
d'expérience en randonnée sont indispensables. Une liste
complète du matériel à prévoir (chaussures de marche, sac à
dos 45 L, etc…) sera indiquée sur votre courrier de confirmation.
Pour vous rendre à Château-Ville-Vieille : environ 390 km par
l'autoroute (6h de route) au départ de Chalon. Coût estimé pour
1 aller = 70 €. Soit 46 €/personne l'AR conseillé en covoiturage.

Prix :

€ / personne
7 à 13 personnes par guide

Accompagnateurs de montagne + 6 demi–pension (boissons non comprises) en
refuges ou gîtes avec nuits en dortoirs + 5 piques niques + transfert des
bagages chaque jour + retour à Montbardon le samedi + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 570 €

Avoir une très bonne condition physique
ACEB 71
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