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Ascension des grands sommets – Escalade –Via ferrata – Canyoning - Randonnée - Ski de randonnée, 
hors piste – Cascade de glace– Raquette à neige – Randoluge 

 

Massif du Queyras 
Le cœur du massif en 3 jours de ski de randonnée 

Période : du vendredi au dimanche de janvier à mars 

 
 
Programme 
 
Jour 1 – St Véran 2050m - Refuge 
de la Blanche 2499m 
Transfert à St Véran, plus haut village 
d’Europe, 2050m. Les remontées 
mécaniques nous emmènent à 1 heure à 
peine du Pic de Château Renard 2989m. 
Une très belle descente nous conduit à 
la chapelle de Clausis puis au refuge de 
la Blanche 2499m après une courte 
montée. 
M : 300 m - D : 600 m. 
 
Jour 2 – Refuge la Blanche 2499m 
– Pic de Charamantran 3025m- 
Refuge Agnel 2580m 
Après la traversé du cirque de 
Chamoussière, montée au pic  

Charamantran 3025m, puis descente au 
col Chamoussière et au refuge Agnel, 
proche de la frontière Italienne. 
M : 500m - D : 400 m. 
 
Jour 3 – Tour du Pain de Sucre – 
Fontgillarde 
Montée à la Brèche Ruine , puis au col 
Asti 3145m. Descente à la Roca Nera, 
2517m puis remontée au col Agnel 
2744m. Une descente tranquille nous 
même au hameau de Fontgillarde. 
M : 700m et D : 1300 m. 
 
L’encadrement se réserve le droit de 
modifier le programme quelle qu’en soit 
la cause dans le souci d’un meilleur 
déroulement du séjour. 

 

Conditions générales 

Rendez vous: à 9h devant la gare SNCF de Guillestre Montdauphin (05). 

Hébergement: en demi-pension. Les  refuges gardés  nous permettrons de randonner 
léger. 
Niveau 2 : pour des personnes ayant déjà pratiqué  un peu le ski de randonnée. Etre à 
l’aise sur piste rouge. Bonne condition physique. 
Participants : 4 à 8 participants. 
Equipement, matériel : complet de ski de randonnée. Crampons. Pas de duvet. 
 
Prix/pers : 220 €/pers. 
Le prix comprend : L’organisation, l’encadrement par un guide de haute montagne. 
Ne comprend pas: Les pensions, les transports, les boissons, le taxi, les remontées. 

 
Queyras, terre d'émotions et d'authenticité. Par sa 
qualité de neige, son ensoleillement mais aussi par la 
richesse architecturale de ses hameaux, ce massif 
reste une référence pour un raid à ski  tranquille. 


