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Trésors enneigés de Haute Ubaye 

 
Dépaysement garanti au coeur de cette secrète et encore si préservée vallée de la Haute Ubaye entre 
Mercantour et Queyras, subtil mélange des ambiances alpines et provençales. L'un des derniers bastions de 
raquettes sauvages et solitaires, qu'il devient nécessaire de découvrir pour tout amoureux de la randonnée 
à raquette. 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 

 
Jour 1: Accueil à Montdauphin-Guillestre - transfert au hameau de Saint-Ours 
Le hameau de Saint-Ours est blotti contre la frontière franco - italienne, Cécile vous 
accueillera dans sa charmante auberge où elle vous concoctera de bons petits plats. 
Dépôt des sacs dans la matinée et pique-nique à Saint-Ours. 
Balade vers le fort et le plateau de Mallemort. Belle randonnée de mise en jambes vers ce 
site chargé d’histoire. 
Nuit à Larche ou à Saint-Ours. 
  
  
HEURES DE MARCHE : 3h30  
DISTANCE : 10 km  
DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ - : 250 m  
HÉBERGEMENT : nuit en auberge  
 
Jour 2 : Le vallon du Lauzanier 
Journée dans le vallon de Lauzanier, au coeur du parc national du Mercantour. Le vallon du 
Lauzanier a été creusé par un immense glacier, il y a plusieurs milliers d’années. Au siècle 
dernier, s’étendaient ici des cultures de céréales et des prés de fauche. Cette large vallée 
frontalière avec l'Italie donne accès au Pas de la Cavalle, inaccessible en hiver car trop 
éloigné. 
Nuit à Larche ou à  Saint-Ours. 
  
HEURES DE MARCHE : 6h00  
DISTANCE : 15 km  
DÉNIVELÉ + : 800 m 
DÉNIVELÉ - : 800 m  
HÉBERGEMENT : nuit en auberge  
  
 
Jour 3 : Tournoux - Transfert et nuit à Fouilloue 
Départ pour Tournoux, balade au milieu du mélézin vers les forts et les crêtes de Tournoux. 
Découverte des impressionnants vestiges militaires, panoramas grandioses et faune seront 
au rendez-vous de cette journée. 
  
HEURES DE MARCHE : 6h00  
DISTANCE : 10 km  
DÉNIVELÉ + : 700 m 
DÉNIVELÉ - : 700 m  
HÉBERGEMENT : nuit en gîte 
 
Jour 4 : Col de Mirandol 



 
 
 

     Page 3 sur 8                             www.laviesauvage-rando.com 
 

Toujours au départ de Fouillouse, départ pour un autre col de renom : le col de Mirandol 
(2450 m). Là encore, espaces sauvages et panoramas grandioses des Alpes provençales au 
programme. 
  
HEURES DE MARCHE : 5h30  
DISTANCE : 15 km  
DÉNIVELÉ + : 600 m 
DÉNIVELÉ - : 600 m 
 
Jour 5 : Fouillouse - col du Vallonet 
Autre vallée, autre ambiance, à partir de ce charmant petit hameau suspendu de Fouillouse. 
Son auberge trône fièrement au milieu du hameau, qui reste l'un des camps de base pour les 
courses vers le massif du Chambeyron. 
Montée progressive dans ce vallon d'où on rejoindra le col du Vallonet à plus de 2500 m 
d'altitude. Durant cette journée, vous serez dominé par l'imposant Chambeyron, point 
culminant des Alpes de Haute-Provence. 
  
HEURES DE MARCHE : 5h30  
DISTANCE : 15 km  
DÉNIVELÉ + : 600 m 
DÉNIVELÉ - : 600 m  
HÉBERGEMENT : nuit en gîte 
 
Jour 6 : Col Mary (2650 m) - Maljasset 
Remontée vers le col Mary (2650 m). Un des sites magiques de cette haute vallée qui donne 
accès aux hautes vallées piémontaises. 
Belle randonnée dans cette vallée "du bout du monde" qui abrite de nombreux lacs qui font 
la joie des randonneurs... l'été bien sûr. 
Séparation en fin de journée. 
  
HEURES DE MARCHE : 6h00  
DISTANCE : 15 km  
DÉNIVELÉ + : 900 m 
DÉNIVELÉ - : 900 m  
  
 
 
NB : Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. Pour des raisons évidentes de sécurité, 
d'enneigement et de visibilité, le guide peut à tous moments modifier l'itinéraire ou 
interrompre le séjour d'un participant n'ayant pas le niveau requis pour sa propre sécurité 
et celle des autres, ou bien annuler le séjour pour cause de très mauvais temps. Les 
participants ne pourront prétendre à aucun remboursement sauf dans le dernier cas. 
Au cours de la semaine, des petites séances d’initiation et de sensibilisation à la pratique 
de la raquette en milieu hivernal non sécurisé seront mises en place par votre 
accompagnateur. 
Ce programme est réalisé en collaboration avec des partenaires. 
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FICHE PRATIQUE 

  
ACCUEIL 
  
10h à la gare SNCF de Montdauphin -Guillestre. 
  
Pack "Train de Jour" : 
Possibilité d'arriver la veille et d'être hébergé dans un gîte dans le Queyras, une navette vous 
ai proposé vers 18h30 depuis la gare pour arriver jusqu'au gîte. Vous serez conduit le 
lendemain, directement au départ de la randonnée avec le reste du groupe. 
  
Prix du pack : 60€ 
Comprenant le transfert depuis la gare jusqu'à votre gîte dans le Queyras, l'hébergement en 
demi pension (repas du soir, nuit et petit déjeuner) en chambre à partager. Possibilité de 
chambres particulière, supplément de 20€ par personne. 
 
 
DISPERSION 
Vers 17 h, gare SNCF de Montdauphin-Guillestre. 
 
 
NIVEAU 
Sportif 
 
 
HEBERGEMENT 
  
3 lieux d'hébergement en gîte ou auberge confortable. 
Dortoirs de 4 à 6 personnes. Douches chaudes tous les soirs. 
Possibilité de chambre à deux personnes, supplément de 100€ par personne, en fonction des 
disponibilités. 
  
  
Nourriture 
Petits déjeuners et dîners pris dans les hébergements, pique-niques à midi. 
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
Ils sont réalisés avec un minibus. Un des participant peut être amené à conduire un des 
véhicules de l'organisation. 
 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Vous retrouvez votre sac chaque soir. 
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1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 40 litres environ permettant d'accrocher les 
raquettes, il vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée. 
  
2 - Le grand sac de voyage souple : 
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté par 
des véhicules 
 
 
GROUPE 
De 5 à 14 participants 
 
 
ENCADREMENT 
Accompagnateur en montagne brevet d'état 
 
 
MATERIEL FOURNI 
- Raquettes modernes, légères et très maniables 
- Bâtons télescopiques 
- Trousse de premiers soins 
- Matériel de sécurité individuel (ARVA) et collectif (pelles, sondes ) 
 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vêtements:  
  
-Chaussettes de laine chaudes. Éviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à 
sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax ou de laine. 
-Guêtres. 
-Chaussures de randonnée montantes et imperméables adaptées aux raquettes. 
-Chaussures détente pour le soir (tennis) et après skis. 
-Pantalon ou salopette de montagne ou de ski imperméable. 
-Un collant thermique type Carline. 
-Tee-shirt ou sous vêtements chauds et respirant. Évitez le coton, très long à sécher, 
préférez les matières synthétiques type nylon (polypropène). 
-Pull-over chaud ou fourrure polaire. 
-Veste style Gore-tex. 
-Bonnet chaud et cagoule en soie ou polaire. 
-Paire de moufles et gants en soie ou polaire (à utiliser sous les moufles). 
-Paire de moufles de rechange ou gants. 
-Tenue d’intérieur pour les étapes. 
  
  
Équipement : 
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-Une protection solaire efficace (lunettes filtrantes et crème protectrice) à mettre -
impérativement dans le sac à dos. 
-Tampon « Ear » contre les ronflements. 
-Boules Quiès. 
-Nécessaire de toilette léger. 
-Du papier hygiénique et des mouchoirs. 
-Serviette de bain. 
-Un sac à viande. 
-Un grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac en cas de pluie. 
-Gourde isotherme (1 litre minimum si vous souhaitez boire chaud). 
-Lampe de poche. 
-Un couteau, une cuillère et une boite étanche de 300ml type tuperweare. 
  
Pharmacie personnelle : 
  
• Vos médicaments habituels 
• Vitamine C ou polyvitamine 
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) 
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 
• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en 
pharmacie, parapharmacie...) 
Pharmacie collective 
Trousse de premiers secours placée sous la responsabilité de votre accompagnateur. 
 
 
LE PRIX COMPREND 
- Le transport des bagages 
- L'encadrement par un accompagnateur. 
- Le prêt des raquettes 
- Le prêt des bâtons 
- Le matériel de sécurité 
- L 'hébergement en pension complète sauf les boissons 
- Les frais d'inscriptions et de dossier. 
- Les frais d'organisation  
- Les taxes de séjour 
  
NB : Un des participants peut être amené, de manière volontaire et sous réserve de permis 
B, à conduire un des véhicules de l’organisation sur place (quelques kilomètres) afin de 
compléter la capacité de transport entre les différentes liaisons. 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Le transport aller-retour jusqu’au lieu de rendez-vous, 
- Les assurances 
- Les boissons 
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- Vos dépenses 
- Prévoir un budget pour vos boissons et achats personnels, 
- Votre équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


