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Zone N°  4       Région :                                  PACA 
  
Titre :                   Tour du Queyras à raquettes                                       

Département                 : Hautes Alpes             
Commune de départ     : 05350 Ville Vieille 
Situation géographique :  
                                     Massif du Queyras 

Accès : 
 
Depuis Guillestre D 902  vers le NE puis D 947 Château 
Queyras et Ville Vielle.  

Rando effectuée du : 
 
    Février 2008 
 

Contact : Maryvonne et Laurent Chaput                   club : Club de randonnée Saint-Cômois 
 
Tel : 01.30.54.90.22.                          E-Mail : maryvonne.chaput@free.fr 

Type de rando : 
•Linéaire    
•Circuit      
•Etoile       

 

   Distance totale    :     
 
   Durée totale        :   6 jours, soit env. 33 heures de marche 

Caractéristiques : 
 
randonnée en haute montagne 
en milieu enneigé 
 

niveau de difficulté :                        Longueur des étapes ou temps de marche: 
           difficile                                  de 5 à 6 heures  par jour. 

                         
Difficultés particulières : Dénivelées environ de 500 à 700 mètres par jour 
Randonnée à raquettes en milieu alpin très enneigé 
qui demande un certain engagement  physique et une Préparation. 
 

 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil, restauration, 
parking, ravitaillement, contact, prix.) 

Appréciation 
bof / moyen / bien / super 

 
 

Gîte Auberge « Les Astragales » 
à Ville Vielle 

Chalet « Viso » 
à Arvieux 

Auberge « Le Cadran Solaire » 
A Montbardon 

Chalet « Le Monchu » 
A La Chalp 

A la Chalp de Saint-Véran 
Gîte « Les Gabelous » 
A Molines en Queyras 
 « chalet  Les Arolles » 

Gîte Auberge « Les Astragales » 

Grande capacité d’accueil  -  Tél. :04.92.46.70.82. 
 
Grande capacité d’accueil   -  Tél. :04.92.46.85.77. 
 
Capacité d’accueil (40 pl.)    -  Tél. 04.92.46.70.78. 
 
Grande capacité d’accueil    -  Tél. 05.92.45.83.96. 
 
Capacité d’accueil (30 pl.)    -   Tél. 04.92.45.81.39. 
 
Capacité d’accueil  (48 pl.)    -  Tél. 04.92.45.89.50 
 
Retour à Ville Vielle 

Bien 
 

Bien 
 

Bien 
 

Bien 
 

Bien 
 

Bien 
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Carte IGN :    
TOP 25  - 3637 OT.   et  TOP 25 - 3537 ET.  
 
Carte LIBRIS « Queyras Ubaye » au 1/60 000.  

Topo guide :   

Guides ou accompagnateurs locaux : Possibilités d’accompagnement : www.randoqueyras.com     
contact@randoqueyras.com 

Descriptif :  
1er jour : Ville Vieille (1410 m) – Arvieux (1550 m). (dir.O)Nous découvrons Château-Queyras et son fort que nous 
contournons pour admirer la splendide gorge du Guil. Belle montée dans l’adret (dir.NO) pour gagner le lac de Roue 
(1850 m), site superbe qui rappelle sous certains aspects le cadre typique des Montagnes Rocheuses du Canada. 
Très belle balade en balcon sur le Val d’Azur pour rejoindre Arvieux (1550 m) 
Dénivellations : montée 450 m. descente 350 m. Temps de marche : 5 heures. (nuit à Arvieux) 
 
2ème jour : Arvieux (1550 m) – les Chalets de Clapeyto (2250 m) (prévoir minibus pour retour) (dir. NNO) Cette 
randonnée se déroule dans le cadre de Clapeyto où beauté rime avec calme et sérénité. Nous cheminons entre 
plateaux et vallons harmonieux avant d’entrer dans un décor de carte postale où de nombreux chalets d’alpages 
témoignent de la vie passée. 
Transfert en minibus par la D902 vers le sud à Montbardon (1505 m) petit hameau perché sur la combe du Guil. 
Dénivellations : montée 650 m. descente 650 m. Temps de marche : 5heures 30. (nuit à Montbardon) 
 
3ème jour : Montbardon (1505 m) – La Chalp de Saint Véran (1700 m).(dir. E) Journée de découverte des plus beaux 
alpages du Queyras où alternent clairières et forêts, ambiance « trappeur » garantie ! Rencontre avec les Casse-noix 
mouchetés, oiseaux emblématiques de la cembraie-mélézein ! Magnifique traversée des alpages du Bûcher (2150 m) 
avec vue sur l’ensemble du Queyras, le Mont Viso, les sommets de la chaîne des Ecrins …Descente vers la  vallée 
des Aigues et le petit hameau de la Chalp à l’habitat typique (1700 m). 
Dénivellation : montée 750 m. descente 500 m. Temps de marche 6 heures. (nuit à la Chalp de Saint Véran) 
 
4ème jour : La Chalp de Saint Véran (1700 m) – Saint Véran (2040  m). (dir.SE)°Remontée tranquille le long  du torrent 
de l’Aigue Blanche, avant de s’engager dans une superbe forêt de pins cembros et de mélèzes.  De la crête de Curlet 
la vue est grandiose sur Saint-Véran et les sommets de la chaîne frontalière. Nous  gagnons Saint-Véran pour une 
petite visite guidée des  richesses de ce village (cadrans solaires, habitats typiques, fontaines….. 
Dénivellation : montée 750 m. descente 500 m. Temps de marche 5 heures 30 (nuit à Saint Véran) 
 
5ème jour : Saint Véran (2040 m) – Fontgillarde (2000 m). La traversée du col de Longet (2701 m)(dir.ESE) frontière 
avec l'Italieoffre une superbe progression en altitude. Cette approche des cimes dans une ambiance  haute montagne 
garantie est un véritable paradis blanc où on se perd pour quelques instants dans l’émerveillement. Très belle 
descente sur la vallée de l’Aigue Blanche en versant nord…Enneigement assuré !... 
Dénivellation : montée 700 m. descente 660 m. Temps de marche 6 heures (nuit à Molines en Queyras)par la D205 
 
6ème jour : Molines (2000 m) – Ville Vieille (1410 m).  (dir.N) Très belle randonnée en balcon dans le versant sud de la 
montagne de Gardiole entre alpages et mélézins.  Traversée du hameau suspendu des Prats avant d’entamer l’ultime 
descente vers la vallée du Guil et Ville Vieille. 
Dénivellation : montée 400 m. descente 900 m. Temps de marche 4 heures 30 (nuit à Ville Vieille) 
   
 

Commentaires/impressions/appréciations : 
   Le Parc Régional du Queyras est réputé pour ses randonnées à raquettes. Nulle monotonie dans ses paysages. il offre la beauté 
d’une montagne enneigée. Villages, vallées et sites naturels  de cette haute montagne doivent être abordés sous un angle insolite. 
Ce  séjour favorise la découverte à l’exploit sportif, alliant détente et émotion.  La raquette est ludique et  offre le plaisir d’admirer la 
montagne. 
Sécurité : Pour ce type de randonnée à raquettes il est indispensable de prévoir pour tous les participants un DVA (détecteur de victimes 
d’avalanches) accompagné d’une pelle à neige et d’une sonde. 
          Alors il vous reste à ouvrir les portes des jardins secrets de l’hiver ……. 
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Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 

 


