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Queyras – Vallée de Saint-Véran 

Séjour en étoile 6 jours / 7nuits 
 

Niveau de difficulté :  

 

 

Queyras, territoire aux mille couleurs. Ses alpages accueillants contrastes avec ses crêtes acérées… Ses maisons 

traditionnelles témoignent encore aujourd’hui de la vie des gens d’antan… Sa nature presque intacte, préservée depuis 

des siècles… Vous ne rêvez pas, vous êtes en Queyras ! 

 
 

PROPOSITION DE SÉJOUR POUR LA SEMAINE  

DU LUNDI 12 AU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 

 



PROGRAMME 

Randonnées panoramiques, culturelles et naturalistes entre 300 et 600 mètres de dénivelé par jour. 

Jour 1 : 

Rendez-vous dans notre gîte/hôtel « La Baïta du Loup », une ancienne bergerie située à la Chalp Sainte Agathe, hameau 

de la commune de Saint-Véran, le lundi 12 septembre à partir de 17h. Installation dans vos chambres, puis pot d’accueil 

et présentation de la semaine à 19h.  

Jour 2 : 

Démarrage dans le vif du sujet avec une belle randonnée qui nous mènera au Sommet de Bucher à 2254m. Ce sommet, 

comme posé au centre de la vallée du Haut-Guil, offre un beau panorama sur la quasi-totalité du massif. Ce sera une 

parfaite introduction en la matière : la découverte du Queyras. 

Dénivelé positif : un peu moins de 500 mètres 

Temps de marche : 5h 

Jour 3 :  

Nous quitterons le gîte pour rejoindre Saint-Véran et remonter le vallon de l’Aigue Blanche. Notre objectif est 

l’Observatoire du Pic de Château Renard à 2936m, qui domine entre Saint-Véran et le Col Agnel, où nous irons passer 

la nuit et profiter des infrastructures de l’observatoire, pour une séance d’astronomie, appelée « Nuit de 

l’Observatoire » ! Un animateur nous fera découvrir les merveilles du ciel étoilé qui est particulièrement clair ici. 

Dénivelé positif : environ 700 mètres 

Temps de marche : 6h 

Jour 4 : 

Départ de l’Observatoire pour descendre du côté du vallon du Col Agnel, en passant par le Col Longet. Le sentier ne fait 

que descendre et il conviendra de se ménager en valorisant au maximum les bâtons ! 

Dénivelé négatif : environ 850 mètres  

Temps de marche : 4h  

Jour 5 : 

Après ce beau périple en altitude, une journée beaucoup plus douce nous attend. Nous repartons direction Saint-Véran, 

et commencerons par la traversée du village. Nous gagnerons ensuite un beau sentier en balcon au-dessus de la vallée 

pour rejoindre le hameau de Pierre-Grosse et ses magnifiques cadrans solaires. Retour au gîte/hôtel par un sentier tout 

en balcon traversant les hameaux situés à l’adret, puis le fond de vallée. 

Dénivelé positif : environ 150 mètres  

Temps de marche : 5h  

Jour 6 : 

Si la météo le permet, nous irons gravir un des plus hauts sommets de la marge sud du massif : le Pain de Sucre à 3208m 

d’altitude. Vue imprenable sur l’Italie et le Mont Viso. Peu de dénivelé mais ascension assez technique à haute altitude. 

Départ du Col Agnel à 2744m. 

Dénivelé positif : environ 450 mètres  

Temps de marche : 5h  

Jour 7 : 

Pour terminer notre séjour sur une note de douceur, d’histoire et de rêve, nous irons à la rencontre du grand « champion 

des Hautes-Alpes », dans la catégorie des porte-plumeaux... Un magnifique mélèze de 6 mètres de circonférence, 

pluriséculaire. Celui-ci a certainement quelque chose à nous raconter ! 

Dénivelé positif : environ 500 mètres  

Temps de marche : 5h  

Fin de séjour le lendemain matin après le petit déjeuner. 



CADRE ET ORGANISATION 

Les départs de randonnées s’effectuant dans différents lieux, voire dans des vallées voisines, nous serons contraints de 

nous organiser en covoiturage, avec quelques fois la nécessité d’aller stationner un véhicule sur le lieu d’arrivée de la 

randonnée (différent de celui de départ). 

Le séjour sera encadré par un professionnel de la montagne, diplômé du Brevet d’État. 

HEBERGEMENT ET REPAS 

L'hébergement est proposé en pension complète, à « La Baïta du Loup », sur la commune de Saint-Véran. Il existe 

plusieurs formules pour l’hébergement, toutefois je conseille la formule hôtel qui est plus commode, les chambres étant 

plus spacieuses et les draps et serviettes étant fournis. Formule hôtel à 51€/pers/nuit la demi-pension en chambre 

double (hors taxe de séjour) + pique-nique à 8€. 

Dans tous les cas, prendre directement contact avec le gîte pour la réservation de l’hébergement. 

http://labaitaduloup.com ; au 04 92 54 00 12 ou 06 14 66 48 45 ou encore contact@labaitaduloup.com  

Nous passerons la nuit du 14 au 15 septembre à l’Observatoire du Pic de Château-Renard. Le tarif est de 75€/pers. Ce 

prix comprend l’animation, l’hébergement et le petit déjeuner. Le repas du soir sera un pique-nique tiré du sac, 

qu’auront préparés pour nous les propriétaires du gîte. 

Dans tous les cas, prendre directement contact avec l’observatoire pour la réservation de cette nuit-là. 

http://www.saintveran-astronomie.com ; au 06 60 31 23 33 ou resa@saintveran-astronomie.com  

TARIFS 

La prestation d’encadrement sera facturée selon les tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont entendus hors hébergement. 

 

*étudiants,  chômeurs, RSA, personnes handicapées, scolaires 

**ce séjour ne convient pas aux enfants de -12 ans 

Conditions particulières : les tarifs « adultes » et « réduits » sont soumis à un nombre minimum de 5 participants. 

ACOMPTE ET ANNULATION 

Pour valider votre inscription, merci de : 

• remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque 

d’acompte de 30% du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours avant la 

date de début du séjour ; 

OU 

• remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque 

correspondant à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 jours 

avant la date de début du séjour  

 
Toute participation à l’une des prestations vendues par Montagne de Choses 

implique, sans réserve, l’acceptation des conditions générales de ventes1. 

                                                           
1 Téléchargeable sur http://www.montagnedechoses.com/tarifs/ 

241 € - € - € 205 € 181 € 1205 € 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
Un formulaire par personne, ou par couple, ou par famille, ou par groupe constitué, selon les cas. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ……………………………………………………  Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

Email : …………………………………………………………………………………………….… Téléphone : ……...................................................................................................... 

 

 

PARTICIPANTS NOMBRE BASE TOTAL 

Adultes*  241 €  

Tarifs réduits*  205 €  

Groupe constitué  181 €  

Engagement  1205 €  

*Minimum de 5 participants requis Montant total du séjour :  

Noms et prénoms des autres participants (dans le cas d’un couple, une famille ou un groupe constitué) : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

o Cochez cette case si vous souhaitez recevoir par mail la newsletter Montagne de Choses 

 

o Je souhaite participer à ce séjour aux dates proposées 

Personne à contacter en cas de besoin : …………................................................................................................................................................... 

Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................... 

Merci d’adresser ce formulaire ainsi qu’un chèque d'acompte correspondant : 

o à 30% du montant total de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours 

avant le début du séjour 

OU 

o à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 

jours avant le début du séjour 

à : Montagne de Choses, 1 chemin de Balpin, 05100 Briançon, à l’ordre de Grégory NOMBRET 

Le règlement du solde se fera le premier jour du séjour, le cas échéant, après votre accueil. Paiements acceptés : 

chèques, espèces, chèques vacances ANCV (seulement pour la prestation d’encadrement) 

 

Date et Signature : 

 


