
            CODERS 06 – Comité Départemental de la  

                                                              Retraite Sportive des Alpes-Maritimes 

Découverte du Queyras 

du 20 au 26 juin 2021 

Les points forts du voyage 

 

                      L’hébergement en chambre double en hôtel ** au cœur de Saint-Véran.  

Des randonnées en pente douce dans un cadre d’altitude.  

               Depuis notre hôtel ** au cœur de Saint-Véran, où vous êtes logés en chambre double, nous 

partons à la découverte des merveilles du parc régional du Queyras : le lac Foréant, les chalets 

d’alpage de Clapeyto et le village de Souliers. Au cours de ces randonnées vous admirerez les plus 

belles cimes des Alpes du Sud : le Viso, la barre des Ecrins et le Pelvoux...  

L'itinéraire 

Points de repère 

Randonnée : pour aborder une région ou un pays en profondeur. Marches en traversée ou en 

boucle, faciles d'accès. 

      Niveau 2-3 : (en moyenne) marche de 3 à 5 heures par jour sur sentier et/ou 400 à 800 mètres de 

dénivelée positive environ et/ou 15 kilomètres. 

Durée : 7 jours  

Portage : Uniquement vos affaires de la journée  

Hébergement : hôtel ** dans le centre de St Véran   

Encadrement : 2 accompagnateurs en montagne munis de minibus et un chauffeur pour les 

transferts en minibus 9 places. 

Votre budget : Le prix du séjour s’élève à 970€  

Le prix comprend 

— L’hébergement tel que décrit. 

— La pension complète. 

— Les transferts prévus au programme. 

— Les vivres de course. 

— L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat. 



— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 

— Le transport  

 

Le prix ne comprend pas 

— Les boissons et dépenses personnelles. 

— Les nuits supplémentaires. 

— Le supplément chambre individuelle. (110€) 

— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.  

— Vos dépenses sur place 

— Les visites et transferts non prévus au programme. 

— Les boissons. 

— Les pourboires. 

Au jour le jour 

Jour 1 

Découverte de Saint-Véran (2125 m) 

Dénivelée positive : 100 m - Dénivelée négative : 100 m - 1 h 30 de marche 
Hébergement : hôtel - Repas inclus : soir. Repas libres : matin, midi 

Sur le parcours, possibilité de visiter le fort de Mont-Dauphin 

Accueil à 15h dans notre hôtel ** de St Véran, plus haut village de France. Nous nous installons pour 
six nuits dans cet établissement situé au cœur du village. Découverte du village et de ses 
nombreuses curiosités : cadrans solaires, croix de la mission, l'église paroissiale et le musée du 
Soum. 

Jour 2 

Cirque de la Blanche 

Dénivelée positive : 400 à 600 m - Dénivelée négative : 400 m à 600 m – 4 à 5 h de marche 
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir 

Suivant l’ouverture de la route, transfert en minibus ou en navette à l’ancienne mine de cuivre (2250 

m). Nous découvrons la mine et ces anciennes installations, puis rejoignons par un canal la chapelle 

de Clausis, lieu d'un important pèlerinage franco-italien à la mi-juillet. Nous poursuivons sur un 

plateau pour rejoindre le Refuge de de la Blanche (2450 m) au pied de la montagne basaltique des 

Toillies. 

En option possibilité d’effectuer une boucle pour profiter du cirque soit par Roche Ronde ou les lacs 

Blanchet voire le col de St Véran (2844 m). 

Jour 3 

Chalets de Clapeyto (2207 m) - lac du Néal (2453 m) en option 

Dénivelée positive : 400 à 800 m - Dénivelée négative : 400 à 800 m – 4 à 5 h de marche 
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir 

Transfert à Arvieux puis au hameau de Brunissard situé sur la route du col de l'Izoard. Par une petite 

route nous atteignons l’altitude de 1900 m puis nous poursuivons à pied sur cette piste en pente 

douce pour rejoindre les alpages de Clapeyto. Ces chalets d'estive sont composés d'un 

soubassement de pierre servant d'étable ou d'habitation et d'une partie supérieure en troncs de 

mélèzes (fenil), la toiture est en bardeau. 



Suivant les groupes, possibilité de poursuivre jusqu'au lac de Néal (2543 m) ou le Collet et Selle Veille 

pour revenir à Brunissard. 

Découverte du hameau de Brunissard : campanile et cadrans solaires. Découverte d’un atelier de 

fabrication de jouet en bois si les horaires le permettent. Transfert retour à St Véran et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 

Col Vieux – Brèche de Ruine ou Lac Foréant 

Dénivelée positive : 400 à 600 m - Dénivelée négative : 400à 600m – 4 à 5 h de marche 
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir 

Depuis le lacet juste en dessous du Col Agnel, nous montons vers le col Vieux (2805 m) sous 

l'imposante pyramide du Pain de Sucre (3208 m). Nous poursuivons vers la Brèche de la Ruine très 

fréquentée par les bouquetins ou le Lac Foréant. Retour par le même itinéraire et transfert à l’hôtel. 

Jour 5 

Lac de Soulier (2492 m) 

Dénivelée positive : 300 à 700 m - Dénivelée négative : 300 m à 700 m – 4h à 5 h 30 de marche 
Hébergement : chalet - Repas inclus : matin, midi, soir 

Pour cette randonnée, 2 départs possible : 

- Au départ de la Casse Désert sur la route du Col de L’Izaord, nous remontons le bois Noir puis la 

Crête de Coste Belle pour rejoindre le lac Soulier. Retour par le même itinéraire ou descente sur 

Soulier en échangeant les minibus. 

- Au départ du petit village de Soulier, nous remontons un vallon verdoyant donnant un bon aperçu 

de la vie d'alpage. Après une pente un peu plus soutenue, nous rejoignons le Lac de Soulier véritable 

miroir des cimes. Retour par le col du Tronchet puis la Crête de la Glaizette ou descente sur la Casse 

Déserte en échangeant les minibus. 

Transfert retour à l'hébergement, en chemin nous visitons l’armoire aux 8 serrures des Escartons à 

Ville Veille. Cette armoire ancienne contenait la constitution des Escartons et pour être ouverte il 

fallait que les responsables des villages introduisent tous leurs clés pour s’ouvrir. 

Jour 6 

Col Lacroix (2299 m) 

Dénivelée positive : 500 m - Dénivelée négative : 500 m – 4 à 5h de marche 
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir 

Transfert à L’Echalp dans la Vallée d’Abriès. Nous remontons la pente régulère du bois de Praroussin 

pour rejoindre un alpage en pente douce. Nous débouchons sur le Col Lacroix marqué par les reste 

d’un refuge Napoléon. Ce col offre un beau panorama sur la vallée italienne du Val Pellice. Retour 

par la Monta ou le même itinéraire. Transfert retour à St Véran, en chemin nous visitons Abriès : 

l’église, sa porte sculptée, les principaux cadrans solaires et dans les ruelles votre accompagnateur 

vous montre plusieurs pierres gravées qui sont emblématiques de cette vallée.  

Vos accompagnateurs pourront vous proposer également une randonnée au Chalet de la Médille ou 

au lac Egorgéou ou au col d’Urine. 

Jour 7 



Croix du Curlet (2301 m) ou Canal de Pierre Dimanche 

Dénivelée positive : 200 à 450 m - Dénivelée négative : 200 m à 450 m - 4 h de marche 
Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir 

Deux options : 

- option facile : le canal de Pierre Dimanche entre Pierre Grosse et Prats- Hauts (4h- 200m de 

dénivelé) avec la découverte de l’église St Romain de Molines et de nombreux cadrans solaires au 

village de Pierre Grosse. 

- option sportive : Départ pour un des plus beaux belvédères avec vue sur le village : la Croix du 

Curlet. Nous débutons la randonnée au pont du Moulin. Une montée en sous-bois nous conduit aux 

granges Lamaron puis à la croix. Déjeuner face au village de St Véran. Transfert et séparation vers 15 

heures.  

NB : Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 

— M : dénivelée ascendante. D : dénivelée descendante. 

— Ce programme peut être modifié par votre accompagnateur pour assurer la sécurité du groupe en 

fonction du niveau des participants et des conditions météorologiques. 

Organisation 

Sur le terrain 

L'équipe 

Vous serez encadrés par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat. 

Les déplacements 

Les transferts s'effectuent en minibus privés conduits par l’accompagnateur. Les minibus sont 

désinfectés chaque jour avec un produit viral (Sanytol). 

Nous attirons votre attention sur le fait que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant 

comme à l'arrière dans tous les véhicules que vous emprunterez au cours du voyage, lorsqu'ils en 

sont équipés, et ce quelle que soit la réglementation en vigueur dans le pays visité. En vous inscrivant 

sur un voyage Allibert, vous vous engagez à respecter cette obligation. La responsabilité d'Allibert ne 

saurait être retenue en cas de dommage(s) corporel(s) et/ou matériel(s) s'il s’avérait que cette 

disposition n'était pas respectée de votre fait.  

L'hébergement 

Vous êtes logés en chambre double dans un hôtel ** dans le centre de Saint-Véran. Les draps et les 

serviettes sont fournis. 

— Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver des nuits 

supplémentaires. A réserver à l’inscription.  

— Vous pouvez choisir, sous réserve des disponibilités, une chambre individuelle. A réserver à 

l’inscription.  

Les repas  

 Les pique-niques sont préparés par le guide.  

       Le dîner et le petit déjeuner sont pris à l’hébergement.  

Le transport des bagages 



Vous portez uniquement vos affaires de la journée ainsi que le pique-nique. Le reste de vos affaires 

reste à l'hébergement. 

Vos assurance et assistance 

 

Un circuit aventure comprend des risques qu’il convient de pallier en étant bien assuré. 

 

L’assistance couvre essentiellement les frais de recherche-secours, le rapatriement et les frais 

médicaux. Elle intervient dès lors qu’un constat médical permet de décider du rapatriement. Au 

préalable, dans les régions éloignées des infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez 

accepter l’organisation des premiers secours par des moyens locaux (porteurs, chevaux, 4X4, etc.). 

Elle indemnise la perte ou le vol de bagages. 

L’assurance protège du risque financier d’annulation (les cartes Visa ne proposent pas de garantie 

annulation). 

1. LES PRINCIPALES GARANTIES* 

 

Frais d’annulation 

• Annulation pour motif médical (franchise 50 €). 

• Annulation pour toute cause, imprévisible au jour de la souscription, indépendante de 

votre volonté, et justifiée (franchise 10 % du montant des frais d’annulation avec un 

maximum de 150 € par personne). 

Assistance rapatriement 

• Rapatriement ou transport sanitaire, frais réels. 

• Frais de recherche-secours, jusqu’à 10 000 €. 

• Assistance juridique à l’étranger. 

Bagages 

• Vol de bagages, 1800 € par personne (franchise 30 €). 

• Retard de livraison, 300 € par personne. 

• Matériel sportif, 1800 € par personne (franchise 30 €). 

Frais d’interruption de séjour 

• Jusqu’à 6 100 € par personne. 

• Jusqu’à 30 500 € par événement. 

 

Suite à la pandémie de Covid-19, notre contrat Tranquillité s'étend à partir du 1er juillet 

2020 aux cas suivants : 
• Annulation avant le départ pour cause de Covid-19 mais aussi pour toute autre pandémie.  

• Hébergement en quarantaine en cas de détection sur place (maxi 14 nuits x 120 €)  

• Couverture des frais médicaux sur place.  

• Plafond de frais de retour impossible porté à 1000 € (par exemple si votre vol de retour décalé est plus cher).  

• Remboursement des journées de voyage perdues en cas d'interruption de séjour. 

En cas d’annulation de votre voyage (sauf pour les voyages avec croisières), les frais d’annulation facturés par Allibert Trekking seront 

calculés selon le barème suivant : • A plus de 60 jours du départ : 35 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance 
•  De 60 à 31 jours du départ : 40 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance 
• De 30 à 21 jours : 40 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance. 
• De 20 à 14 jours : 60 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance. 
• De 13 à 8 jours : 70 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance. 
• De 7 à 2 jours : 75 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance. 
• La veille ou le jour du départ : 100 % du prix total du voyage, hors prime d'assurance. 



 
* Cette description n’est pas contractuelle ; pour plus d’information, consultez les notices dédiées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


