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Massif du Queyras 

Ski de randonnée confort 
5 jours / 4 nuits  

Réf: MsnSkiQueyras1 
 

 

Date: Décembre à Avril 

Rendez vous: soit gare sncf de Briançon à 8h soit gare sncf de Montdauphin à 8h30. 
 

Coordonnées du premier hébergement: 

Maison Gaudissard, Molines en Queyras 

http://www.gaudissard.com 

+33 04 92 45 83 29 
 

Accès voiture: 

Par le sud, via Sisteron-Embrun-Montdauphin 

Par le nord, via autouroute de la Maurienne-Tunnel du Fréjus-Oulx-Montgenèvre-Briançon-

Montdauphin. 
 

Accès par le train :  
TGV Paris-Turin. Arrêt à Oulx TGV puis navette pour le Rdv à Briançon. 

Train de nuit Paris –Briançon ou TER depuis Aix Marseille pour le Rdv à Montdauphin.  

Dispersion: fin d'après-midi aux gares sncf de Guillestre puis Briançon. 

Hébergement: 

En hôtel ou refuge gardé (dortoir) avec douche chaude. 

Prévoir linge de toilette personnel, drap sac pour le refuge. 

Restauration : Pension complète. Pique-nique le midi. 

 

 
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. 

 

Séjour en étoile à partir d’un hôtel de montagne tout 

confort. 1 nuit en refuge de montagne.  

Toutes les conditions pour un raid tranquille ! 
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Niveau technique : Skieur moyen.  Pentes douces à la montée et à la descente. 

Niveau sportif : bonne condition physique. 

- Étapes pouvant comporter 1100 m de dénivelée positive. Descentes douces. 

- Étapes de 6h00 par jour en moyenne 

 
Programme: 
 
Jour 1 – Transfert à Abriès-Col Urine-Gaudissart. 
Rv à 8h00 à Briançon ou 8h30 à la gare SNCF de Montdauphin Guillestre (05). 
Transfert au charmant village de Abriès, au cœur du massif. Les remontées mécaniques 
nous avancent cette première journée. Puis une courte montée à peaux de phoques nous 
conduit au sommet de Peyra Plata 2550m puis au col d’Urine. Descente jusqu’au village de 
Abries, un avant goût des montagnes du sud. 
Transfert puis nuit à Gaudissart. 
M : 700 m - D : 1000 m. 
 
Jour 2 – Gaudissart-Gardiole-Gaudissart. 
Départ skis aux pieds de l’hôtel pour cette rando menant à un beau sommet, la Gardiole de 
l’Alp 2786m. Nuit à Gaudissart 
M : 1000 m et D : 1000 m. 
 
Jour 3 – Aiguilles-Col de la Lauze-Aiguille  
Petit transfert à Aiguilles puis ascension du col de la Lauze 2593m. Descente dans les 
clairières de mélèzes. Paysage typiquement haut alpin. 
M : 1100 m et D : 1100 m. 
 
Jour 4 – Station de St Véran- Chapelle de Clausis- Refuge de la Blanche. 
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 : 800 m. 
 
Jour 5 - Refuge la Blanche 2499m – Sagne longue 3032m- retour à Gaudissart 
Après la traversé du cirque de Chamoussière, montée au pic Sagne Longue 3032m, puis 
descente au pont de Lariane. Retour à Montdauphin puis Briançon 
M : 600m - D : 1000 m. 
 

Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions 

météorologiques, niveaulogiques (neige) ou suivant le niveau des participants; des transferts en 

taxi peuvent devenir nécessaires pour la sécurité du groupe. 
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Cartographie: 

IGN Top 25 3637 OT Mont Viso. St Véran. Aiguilles. 

 

Portage : Sac léger comportant les affaires personnelles, vivres de courses, de l'eau et le pique-

nique. Drap de nuit et affaires de toilettes J4 et J5 (1 nuit en refuge) 

 

Equipement  personnel: 

Ski de rando léger, peaux autocollantes, couteaux à ski (important), chaussures de rando, 

DVA/Pelle/Sonde, chemise ou carline chaude (micro-polaire), pull chaud ou veste polaire, sur-veste 

(type Goretex), bonnet, 1 paire de gant de ski et une paire de gant léger (polaire), masque de ski, 

lunettes de soleil, crème solaire, bob ou casquette, gourde 1 litre, lampe frontale, papier hygiénique, 

boule-quiés, une pharmacie de randonnée, linge de corps de rechange, sac à dos confortable 

minimum 35 litres et maximum 40 litres. 

 

Groupe: 4 à 8 participants. 

 

Prix: 875 euros par personne. 

Il comprend 

➢ l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat 

➢ l'hébergement pendant la durée du circuit 

➢ les petits déjeuners du J2 au J5 

➢ les repas du soir du J1 au J4 

➢ les pique-niques du midi  

➢ les transferts prévus au programme  

➢ les remontées mécaniques prévues au programme 

 

Il ne comprend pas 

➢ d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente 

➢ votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation, 

➢ les vivres de courses, 

➢ les boissons et dépenses personnelles, 

➢ le kit de sécurité par personne (DVA/pelle/sonde). Location auprès du guide sur demande (15 

€/jour). 

 

 

Assurance: 

Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle (RC) de chacun. Il est donc 

indispensable de posséder une RC pour participer à nos séjours. 

De plus, tous les participants aux séjours Montagne-Sport-Nature doivent être couvert d’une 

assistance rapatriement, secours et recherche. Il est également, fortement conseillé de posséder une 

assurance couvrant les frais d’annulation, pertes ou vol de bagages et interruption de voyage. 

Pour cela, l'association vous propose en option, lors de votre inscription, la possibilité de 

souscrire à un contrat d'assurance « EUROPE ASSISTANCE ». 
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Modalités d'inscription et de paiement: 

 

Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue centrale - 05100 

BRIANÇON. 

Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ. 

 

 

Pour tous renseignements : 

 

Bureau des Guides de Briançon 

24 rue centrale, 05100 Briançon 

Tel : 04.92.20.15.73  mail : guides.briancon@gmail.com 
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