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Traversée des hautes vallées du Queyras  
Le massif du Queyras se situe dans les Alpes du Sud, le long de la 
frontière italienne avec le Piémont, au Sud-Est de Briançon. Il 
bénéficie généralement d’un enneigement important, en partie 
grâce aux fameux « retours d’Est ». 
Le Queyras conserve une identité culturelle forte, dont le travail 
du bois et les cadrans solaires sont les principaux témoins. Il 
bénéficie d’une nature sauvage et authentique. 
 
Ce raid à ski de randonnée permet de découvrir en douceur les belles pentes enneigées du plus "haut" parc 
régional de France, en flirtant avec les 3000 mètres. 
Nous ferons étapes dans de petits hameaux et villages typiques des Alpes du Sud, ainsi qu’en refuge de 
montagne. 
 
Durée : 4 jours, du 7 au 10 mars 2019 
Difficulté : Raid peu technique. Plusieurs options permettent d’éviter les pentes raides ou exposées. 
Matériel : matériel classique de ski de randonnée et de sécurité 
Nuitées : En gîtes ou en refuges gardés. 
Carte : IGN 3737OT 
 
- J1 :  +700/1000m 
Route depuis Grenoble jusqu’à St Véran (2000m). 
Ascension de la Pointe Marcelettes (2909m) ou en option du Pic de Cascavelier (2562m) : +700/1000m 

Nuit en gîte à St Véran. 
 

- J2 : +1150/1300m 
Par les remontées mécaniques de St Véran, montée au Pic du Château Renard (2931m) : +500m 
Descente sur la chapelle St Elisabeth (2230m) et remontée au col de Chamoussière (2884m). Possibilité en 
option de faire l’ascension du Pic de Caramantran (3021m) : + 650/800m 
Descente sur le refuge Agnel (2580m).  

Nuit en refuge gardé. 
 

- J3 : +1150m 
Option 1 : Montée au Col de l’Eychassier (2917m) : +350m 
Descente aux lacs de l’Eychassier jusqu’au torrent de la Rouille Blanche (2650m) et remontée au point 2827m : 
+200m 
Descente sur les lacs Lacroix (2382m) et remontée au Pic Ségure (2990m) : +600m 
Descente par le vallon de Maloqueste sur la Monta à l’Echalp (1663m). 
Option 2 : Montée au Col Vieux (2806m) et descente sur le lac de Foréant et le hameaux de l’Echalp (1663m) 

Nuit au gîte de la Monta ou de l’Echalp 
 

- J4 :  + 1050/1100m 
Montée au Collet du Pelvas (2596) puis au col d’Urine (2525m) pour faire le tour de la Tête du Pélvas : +1050m 
Descente sur Valpréveyre (1839m) ou traversée sur le collette de Gilly et descente sur Abriès (1540m). 

Navette et retour à Grenoble.  
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En jaune, options possibles 

 


