
JOUR 1 : VISITE DE SAINT-VÉRAN - VALLÉE DE LA BLANCHE - REFUGE DE LA BLANCHE

SÉJOUR RANDONNÉES RAQUETTES 

Du 16 mars 2023 au 19 mars 2023

Il appartiendra à chaque participant d'acheter ses titres de transport, dès que son inscription aura été 
confirmée.

En raison de l'altitude, (2700m), une bonne condition physique est requise pour participer.

Départ le mercredi 15 mars 2023 (train de nuit)
Retour le dimanche 19 mars 2023

Chalet "La Vie Sauvage"
Parc Naturel Régional du Queyras

Séjour limité à 24 participants

380 € par personne (Voyage en supplément)
(Hébergement en pension complète, 4 randonnées guidées, navettes).

Arrivee 7h50 gare de Mont Dauphin-Guillestre.
Préparation des sacs fournis et acheminés par l'organisateur jusqu'au refuge.
Visite de St Véran et randonnée vers la frontière Italienne, découverte de la vallée Blanche.
Installation au refuge de la Blanche pour deux nuits.

Temps de marche : 5h00
Denivelé + : 550m
Denivelé - : 100m
Hébergement : Refuge gardé, chauffé et douche chaude.

Temps de marche : 4h30

Descente sur Brunissard et départ.

Retour train

Transfert du Pont de l'Ariane jusqu'au chalet de la Vie Sauvage à Prats-Hauts

Randonnée à la journée vers la vallée de l'Aigue Agnel par le col de Longet

05350 Château Queyras

En cas de force majeure, le RCGD se réserve le droit de modifier ce programme

JOUR 2 : LES CRÊTES FRONTALIÈRES PANORAMIQUES SUR L'ITALIE
Randonnée à la journée jusqu'au col de St Véran, vue sur le Piémont et le Mont Viso.

Denivelé + : 500m

Denivelé - : 500m

JOUR 3 : REFUGE DE LA BLANCHE - COL DU LONGET - PONT DE LARIANE – PRATS-HAUTS

04 92 46 71 72

www.queyras-rando-nature.com/le-chalet

Temps de marche : 5h00

Denivelé + : 450m

Denivelé - : 800m

JOUR 4 : LES CHALETS DE CLAPEYTO - FIN DU SÉJOUR

Prats Hauts

Randonnée de hameaux en hameaux et découverte de l'alpage de Clapeyto et de ses chalets.

Hôtel "La Vie Sauvage"



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Possibilité d'échelonner le paiement en trois fois (2 X 125€ et 1 X 130€) : à l'inscription,10 janvier 2023, 10 Février 2023 
(Chèques à remettre à l'inscription à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 01 décembre 2022*complétées et accompagnées du 

paiement par chèque(s) à l'ordre du RCGD. 

Il appartiendra à chaque participant d'acheter ses titres de transport, dès que son inscription aura été 
confirmée

Séjour limité à 24 participants

SÉJOUR RANDONNÉES RAQUETTES 

380 € par personne (Voyage en supplément)
(Hébergement en pension complète, 4 randonnées guidées, navettes).

Chalet "La Vie Sauvage"
Parc Naturel Régional du Queyras

Du 16 mars 2023 au 19 mars 2023

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de l'adhérent.

……………………………… ……………………

Tel : DOM: Portable
mail :

Adresse :

DATE

En cas de force majeure, le RCGD se réserve le droit de modifier ce programme

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant,  traitées par ordre 
d'arrivée et closes dés que le nombre de particpants sera atteint.

En raison de l'altitude, (2700m), une bonne condition physique est requise pour participer 
à ce séjour.

*Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 
remplacement est trouvée.

SIGNATURE

……………………………… ……………………

participera au séjour raquettes du 16 mars 2023 au 19 mars 2023


