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Découverte du ski de rando dans le Queyras 

 
Le Queyras est sans conteste le paradis des amoureux de ski hors-piste et de sensation de bonne glisse en 
pleine nature ! 
Ce court séjour vous permettra de "gouter" aux joies de la rando alpine ! Dans ce massif préservé, la neige 
est quasi garantie.. De somptueux vallon sauvages seront propice à l'acquisition des bases de la pratique ! 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 : Domaine alpin de Molines - Saint Véran 
Accueil à 9h à la gare de Montdauphin Guillestre. 
  
Équipement puis départ pour une première journée de mise en jambes sur le domaine de 
Molines / Saint-Véran. 
  
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. 
  
C'est belles pentes, pour la plupart orientées plein sud offriront des panoramas uniques, et 
des conditions de neige exceptionnelles, à quasiment 3000 mètres d'altitude. 
  
HEBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 2 : La Gardiole de l'Alp 
Départ "ski au pied" pour une journée plus "nature" vers un des spots préféré des amateurs 
de bonne glisse : la Gardiole. 
  
Au cœur de cet alpage fait de forêts et pentes ensoleillées, 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 Saint-Véran. 
  
DÉNIVELÉ + : 1000 m 
DÉNIVELÉ - : 1000 m 
HEBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 3 : Col du Longet - Pont de Lariane 
Un classique dans ce massif où règne une ambiance très nordique : le vallon du Col Agnel. 
  
Au départ du Pont de l'Ariane, nous grimperons vers ce col à 2700 m d'altitude, voire 
jusqu'au Pic, à quasi 3000 m... 
  
Descente dans une poudreuse garantie. 
  
Transfert en vallée puis à la gare de Montdauphin. 
  
DÉNIVELÉ + : 700 m 
DÉNIVELÉ - : 700 m 
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Attention : 
Pour des raison évidentes de sécurité ou de disponibilité, l’hébergement et les activités 
peuvent se dérouler dans une autre vallée de ce petit massif. 
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FICHE PRATIQUE 

  
ACCUEIL 
A 9h à la gare de Montdauphin - Guillestre, une navette vient vous chercher. 
  
Train de nuit :  
Ligne de Paris (gare Austerlitz) à Montdauphin-Guillestre, circule tous les jours de l'année 
(les trains bénéficient parfois d'un affichage tardif : souvent dans les 3 semaines avant le 
départ). 
  
Train de jour de Paris à Montdauphin (obligation de passer une nuit supplémentaire à la gare 
de Montdauphin : Hôtel Lacour ou Auberge d’Eygliers) : 
Ligne TGV de Paris (gare de Lyon) à Valence puis ligne TER de Valence à Montdauphin-
Guillestre. 
  
  
Accès en voiture : 
  
Par le nord : 
1ère possibilité : Emprunter le col du Lautaret par Bourg d'Oisans et la Grave. Rejoindre 
Briançon et suivre direction Gap (RN 94) jusqu'à Montdauphin- gare, parking gratuit 
2ème possibilité : depuis Grenoble par la Mure et Gap. Ensuite suivre la direction Embrun 
par la RN 94 puis Montdauphin- gare, parking gratuit 
  
3ème possibilité : Depuis Grenoble rester sur l'autoroute A51 direction Sisteron. Franchir le 
col de Lus-la-Croix-Haute, puis rejoindre Veyne, Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par 
la RN94 puis Montdauphin- gare, parking gratuit 
  
4ème possibilité : Par Chambéry – Autoroute de la Maurienne -Tunnel du Fréjus (au péage 
prendre un aller-retour valable 7 jours). 
Au péage à la sortie du tunnel coté italien, continuer sur l'autoroute direction Turin. Sortir à 
Oulx et prendre direction Cesana – Sestriere - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de 
Montgenèvre (frontière) vous gagnez Briançon puis Guillestre (1 h 30 min de trajet depuis le 
tunnel) ; Montdauphin- gare, parking gratuit 
  
Par le sud : 
Valence ou Sisteron - Gap - Embrun – Guillestre Montdauphin- gare, parking gratuit 
  
Pour accéder au département des Hautes-Alpes vous pouvez consulter le 04 92 24 44 44 
(équipements spéciaux obligatoires pour franchir certains cols : pneus neige ou chaînes) 
  
De la gare, vous pourrez utiliser le minibus du guide pour rejoindre le Queyras, ou bien 
suivre le minibus avec votre propre véhicule afin d’être « libre de votre retour » le dernier 
jour. Les retour se faisant en navette régulière en fin d’après midi. 
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DISPERSION 
Le jour 3, nous vous déposerons à Molines, vous pourrez descendre en navette régulière 
pour rejoindre la gare en fin d'après midi (coût 10€). 
Train de nuit circule toute l’année : 
Ligne de Montdauphin-Guillestre à Paris (gare Austerlitz) à Montdauphin-Guillestre, circule 
tous les jours de l'année (les trains bénéficient parfois d'un affichage tardif : souvent dans les 
3 semaines avant le départ). 
De "Ville Vieille gare Routière" à "Gare de Montdauphin-Guillestre", correspondance avec 
des navettes régulières "Zou ma région sud" (https://zou.maregionsud.fr). 
  
Train de jour de Montdauphin à Paris il faudra prendre une nuit supplémentaire à la gare de 
Montdauphin (hôtel Lacour ou Auberge d’Eygliers) : 
Ligne TER de Montdauphin-Guillestre à Valence puis TGV de Valence à Paris (gare de Lyon). 
De "Ville Vieille - Gare Routière" à la "Gare de Montdauphin-Guillestre", correspondance à 
10h ou 13h avec des navettes régulères "Zou ma région sud" (https://zou.maregionsud.fr). 
 
 
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 
Deux nuits en gîte en petit dortoir. 
Possibilité d'être logé en chambre de 2 toutes les nuits : 40€ de supplément par personne 
pour les deux nuits. 
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
En minibus 
 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Vous retrouvez vos bagages tous les soirs 
 
 
GROUPE 
De 3 à 8 participants. 
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ENCADREMENT 
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. 
Si vous n'avez pas votre materiel, pas de problemes, nous pourrons le louer ensemble sur 
place (env 150€ la semaine). 
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 
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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, 
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 2 nuits, 
les pique-niques de midi 3 jours, 
l’encadrement par un guide de haute montagne 3 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, 
la location éventuelle de matériel, 
les frais à caractère personnel, 
vos assurances personnelles et tout ce qui n’est pas prévu sous la rubrique « le prix 
comprend ». 
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