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Les vallons du Queyras en ski de randonnée alpine 

 
Le Queyras est sans conteste le paradis des amoureux de ski-hors piste et de sensation de bonne glisse en 
pleine nature ! 
Ce tout nouveau circuit est une invitation à l'évasion, loin des grosses infrastructures, dans le paradis blanc 
de la haute vallée de Saint-Véran ! Un séjour intégralement au-dessus de 2000 m d'altitude pour vous 
garantir un enneigement de qualité, des hébergements confortables et 3 journées complètes dans un 
refuge confortable à 2500 m d'altitude pour mettre en pratique les bons conseils de votre guide... 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 
 
Jour 1 : Accueil et installation dans votre gîte 
L'accueil se fait à 16h30 précise à la gare routière de Ville-Vieille (Queyras, ligne régulière 
Zou 3 fois par jour depuis la gare SNCF de Guillestre - Montdauphin), notamment pour ceux 
qui ont du matériel de location. 
  
ATTENTION : pour ceux qui ont besoin de matériel, soyez à l'heure, les magasins ferment à 
17h et il ne sera pas possible de retirer votre équipement après et votre première journée 
du lendemain risque d'être compromise. 
Une navette vous conduira chez notre loueur partenaire à Molines, puis à votre premier 
hébergement. 
Ceux qui n'auront pas besoin de location pourront directement se rendre à l'hébergement, 
avant 19h, l'adresse sera indiquée sur votre convocation. 
  
  
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages 
 
Jour 2 : Domaine alpin de Molines - Saint Véran 
Rencontre avec votre guide à votre hébergement, distribution du matériel de sécurité. 
Vous rejoindrez ce petit domaine de ski qui offre toute une panoplie de descente en 
poudreuse qui seront propices à l'approfondissement des techniques de descente. Vous 
utiliserez les remontés mécanique pour vous avancer sur le haut des domaines. 
Ces belles pentes, pour la plupart orientées plein sud offriront des panoramas uniques, et 
des conditions de neige exceptionnelles, à quasiment 3000 m d'altitude. 
  
  
HEBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages 
 
Jour 3 : La Gardiole de l'Alp 
Départ "ski au pied" pour une journée plus "nature" vers un des spots préférés des amateurs 
de bonne glisse : la Gardiole. Au cœur de cet alpage fait de forêts et pentes ensoleillés, plus 
de 1100m de bonne descente à découvert puis un final dans les mélèzes qui vous assurera 
un enneigement parfait jusqu'au pied. Transfert à Molines 
  
  
DÉNIVELÉ + : 1000 m 
DÉNIVELÉ - : 1000 m 
HEBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages 
 
Jour 4 : Chateau Renard - Vallon de la Blanche 
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Au départ de Saint-Véran, vous prendrez les remontées mécanique pour atteindre le 
sommet de la station à plus de 2800 m. Descente dans le vallon de la Blanche pour rejoindre 
la Chapelle Sainte Elisabeth. 
Vous rejoindrez par ce vallon le refuge de la Blanche situé à quelques encablures, blottis au 
pied de la Tête des Toilies, sur la frontière Italienne. 
  
DÉNIVELÉ + : 1000 m 
DÉNIVELÉ - : 1000 m 
HÉBERGEMENT : en refuge 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages allégé 
 
Jour 5 : Belles randos vers les sommets environnants le refuge 
De ce camp de base à 2500 m d'altitude, vous aurez le choix de "vous gaver" de poudreuse 
sur les nombreuses courses qui vous tendent les bras : 
Caramentran, Col de la Noire, Col Blanchet, Tour de la tête des Toilies, Vallon de Cornivier, ... 
Le soir, vous rentrerez skis aux pieds, dans votre refuge bien au chaud pour une deuxième 
nuit. 
  
HÉBERGEMENT : en refuge 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages allégé 
 
Jour 6 : Col du Longet - Pont de Lariane 
De ce "bout du monde", nous quitterons la vallée de la Blanche par le col du Longet pour 
rejoindre le Pont de Lariane par une descente ludique. 
Transfert en vallée jusqu'à la gare routière de Ville Vieille. 
  
DÉNIVELÉ + : 700 m 
DÉNIVELÉ - : 1000 m 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages 
 
 
Ceci est un exemple de programme de stage de ski de randonnée dans le Queyras. Les 
conditions météorologiques, de neige ainsi que le niveau des participants peuvent amener le 
guide à modifier ce dernier ou à faire certains itinéraires dans un ordre différent. Nous vous 
demandons de respecter ses choix. 
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FICHE PRATIQUE 
  

ACCUEIL 

Vous avez rendez-vous en fin de journée avec votre groupe, le guide vous rejoindra le 
lendemain matin à 8h30 à votre hébergement. 
Si vous avez votre propre matériel, vous pourrez arriver à votre convenance dans votre 
premier hébergement, avant 19h (repas à 19h dans les gîtes). 
Si vous avez louer votre matériel à Molines en Queyras (pour l'adresse du loueur voir la 
rubrique "matériel à prévoir", rendez-vous à 16h30 précises à la gare routière de Ville Vieille 
où une navette vous conduira chez notre loueur partenaire à Molines en Queyras puis à 
votre hébergement. 
Si vous préférez suivre la navette avec votre voiture, cela sera possible et vous permettra 
d’être « libre » le dernier jour pour votre retour (pas besoin d’attendre les navettes 
régulières). 
  
En train jusqu'à la gare routière de Ville Vieille : 
Gare de Montdauphin-Guillestre, ligne de Briançon (Hautes Alpes). 
Entre la gare SNCF et la gare routière de Ville Vieille : navette « ZOU » directe (8h30 pour le 
train de nuit ou début d’après-midi) devant la gare SNCF, sous le panneau Queyras, arrêt 
Gare Routière de Ville Vieille, sans réservation. 
Renseignements pour les horaires : https://zou.maregionsud.fr/navettes gare Montdauphin-
Guillestre 
  
Gare TGV de Oulx, ligne Paris – Lyon – Turin 
TGV direct (4h40 attention prendre celui qui arrive avant midi) puis bus « Neige Express » 
direct (2h) entre Oulx et la gare routière de Ville Vieille, réservation : www.autocars-
imbert.com. 
  
 
 

DISPERSION 

Gare de Montdauphin pour le train de nuit :  
Navettes régulières payantes pour la gare SNCF de Montdauphin-Guillestre sont à votre 
disposition pour les trains de fin d’après-midi. 
  
Gare TGV de Oulx, ligne Turin - Lyon - Paris 
Bus "Neige Express" jusqu'à Oulx en fin d'après midi (réservation :  www.autocars-
imbert.com), puis TGV direct avec arrivée à Paris en fin de soirée. 
Veuillez consulter la SNCF afin de connaître les horaires exacts www.sncf-connect.com 
En bus ou covoiturage : 
Vous souhaitez partager le trajet avec d’autres personnes ? Un moyen simple et fiable de 
réduire votre empreinte écologique tout en faisant des économies, que vous soyez 
conducteur ou passager. 
www.blablacar.fr 
En voiture : 
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De Grenoble, 2 itinéraires sont possibles pour rejoindre Guillestre : 
- Via Gap 
- Via le col du Lautaret et Briançon. 
Vous pouvez laisser votre voiture à la gare. Parking gratuit sur place. Vous pourrez 
également accéder avec votre véhicule jusqu’à l’hébergement (coordonnées exacte de celui-
ci sur votre convocation quelques jours avant votre voyage) 
Attention : les cols de l’Izoard, Agnel et Galibier sont fermés l’hiver. Certains sites ou GPS 
prévoient de vous y faire passer, mais l’accès y est totalement impossible. De même, ne pas 
prendre les options par le tunnel du Fréjus et Oulx qui sont beaucoup plus longues et très 
coûteuses. Renseignez-vous sur l’état de la route du col au 04 92 24 44 44 (répondeur). 
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire  
Extension 
Si vous désirez arriver la veille ou prolonger votre séjour dans le Queyras : 
Option nuit supplémentaire en demi-pension à Ville-Vieille (à réserver et à payer à 
l'inscription) : 
- chambre de 2 : 80€/personne 
- chambre individuelle : 100€ 
Hôtel à la gare de Montdauphin : hôtel Lacour, Guillestre - 04 92 45 03 08. 
  
  
  
  
 
 

NIVEAU 

Niveau 2 skis sur 5 
Technique  
Pentes le plus souvent faciles et vastes. Notions de ski de randonnée nécéssaires, niveau 
piste noire requis. Formation par le guide aux techniques de ski de rando. 
  
Physique  
Bonne condition physique 4 à 6 heures de ski par jour, petite montée à pied possible. 
Dénivelés positifs pouvant être compris entre 500m et 1200m/jour. 
  
 
 

HEBERGEMENT 

3 nuits dans un gîte chaleureux en chambres dortoirs de 4 à 6 personnes à partager. 
2 nuits en refuge de montagne, douche chaude tous les soirs, chambres de 4 à 8 places. 
Prendre un drap de sac, linge de toilette non fourni. 
Petits déjeuners et dîners pris au gîte, pique-nique le midi.  
  
Hébergement avant et après le séjour 
-Hôtel Lacour à Montdauphin-Guillestre:  Tel 04 92 45 03 08 Fax 04 92 45 40 09 www.hotel-
lacour.com  
  

http://www.hotel-lacour.com/
http://www.hotel-lacour.com/
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Pour les personnes souffrant de restriction alimentaire, les hébergements dans ces vallées 
reculés ne savent pas répondre à chaque régime. Il sera nécessaire de prévoir vos substituts 
adaptés, notamment pain spécial, lait spécial, encas, …. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 

Transferts interne réalisés en minibus. 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 

Sac léger, il n'y a que les affaires de la journée, le pique-nique, quelques encas plus le 
matériel de sécurité commun et individuel. 
Pour les 2 nuits en refuge, un petit sacs de change (sac de 15 litres fournis) pourra être 
monté au refuge par le gardien. 
 
 

GROUPE 

De 3 à 8 personnes. 
 
 

ENCADREMENT 

Par un guide de haute montagne. 
 
 

MATERIEL FOURNI 

Le prêt du matériel collectif de sécurité (DVA, pelle et sonde) si les personnes ne sont pas 
équipées. 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 

Matériel technique 
  
Skis de randonnée munis de fixations de randonnée, peaux de phoque + couteaux, bâtons, 
chaussures de ski. Le tout en excellent état.  
Nous vous conseillons les skis de randonnée de type freerando pour profiter un maximum 
des descentes en toute neige et dans la poudreuse. 
Le guide pourra juger votre materiel comme inadapté et vous demander d'en louer pour 
partir sur le circuit. 
  
Location de matériel : 
Location à Molines-en-Queyras, chez le loueur : 
Skiset Aux Quatre Saisons 
Clot la Chalp 
05350 Molines-en-Queyras. 
Tel : 04 92 45 86 82 
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Vous devez effectuer la réservation vous-même directement par téléphone dès la 
réservation de votre séjour en vous présentant de la part de La Vie Sauvage. Vous passerez 
récupérer votre matériel le jour 1 sur la route en montant à l'hébergement. 
  
Si vous possédez un DVA, une pelle et une sonde, veuillez nous le signaler 04 92 46 71 72. 
Sac a dos de 35 l 
  
Pour la tête 
Bonnet chaud /Cache-col ou Buff 
Masque de ski et lunettes de soleil avec verres indice de protection UV4/ 
Casque de ski (recommandé) 
Conseil pour lunettes et masques : les verres photochromiques s’adaptent à la luminosité et 
varient de l’indice 2 à l’indice 4 pour optimiser la visibilité entre ombre et lumière. Très 
pratique. 
  
Pour le corps 
Sous-vêtements techniques : haut manches longues et collant pour apport de chaleur sous le 
pantalon 
Veste polaire légère / Veste duvet synthétique avec capuche pour glisser sous la Gore Tex et 
apporter un apport de chaleur supplémentaire lors des pauses / Veste avec membrane 
imperméable et respirante type Gore Tex, légère et compressible pour réduire 
l’encombrement dans le sac à dos 
Gants légers (polaire ou soft shell) /Gants chauds avec membrane imperméable et 
respirante type Gore Tex /Sous-gants en soie 
Pantalons avec membrane imperméable et respirante type Gore Tex 
Maillot de bain, il prend si peu de place dans les bagages que ce serait dommage de ne pas 
l'avoir en cas de besoin ! 
  
Pour les pieds 
Chaussettes de ski 
Conseil : La laine Merinos a l’avantage d’être très respirante et antibactérienne, ainsi elle 
conserve moins les odeurs que les matières synthétiques. Pensez-y si vous devez vous ré 
équiper. 
Pantoufles recommandées pour le soir (chausson disponibles au refuge) 
L’équipement vestimentaire a beaucoup d'importance dans la réussite de votre séjour. 
  
Trousse de toilette & kit de premiers soins 
Trousse de toilette avec nécessaire personnel 
Kit de secours basique. 
Vos médicaments habituels, jeu de pansements adhésifs, compeed, compresses 
désinfectantes, complexe poly vitaminé, médicaments contre la douleur (aspirine ou 
équivalent). 
  
Bagages 
Gourde 1L, 
thermos ou Camelback, 
couteau de poche, 
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crème solaire indice 50. 
Sac de voyage résistant type Duffle de 90L, à laisser au gîte. Evitez les valises rigides. Un petit 
sacs de 15l vous sera prété pour un portage au refuge. 
  
 
 

LE PRIX COMPREND 

- L’organisation, 
- la demi-pension en gîte 5 nuits, 
- les pique-niques de midi 5 jours, 
- l’encadrement par un guide de haute montagne 5 jours, 
- tous ses frais, 
- une révision de l'utilisation du matériel de sécurité, 
- le transport entre les différents sites, 
- le prêt du matériel collectif de sécurité (DVA, pelle et sonde) si les personnes ne sont pas 
équipée. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les transports aller/retour jusqu'au lieu de rendez-vous, 
- toutes les boissons y compris celles des repas, 
- les forfaits de remontées mécaniques du J2 & J3, 
- la location éventuelle de matériel (environ 200€) 
- les frais à caractère personnel, 
- vos assurances personnelles et tout ce qui n’est pas prévu sous la rubrique « le prix 
comprend ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


