ÉTÉ 2020

STAGE RANDO PHOTO EN QUEYRAS,
COULEURS ESTIVALES
Randonnée photo en étoile en chambre de 2
5 jours, 4 nuits, 5 jours de rando-photo. Séjour exclusif, limité à 8
personnes

Vous aimez la montagne.
Les paysages du Queyras vous font rêver.
Vous aimez faire des photos.
Alors ce séjour est fait pour vous.
Du débutant au confirmé, que vous soyez équipé d'un reflex ou d'un simple compact en
passant par le bridge multifonction, ce stage vous permettra d'appréhender votre appareil et de
réussir de belles images.
Imaginez-vous un instant au beau milieu des prés fleuris en compagnie des papillons, au son
des criquets et du torrent printanier en plein cœur d'un lieu sauvage et préservé tel que le Parc
naturel du Queyras.
Avec n'importe quel type d'appareil photo (hormis téléphone portable) vous pourrez vous
immerger dans de le monde de la macrophotographie, apprendre à photographier les insectes
et les fleurs aux mille couleurs de l'été, mais aussi comprendre comment cadrer, composer et
donner une dynamique à sa photo de paysage.

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

Nos points forts:
• Un hébergement confortable, accueillant, cuisine de terroir à base de produits locaux
• Une approche de la photographie nature avec un photographe professionnel (primé à
plusieurs reprises)
• Un temps d'échange et de critique photo
• Un diaporama des plus belles photographies prises durant le séjour
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PROGRAMME
Jour 1
La base de la photographie / Lac de Roue
Les Maisons - Lac de Roue
Cette petite balade agréable permettra de se mettre en jambes pour arriver rapidement sur le
lac de Roue, où en cette période, libellules, ményanthes (fleur protégée) et autres trésors
queyrassins nous permettront de faire une première immersion dans le monde de la
macrophotographie.
Dénivellation : + 100 m, - 100 m Horaire : 30 minutes
Les points clés de la journée :
- Apprentissage des techniques de base de la photographie
- Mise en pratique des techniques abordées
- Découverte de la faune et la flore du lac grâce à la macrophotographie
Jour 2
Réserve du Vallon de Bouchouse
L'Echalp – Vallon de Bouchouse
Cette randonnée nous permettra de longer un torrent et apprendre ainsi à photographier l'eau
en mouvement, puis nous chercherons à capter la lumière la plus douce possible et ajuster les
réglages pour bien retranscrire l'ambiance forestière qui se dégage de ce magnifique mélézin.
Plus haut, nous aurons peut-être la chance d'apercevoir et d'approcher les bouquetins et les
chevreuils souvent présents à cette époque de l'année.
Dénivellation : + 250 m, - 250 m Horaire : 2 h
Les points clés de la journée :
- Apprendre à photographier l'eau et la rivière
- Apprendre à photographier la forêt
- Jouer avec les différentes lumières
Jour 3
Perfectionnement paysage / Lac Miroir
Ceillac (Pied du Mélezet) – Lac Miroir
Lors de cette journée, nous quitterons progressivement la vallée du Mélezet pour nous
approcher du plus haut sommet du Queyras (le Pic de la Font Sancte 3 385 m) mais
surtout d'un des plus beaux lacs du Parc, le lac Miroir, qui, comme son nom l'indique reflète à
la perfection le tableau qui lui est projeté. Un beau trésor aux sources inépuisables en matière
de photographie. Au retour nous irons photographier en pause lente la magnifique cascade de
la Pisse près de la station.
Dénivellation : + 500 m, - 500 m Horaire : 3 h
Les points clés de la journée :
- Apprendre à aiguiser son oeil de photographe
- Observer la lumière et se positionner justement
- Composer avec tous les éléments du décor
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Jour 4
Les chalets de Clapeyto
Brunissard-Clapeyto
Cette randonnée agréable permettra de se mettre en jambes pour arriver rapidement sur une
plaine où les mélèzes sont présents, l’ambiance avec les chalets en été est superbe et nous
prendrons le temps de les photographier avant de monter jusqu’au lac de Favières pour piqueniquer. Les lacs Marions et le beau lac de Néal côté Durance nous permettront de faire de
superbes clichés avec la vallée en fond avant de redescendre.
Dénivellation : + 450 m, - 450 m Horaire : 3 h
Les points clés de la journée :
- Découvrir un lieu magique à l'écart du monde
- Apprendre à composer sa photographie
- Maîtriser les contrastes et les couleurs
Jour 5
Entre Queyras et Piemont
Col Agnel-Vallon de Bouchouse
Cette randonnée débute par un point de vue extraordinaire sur la chaîne italienne et la plaine du
Pô. Ensuite nous contournerons le Pain de Sucre pour accéder au col Vieux puis nous descendrons
vers les lacs Foréant et Egorgeou qui nous raviront de leurs couleurs incroyables contrastées
par les amas de neige encore présents.
Sur les sommets et les crêtes environnants s'amusent souvent chamois et bouquetins que nous
aurons peut-être la chance d'observer.
Nous reviendrons vers 14 h à l'hôtel pour les départs.

Dénivellation : + 300 m, - 300 m Horaire : 2 h
Les points clés de la journée :
- Découvrir un lieu magique à l'écart du monde
- Apprendre à composer sa photographie
- Maîtriser les contrastes et les couleurs

AVERTISSEMENT
En fonction de la météorologie ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre volonté,
nous pouvons être amenés à exceptionnellement modifier ce programme. Notre implantation
locale au cœur du Queyras nous permet de répondre au mieux à ces contraintes sans nuire à
l’intérêt de votre séjour.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
RDV à 9 h à l'hébergement.
ACCÈS
Si vous arrivez en train
Arrivée en gare de Montdauphin-Guillestre, sur la ligne vers Briançon.
Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF
Informations et horaires : www.oui.sncf
En venant du nord : liaison quotidienne par train couchette ou par TGV et TER :
• Train de nuit : ligne Paris (gare d’Austerlitz) / Montdauphin - Guillestre
• Train de jour : ligne Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis correspondances pour
Montdauphin-Guillestre (ligne vers Briançon). Attention, évitez les propositions
d’horaires vous faisant passer par Aix-en-Provence ou Marseille, beaucoup plus long.
• Train de jour : TGV ligne Paris – Turin. Arrêt Oulx
• Arrivée à la gare italienne d'Oulx (ligne Paris-Turin)
o À Oulx, un car Zou (Région -sur réservation) vous amènera à Briançon (tarif
(2019) : 12 € l’aller pour les adultes, 6 € de 5 à 12 ans). Durée du trajet d’Oulx à
Briançon : environ 1 h. À réserver auprès de Zou au 0809.400.013 ou sur
zou.maregionsud.fr. Ensuite le train vous permettra d’atteindre Montdauphin
Guillestre.
En venant du sud : ligne Marseille-Briançon
De la gare au lieu de RDV
Votre accompagnateur, viendra vous chercher en gare à 8 h 30 pour le transfert sur le lieu
de rendez-vous (transport en minibus compris dans le tarif du séjour).
Attention, pour organiser ce transport vous avez l’obligation de nous réserver votre
transfert au moins une semaine avant la date du séjour.
Accès en voiture
Par le nord :
1ère possibilité : Emprunter le col du Lautaret par Bourg d’Oisans et la Grave. Rejoindre
Briançon et suivre direction Gap (RN 94) jusqu’à Montdauphin puis Guillestre, porte d’entrée du
Parc régional du Queyras.
2e possibilité : Depuis Grenoble par la Mure et Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par la
RN 94 puis Guillestre porte d’entrée du Parc régional du Queyras. Prendre la D902 puis suivre
les indications « Stations du Queyras ».
3e possibilité : Depuis Grenoble rester sur l’autoroute A51 direction Sisteron. Franchir le col de
Lus-la-Croix-Haute, puis rejoindre Veyne, Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par la RN94
puis Guillestre porte d’entrée du Parc régional du Queyras. Prendre la D902 puis suivre les
indications « Stations du Queyras ».
4e possibilité : Par Chambéry – Autoroute de la Maurienne -Tunnel du Fréjus (au péage
prendre un aller-retour valable 7 jours).
Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction Turin. Sortir à Oulx
et prendre direction Cesana – Sestriere - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de Montgenèvre
(frontière) vous gagnez Briançon puis Guillestre (1 h 30 min de trajet depuis le tunnel).
Par le sud :
Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Guillestre.
Depuis Guillestre, suivre la direction « Queyras » (D 902), puis la D 947.
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Pour rejoindre votre hôtel :
Depuis Guillestre, suivre la direction « Queyras » (D 902), puis la D 947. Une fois traversé
le village de Château Queyras (forteresse) vous gagnez Ville Vieille 2 km plus loin. Au
carrefour giratoire (maison de l’Artisanat) tout droit en direction d'Aguilles. www.viamichelin.fr
Lorsque vous arrivez dans le haut du village, tout de suite sur votre gauche après le traiteur.
Vous monterez sur 200 m puis arriverez à l’hôtel.
Possibilité de laisser votre véhicule sur le parking de l’hôtel.
Taxi :
Le Guilazur au 06 80 21 77 22
Mr Durosne au 06 60 76 51 29 ou 06 15 37 28 67
Transports Petit Mathieu au 04 92 46 71 56 ou 06 07 83 93 58

DISPERSION
Fin du séjour après la randonnée du dernier jour.
Pour les participants venus en train, transfert en gare de Montdauphin-Guillestre.
Pour info, correspondances avec les lignes suivants :
• Ligne Paris / Lyon via Valence-Ville ou Valence TGV
• Ligne Paris / Lyon via Grenoble
• Ligne Marseille / Aix en Provence via Gap
• Ligne Grenoble
• Ligne Valence -Ville / Valence TGV
• Ligne TGV Oulx – Paris via Briançon. Transfert en bus régulier entre Briançon et Oulx
(Durée du trajet d’Oulx à Briançon : environ 1h. À réserver auprès de Zou au
0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr. Tarif 2019 : 12€)
Certains de ces trains circulent périodiquement, il est impératif de vérifier vos horaires de retour
auprès de la SNCF au 36 35 ou www.oui.sncf ).

FORMALITES
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
• Carte d'identité en cours de validité ou passeport ;
• Carte vitale ;
• Contact de votre assurance voyage (numéro de contrat + numéro de téléphone).

NIVEAU
1 à 2 chaussures
Aucune expérience de l’activité n’est nécessaire pour participer à ce séjour. Le dénivelé positif
journalier est de 100 à 500 m de montée pour 1 à 3 heures de marche maximum. Vous
marchez avec un sac contenant vos affaires nécessaires à la journée (pique-nique, vêtement
chaud, appareil photo …). L’esprit découverte est favorisé par rapport à l’aspect sportif et
les terrains abordés restent à la portée de tous.

HEBERGEMENT
Deux formules d’hébergement vous sont proposées :
En chambre de 2 personnes (draps et linge de toilette fourni) ou single.
Situé dans le village d'Aiguilles, notre partenaire hébergeur offre tout le charme et le confort
d’un petit hôtel de montagne. D’un confort classé 2**, l’hôtel possède 24 chambres avec
salles d'eau (WC + douche).
Dans un cadre rappelant la convivialité des gîtes mais le confort d’un hôtel, vous y trouverez un
accueil simple et chaleureux. Vous prendrez les repas du soir dans la salle de restaurant où
une cuisine maison généreuse et variée vous sera servie.
Les repas froids pris au cours de la randonnée sont complets et composés de salade,
viande ou charcuterie, fromage, fruit, biscuit… Ces pique-niques sont réservés auprès des
hébergements ou préparés par l’accompagnateur à l’aide des produits et commerces locaux.
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La restauration est équilibrée et variée, et adaptée au programme du séjour. Le petit-déjeuner
est complet (croissant, pain, yaourt, fruits…) et les repas froids sont composés de salade,
viande ou charcuterie, fromage, fruit, biscuit.
Hébergement avant ou après la randonnée :
Nous pouvons vous réserver une nuit supplémentaire à votre demande dans avant ou à la fin
de votre séjour.

TRANSFERTS INTERNES
Les transferts s’effectuent en minibus 8 personnes.

PORTAGE DES BAGAGES
La journée, vous ne portez que votre sac à dos (35 à 40 L conseillé) contenant vos effets
personnels utiles à la randonnée (pique-nique, vêtements chauds, thermos…). Pour ce
séjour en étoile, vos bagages restent dans votre chambre.

GROUPE
Départ assuré à partir de 3 participants
Groupe limité à 8 personnes

ENCADREMENT
Ce stage est encadrés par Léo Gayola, professionnel de la montagne (Brevet d'État
d'accompagnateur en montagne) et photographe évidemment.
N'hésitez pas à aller jeter un œil à sa vitrine web pour vous faire une idée :
www.natureauvol.com
Votre guide photographe vous emmènera découvrir plusieurs vallées du Queyras, pour profiter
d'autres paysages, d'autres sensations et retrouver les sujets les plus photogéniques du Parc.
Il vous fera également partager ses connaissances sur la nature et le patrimoine Le Queyras
est un véritable paradis pour tous ceux qui souhaitent retrouver des espaces naturels préservés
durant leurs vacances.
Des petits villages authentiques, une nature généreuse où abondent les fleurs et la faune
sauvage, des lacs d’altitude miroirs des cimes, une semaine de découverte photo n’est pas de
trop pour découvrir et immortaliser toutes les richesses du Parc naturel du Queyras !
SÉCURITÉ
Les territoires de montagne éloignés des zones d’habitation restent souvent à l’écart de la
couverture de la téléphonie mobile ou sont affectés par de nombreuses zones d'ombre
imprévisibles. Pour se préserver de ces déconvenues et vous assurer une sécurité
maximale, nos accompagnateurs sont équipés de radio VHF autorisant un accès direct aux
services de secours en montagne.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sac à dos de taille moyenne
Vêtements contre le froid : veste polaire, anorak, chemise, pull-over, bonnet de laine ou
bandeau
Pantalon et short pour marcher
Chaussures de marche en bon état et étanches (rosée, pluie, névés) avec une bonne
semelle
Gourde, couteau, boite plastique, couverts
Lunettes de soleil, chapeau, foulard
Pharmacie : élastoplast, petits pansements, médicaments personnels, crème solaire
Vêtements contre la pluie : cape ou veste étanche
Sacs plastiques (type sac poubelle) pour mettre tout ce qui peut se mouiller en cas de
pluie (les sacs à dos ne sont jamais vraiment étanches)
Votre matériel de photographie.
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DATES ET PRIX
5 jours, 4 nuits, 5 jours de rando-photo
Du lundi matin 9h au vendredi après-midi 15h.
Du 15/06 au 19/06/2020.
• Tarif en chambre de 2 : 715 € par personne
• Chambre single : + 60 €
• Nuit supplémentaire en chambre de 2 : 65 € en 1/2 pension
• Nuit supplémentaire en chambre single : 80 € en 1/2 pension

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

La pension complète du lundi midi au vendredi midi
L’encadrement des randonnées par un professionnel de la montagne diplômé d’État et
photographe professionnel
Les transferts nécessaires au programme des randonnées
La taxe de séjour
Les transferts entre la gare et l'hébergement

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Les boissons et le vin pendant les repas
Les assurances

Code : DRARPE

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. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
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

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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