
  Sassenage le 10/06/2021 

séjour Queyras 

programme de la semaine 

 

  Samedi 04 Septembre 2021 

  Transfert vers Ceillac en Queyras  170 km 

  Rendez vous à 9 heures au parking du péage de Vizille ( situé à droite après le feu ) 

  visite du jardin alpin du Lautaret 

   déjeuner pris au restaurant  ( a la brasserie des glaciers au Lautaret ) 

 

  Dimanche 05 Septembre 2021 
   La tête de Girardin    2876 m    carte  3537 ET  transfert  A/R 6 km 

   

  Groupe 1 : Ceillac  Parking de Chaurionde  – lac St Anne -col de Girardin-    

 la tête de Girardin  - chapelle St Anne_ lac des rouites _ lac Miroir _ 

parking de Chaurionde   D1198 m   19,7 km possibilité de raccourcir le circuit en 

vous récupèrent au parking de la station de ski 

    

  Groupe 2 : Ceillac Parking de  la station de ski– lac Miroir – lac St Anne  -cime 

de Mezelet _ parking de la station de ski   D771 m 11,6 km 

    

   Groupe 3 : Ceillac Parking de Chaurionde lac St Anne – parking de Chaurionde    

D  447 m   8 km          

 



 

 

     Lundi 06 Septembre 2021 

      Le grand Glaiza  3293 m  carte 3637 OT  Transfert  A /R  70 Km 

  

   Groupe 1 : Aiguilles  hameau le Lombard – lac du grand Laus – pic de Malrif   –  

le grand Glaiza – lac Mezan – lac du petit Laus – hameau le Lombard   D 1596 m   

17,9 km  possibilité de raccourcir le circuit  

    

  Groupe 2 : Aiguilles hameau le Lombard – lac du grand Laus   - col du petit 

Malrif  - hameau le Lombard  D 836 m   11,2 km 

    

   Groupe 3 :Aiguilles  hameau le Lombard – lac du grand Laus   - hameau le 

Lombard  D  597 m  8,6 km 

 

    Mardi 07 Septembre 2021 

      La tête de Longet   3146 m  carte  3637 OT  Transfert   A/R 12 km 

    

  Groupe 1 : Ceillac parking des Claux – Bergerie des bois noirs – cabane des 

Douaniers – tete de la Cula – tête de Longet  -parking des claux   D 1260 m    

    

 Groupe 2 :  Ceillac  parking des Claux – bergerie des bois noirs – cabane des 

douaniers – lac de Clausis – col de Clausis  - parking des claux  D   713 m 

    

Groupe 3 – Ceillac parking des Claux – bergerie des bois noirs – cabane des 

Douaniers -lac de Clausis  ' parking des claux    D 395  m 



 

 

     Mercredi 08 Septembre 2021 

      Lac d'Asti    2920 m  carte 3637 OT   Transfert  A/R 76 km    

  Groupe 1 : Ristolas parking de l'Echap – lac Egorgeou -lac Foréant -col vieux        

-la Brèche de la Ruine – lac D'Asti -parking de l'Echap   D     1350 M 

     Groupe 2 : Ristolas parking de l'Echap – lac Egorgeou – parking de l'Echap        

D  699 m 

     Groupe 3 :  Ristolas parking de la roche écroulée – petit belvédère du Viso   -   

grand belvédère du Viso – parking de la  roche écroulé   D 340  m 

 

   Jeudi 09 Septembre 2021 

         St Véran  carte  3637 OT    transfert  A/R  70 km      

   Groupe 1 : St Véran – observatoire du pic de château Renard D 970 m   

possibilité de visiter l'observatoire ou 

  tour du pic des Taillies 

    la chapelle de Clausis -lac blanchet – col de Longet -col de la noire -lac de la 

blanche -rege de la blanche -la chapelle de Clausis  13,3 km    D937 m     

    Groupe 2 :  St Véran – pont du Moulin – la croix de Curlet D 530  m 

        

  Groupe 3 :   Le sentier en balcon sur le grand canal depuis St Véran                   

D    384 m 

 

     Possibilité de visiter le village de St Véran l’après midi 

           Maisons traditionnelles -le four – musée le Soul 

 



                  

     Vendredi 10 Septembre 2021 

        Arvieux  - Brunissard    carte   3537 OT     Transfert     A/R  48  km 

       

    Groupe 1 et 2 : Brunissard  - parking du ski de fond – col de Croiss – le Collet 

– chalets de Clapeyto – col de pansier – les lacs – pré premier -  parking du ski 

de fond         D886 m   14 km 

possibilités de raccourcir le circuit 

          

   Groupe 3 : Arvieux parking les maisons – Boucle du lac de la Roue et Hameau 

des souliers   D355 m 

 

         Samedi 11 Septembre 2021 

    Ceillac – château Queyras visite du village et de la fromagerie et de la maison 

de l'Artisanat 

   pour les plus courageux parking de la case déserte lac des souliers  D 308 M 

     déjeuner à l'auberge Napoléon au col de l'izoard 

et retour sur grenoble  transfert 175 km                                                                                                        

   

  PS: comme au dernier séjour on referas le jeu questions/réponses et on 

rajouteras le dernier jour jour un tirage au sort agrémenté de quelques lots 

  D 'ailleurs si vous pouvez avoir quelques lots par vos commerçants ils seront 

les bienvenus 

 

  

 



 

 

 

                          

 

       

 

 

           

  


