HIVER 2020

RAQUETTE AU PAYS DE LA MEIJE
Randonnée itinérante à raquette
6 jours, 6 jours de randonnée, 5 nuits

L’Oisans et ses sommets occupent une place particulière dans l’histoire de l’alpinisme. Cette
montagne, rude au premier abord, est donc restée à l’écart du tourisme de masse, et ses petits
villages montagnards ont conservé leur charme d’antan.
Une traversée au pied des glaciers, sur les versants ensoleillés du pays de la Meije.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 01 BRIANÇON - LE CHAZELET (1804 M) - LE SIGNAL DE LA GRAVE (2446 M)
Accueil à 9 heures à la gare de Briançon. Vous pouvez vous rendre directement à
l’hébergement (uniquement sur demande).
Vous devez arriver en tenue de randonnée avec votre sac à dos pour la journée, prêts à partir
directement. Transfert au Chazelet, charmante petite station-village face à la Meije et au pied
du plateau d’Emparis. Depuis le village, nous rejoignons une croupe pour suivre la crête
“lunaire” qui rejoint le signal de La Grave (2446 m). Retour au Chazelet et nuit en gîte.
NB : Si vous rejoignez le groupe à la Grave, le transfert retour depuis le Casset vers La Grave
est à votre charge. Nous pourrons vous réserver un taxi durant votre circuit : environ 95 € de 1
à 8 personnes. A régler à votre accompagnateur.
Dénivelée positive : 650 m. Dénivelée négative : 650 m. 4h30 de raquette.
Jour 02 VALLÉE DU GÂ
En fonction des conditions, randonnée dans la vallée du Gâ ...
Vers la Petite Buffe (2683 m) ou le Gros Têt (2600 m) à travers les alpages enneigés.
OU
Vers la baraque de la Buffe (2005 m), en remontant le torrent. Retour au Chazelet.
Dénivelée positive : 300 à 800 m. Dénivelée négative : 300 à 800 m. 4h30 de raquette.
Jour 03 LE PLATEAU D'EMPARIS (2400 M)
Les 300 premiers mètres de dénivelée sont les plus durs pour rejoindre les hauteurs du
Chazelet. Ensuite, nous montons très progressivement en balcon face aux Ecrins et la face
nord de la Meije pour atteindre le plateau d’Emparis. Un lieu magique que vous prenez le temps
de découvrir avant de redescendre au Chazelet.
Dénivelée positive : 600 m. Dénivelée négative : 600 m. 6h de raquette.
Jour 04 VILLAR-D’ARÈNE (1650 M) - CRÊTE DU PUY GOLÈFRE (2155 M)
Court transfert à Villar-d’Arène (1650 m). Nous remontons des alpages pour rejoindre l’Aiguillon
(2095 m) puis le col de la Pare (2149 m). Nous atteignons la crête du Puy Golèfre sous le pic
des Trois Evêchés.
Cette crête offre un nouveau point de vue sur la Meije, le pic de Combeynot et les Agneaux.
Descente dans les alpages pour rejoindre Villar–d’Arêne. Nuit à Villar-d’Arène.
Dénivelée positive : 500 m . Dénivelée négative : 500 m. 5 h 30 de raquette.
Jour 05 COL DE CÔTE PLAINE (2639 M)
Court transfert au col du Lautaret. Du col, nous partons pour l'ascension en aller/retour de
grande envergure : le col de Côte Plaine (2639 m). Ce col est un classique pour les amoureux
des sports de glisse mais il est tout aussi agréable de gravir ses pentes à raquettes. Magnifique
vue sur les hauts sommets alentours, les Ecrins, les Cerces, les aiguilles d'Arves, le Mont
Thabor.... Transfert retour et nuit à Villar d'Arène.
Dénivelée positive : 650 m. Dénivelée négative : 650 m. 5 h 30 de raquette.
Jour 06 COMBE LAURICHARD (2500 M) - BRIANÇON
Transfert au col du Lautaret. Du col, nous partons plein nord vers le cirque sauvage de
Combeynot. Nous remontons la réserve naturelle en son centre pour atteindre la combe
Laurichard au pied du Roc noir et des pics des Combeynot. Transfert à Briançon. Fin du séjour
et séparation vers 16 h 30 à la gare de Briançon.
Suivant les conditions, votre accompagnateur pourra également vous proposer une randonnée
à la Cabane du Clot des Vaches à partir du Pont de l'Alpe.
Dénivelée positive : 500 m . Dénivelée négative : 500 m . 5 h 30 de raquette.
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 de chacun et des conditions météorologiques.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Accueil à 9 heures par votre Accompagnateur le jour 01 à la gare de Briançon.
En train
Ligne TGV jusqu’à Briançon. Train de nuit direct depuis la gare de Paris-Austerlitz. En journée,
trains depuis Marseille, Grenoble ou Valence (en correspondance avec les TGV). Horaires à
vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/min)
ou sur www.voyages-sncf.com.
— De la gare SNCF de Grenoble, cars réguliers pour Briançon par la ligne 35. La gare routière
est à côté de la gare SNCF.
http://www.info-ler.fr/fr/lignes-horaires/carte-et-fiches-horaires-n287
Se renseigner sur l’ouverture du tunnel du Chambon et du col du Lautaret avant de choisir cette
option.
En voiture
— De Grenoble : La Mure / col Bayard / Gap par la RN85. Puis direction Briançon par la RN94.
— De Grenoble : Col du Lautaret / Briançon par la RN91 puis la RN94. Vérifier au préalable
l'ouverture de la route sur : http://www.inforoute05.fr/wir3/circulation.html.
Parking : Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de la gare de Briançon. Parking non
gardé
Plus d’information sur www.viamichelin.fr.

DISPERSION
Après la randonnée et le transfert à la gare de Briançon vers 16h30.

NIVEAU
Niveau 3 : (en moyenne) marche de 5 heures par jour sur sentier et hors sentier et/ou 600
mètres de dénivelée positive et/ou 15 kilomètres.

HEBERGEMENT
En gîte et refuge confortable en chambre de 4 à 8 personnes. Possibilité pour les couples
uniquement de disposer d'une chambre double.
NB : vous pouvez choisir, sous réserve de disponibilité, une chambre double. A réserver à
l'inscription.
— vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver des
nuits supplémentaires. A réserver à l'inscription.
A Briançon :
— Hôtel familial situé à 300 mètres de la gare SNCF de Briançon, disposant d'un grand parking
privé. Vous pourrez ainsi sur demande laisser votre véhicule en sécurité pendant votre semaine
de randonnée.
— Hôtel ** : Situé à 400 m de la gare SNCF de Briançon. Parking sous réserve de disponibilité.

TRANSFERTS INTERNES
Les transferts pendant le circuit se font en minibus ou navettes publics. Pour des raisons
logistiques, votre guide sera éventuellement amené à faire les transferts courts (moins de 10
km) en deux fois avec son minibus.

PORTAGE DES BAGAGES
Vous portez uniquement vos affaires de la journée, ainsi que votre pique-nique et le matériel de
sécurité. Le reste de vos affaires sera acheminé par véhicule.

GROUPE
De 4 à 8 participants

ENCADREMENT
Par un Accompagnateur en montagne diplomé d'état, connaissant la région.
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MATERIEL FOURNI
— Une paire de raquettes.
— Une paire de bâtons.
— Un DVA (détecteur de victime d’avalanche).
— Une pelle et une sonde pour trois participants.
A noter : si vous avez votre matériel personnel, merci de nous le signaler à votre inscription, en
précisant bien ce que vous avez déjà. Cela permettra de mieux évaluer les besoins en matériel
du groupe, pour que le guide n’apporte pas de matériel inutile.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre circuit.
Elle contiendra :
— Un antalgique.
— Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
— Un antibiotique à large spectre.
— Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un antivomitif.
— Un antitussif (en comprimés).
— Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles,
de la bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention.
— Un antiseptique.
— Un veinotonique.
— De la crème solaire et de la Biafine.
— Un collyre.
— En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, une paire de
gants, somnifère léger et/ou bouchons d’oreilles, vos médicaments personnels.
Pendant la journée, vous portez sur vous
— Un sous-vêtement thermique type Carline (séchage rapide) à manches longues.
— Une micropolaire.
— Un pantalon de montagne coupe-vent et imperméable ou un surpantalon.
— Des chaussettes à l’excellente thermicité.
— Une paire de guêtres si votre pantalon n’en fait pas office.
— Un bonnet ou une cagoule type Windstopper.
— Un tour de cou polaire ou type Buff.
— Un chapeau, un foulard ou une casquette pour le soleil.
— De très bonnes lunettes de soleil avec protections latérales ou des lunettes de glacier.
— Une paire de gants légers type polaire/Windstopper.
Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos équipé de bretelles larges, d’une armature
anatomique réglable et de sangles permettant de fixer les raquettes, d’une contenance de 30 à
40 litres, vos affaires de la journée.
— Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (sur vous, en fonction des
conditions).
— Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec capuche (sur vous, en fonction des
conditions).
— Un collant thermique type Carline (sur vous, en fonction des conditions).
— Un tube de crème solaire et un stick labial haute protection.
— Un masque de ski.
— Une paire de gants chauds et imperméables type Goretex.
— Une gourde ou bouteille d’eau solide (1 litre au minimum), (poche à eau/pipette déconseillée,
risques de gel).
— Une Thermos de boisson chaude éventuellement.
— Le pique-nique de midi et les vivres de course.
— Du papier toilette et un briquet pour le brûler.
— Votre pharmacie individuelle réduite au minimum.
— Un couteau de poche, des couverts et une boîte en plastique hermétique pour les repas de
midi.
— Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires.
— Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance,
d’assistance.
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— Le matériel technique (voir ci-dessous).
— Une couverture de survie.
— Un gobelet en plastique.
Couchage
— Un drap-sac ou un duvet léger (les couvertures sont fournies).
Matériel Technique
— Une paire de chaussures chaudes et imperméables adaptées à la pratique de la raquette à
neige.
En cas de location, testez-les et protégez efficacement les zones de frottement dès le jour du
départ.
— Une lampe frontale.

DATES ET PRIX
Date
du 22/12/2019 au 27/12/2019
du 29/12/2019 au 03/01/2020
du 19/01/2020 au 24/01/2020

Prix
645 €
665 €
595 €

du 02/02/2020 au 07/02/2020
du 16/02/2020 au 21/02/2020

625 €
645 €

du 23/02/2020 au 28/02/2020
du 01/03/2020 au 06/03/2020

645 €
645 €

du 08/03/2020 au 13/03/2020
du 15/03/2020 au 20/03/2020

645 €
625 €

LE PRIX COMPREND
— L’hébergement tel que décrit.
— La pension complète.
— Les transferts prévus au programme.
— Le transfert des bagages.
— Les vivres de course remis dans un sac individuel.
— L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat avec qualification
hivernale.
— Le matériel collectif spécifique au circuit.
— Le prêt d’un DVA par personne, et de pelles/sondes réparties dans le groupe.
— Le prêt de raquettes et de bâtons.

LE PRIX NE COMPREND PAS
— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance.
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation.
— Les boissons et dépenses personnelles.
— Le transfert retour depuis Le Casset vers La Grave (si vous avez rejoint le groupe à La
Grave).
— Le supplément chambre double.
— Les nuits supplémentaires.
— Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”.
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (3,9 % du
montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
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