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TREKKING - LE QUEYRAS EN BIVOUAC ET HAMAC

5 jours/4 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 6 personnes
Environnement :

Sportive et alpine, cette micro-aventure de 5 jours traverse une partie du Queyras. Si tu es amoureux des grands
espaces, ce séjour est fait pour toi. 
Au départ du plus haut village d'Europe à Saint-Véran, tu partiras pour 4 jours de randonnées dans une nature
sauvage et loin de la civilisation. Nous établirons un bivouac lors des nuits pour y dormir à la belle étoile sous
tente ou bien en hamac.

A cheval entre la France et l'Italie, le Queyras est coupé en deux par la frontière de ces deux pays. Entre lacs,
forêts, montagnes et crêtes, les paysages du massif du Queyras coupent le souffle à chacun de ses
randonneurs. Le relief de ce parc national offre de belles et intenses journées avec de forts dénivelés.

POINTS FORTS
- 4 jours de marche dans un des plus beau massif de France
- La visite de Saint-Véran, plus haute commune d'Europe
- Deux nuits à la belle étoiles en tente ou en Hamac

ITINÉRAIRE
J1 : Guillestre - le Cugulet - bivouac du Bancas
J2 : Pointe de la Saume - Pas du Curé - Ceillac
J3 : Col des Estronques -Tête de Jacquette - Pointe des Marcelettes - Pic Cascavelier - Saint Véran
J4 : Montagne de Beauregard - village de Pierre Grosse - La Gardiole de L'alp - Pas du ChaÏ - bivouac de Peynin
J5 : Sommet de la Querlaye - col de la Lauze - Abriès - Guillestre
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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TREKKING - LE QUEYRAS EN BIVOUAC ET HAMAC

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Rendez-vous le matin à 8h sur la place de l'office du tourisme de Guillestre.
Il sera possible de se rencontrer la veille si vous logez à Guillestre.(N'hésitez pas à nous demander conseil pour un
hôtel).
Répartition du matériel de bivouac entre les participants et départ à pied vers le Cugulet, le sommet emblématique
de Guillestre.
Du sommet, traversée sous le Pic d'Escreins et descente vers le bivouac du Bancas.
Dénivelés : +1520m / -250m - Durée : 8h
Hébergement : Nuit en tente ou hamac à 2300m d'altitude.

Jour 2
La moitié de cette étape se fait hors sentier.
Après avoir rangé le camp, nous entamons l'ascension alpine de la Pointe de la Saume. L'arête du sommet exclue
toute personne soumise au vertige et avoir le pied montagnard est fortement conseillé.
Descente dans les éboulis hors-sentier vers le pas du Curé qui demande une certaine aisance. Pour finir, nous
terminerons pas une descente à travers les alpages vers Ceillac.
Dénivelés : +1000m / - 1400m - Durée : 8h
Hébergement : Nuit au camping de Ceillac en tente ou hamac.

Jour 3
Montée relativement facile vers le col des Estronques au milieu des alpages de Ceillac, nous serons sur le GR58
Tour du Queyras.
Nous quittons ensuite le GR pour emprunter les crêtes de la tête Jacquette et de la Blavette, et nous finissons à la
Pointe des Marcelettes.
La descente, là encore, nécessite une bonne expérience de la randonnée, le vide est impressionnant et nous
apercevons 1000 mètres plus bas la vallée de Saint Véran.
L'arrivée au Pic Cascavelier est plus facile et la descente vers Saint Véran se fait au travers des différentes
couches géologiques du massif.
Avant le repas, visite du village de Saint-Véran, le plus haut de France.
Dénivelés : +1450m / - 1100m - Durée : 8h
Hébergement : Nuit en gîte

Jour 4
Belle traversée facile dans les alpages de la montagne de Beauregard jusqu'au village de Pierre Grosse.
Ascension de La Gardiole de L'Alp et traversée aérienne vers le technique pas du ChaÏ. Descente vers le bivouac
de Peynin.
La Gardiole de l'Alp est LE belvédère du Queyras de part sa situation central dans le massif.
Dénivelés  : +1200m / - 500m - Durée : 8h
Hébergement : Nuit en bivouac en tente ou hamac à 2300 m d'altitude

Jour 5
Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour cette dernière étape, suivant l'envie de chacun et la météo.

Après le démontage du bivouac nous traversons le Clot San Peyre et si l'envie est là, nous montons au sommet de
la Querlaye ou l'un de ses voisins sur un chemin hors-sentier.
Nous enchaînons ensuite la descente vers l'ancien domaine de ski d'Aiguilles et passage du col de la Lauze puis
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une nouvelle vers le village d'Abriès.
Retour vers Guillestre pour la fin du trek.
Dénivelé : +700m / - 1300m - Durée : 7h
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau: 
Bon marcheur, entre 6 et 8 heures de marche avec un sac à dos d'environ 50 litres, soit environ 10kg. Le trek est
d'un niveau technique et physique élevé. Il est nécessaire d'avoir une bonne habitude de la marche en montagne. Il
faudra transporter notre matériel de bivouac la plupart du temps.Les ravitaillements se feront dans les épiceries le
long du parcours.
Équipement :
- Un sac de couchage qualité -5°c à -15°c sarcophage ou à fermeture latérale.
- « Sac à viande » pour plus de chaleur et de confort.
- Matelas de camping autogonflant 
- Sac à dos confortable(50 à 60 litres environ) et adapté à la randonnée pour vos affaires de la journée.
- Bâtons de randonnée

Vêtements :

- Veste de montagne en tissu imperméable du type Gore-Tex

- 2 ou 3 Tee shirts 
- Pull polaire chaude.
- Pantalon de marche ample en toile.
- Sur-pantalon imperméable fin.
- Doudoune (pas forcément trop grosse) pour les camps en bivouac et le trek s'il fait froid la journée.
- Short en toile
- Bonnet ou bandeau et 1 chapeau ou casquette

- Paire de gants
- Tour de cou (Buff)
- Des sous-vêtements

- 3 paires de chaussettes dont des chaussettes de laine mérinos pas trop grosses.
- Paire de chaussures de marche confortable 
- Petite serviette à séchage rapide.
- Vos affaires de toilette (pas trop lourdes)

Accessoires :
- Paire de lunettes de soleil haute montagne de bonne qualité catégorie 3 ou 4
- Crème solaire indice 50
- Lampe frontale avec piles de rechange.

- Gourde 1,5L type Nalgène et un thermos 0,5L
- Petits snacks (barres céréales, graines...)
- Médicaments type aspirine ou autre, vos prescriptions au cas où, et des pansements (ampoules etc...)
- Des pastilles type micropur
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Ce circuit comprend

- La pension complète - sauf Repas non compris et mentionnés

dans "Ce circuit ne comprend pas"

- L'encadrement par Bastien Martinez guide de haute montagne 

- L’hébergement en gîte (1 nuit), en camping / bivouac

- Pension complète avec pique-nique le midi

- L'équipement de camping (sauf matelas et sac de couchage)

- Navette retour à Guillestre

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les assurances assistances rapatriement-frais de secours et/ou

annulation

- Les boissons

- Dépenses d’ordre personnel

- Équipement personnel

- Entrée du musée à Saint Véran (5€)
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MENTIONS LÉGALES
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