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                                      Les Randonneurs d’Etiolles 

                                                       Louis vous propose 

Un séjour à la Montagne en itinérant : Le tour du Haut Queyras par le Gr 58, du 

dimanche 19 juin au mardi 28 juin 2022, sur 8 jours de marche. 

 

Ce séjour et ouvert aux adhérents des Randonneurs d’Etiolles titulaires de la licence : IRA et FRA 

 

Le Queyras, un Site unique ! Le territoire se dévoile brusquement, tel un jardin secret inondé de soleil. 

Astragales du Caucase, absinthes de la Méditerranée, édelweiss, orchidées, saxifrage des Vaudois et 

ancolies des Alpes…bordent le sentier du GR 58. Au printemps et en été, en venant dans le Parc naturel 

du Queyras, vous entrez dans un véritable conservatoire naturel de la faune : Aigle royal, tétras lyre, 

faucon pèlerin, chamois, et bouquetin.  

Le Queyras se définit comme le bassin du Guil qui coule depuis le Mont Viso jusqu’à sa confluence avec la 

Durance, ceinturé d’une chaîne de montagnes culminant à plus de 3000 mètres d’altitude et disposant 

d’eau et de soleil en abondance.  

                          

                             Le Village du départ de notre séjour « Ceillac situé à 1640 m «  

 

LES RANDONNEURS D’ETIOLLES 
1, rue Thouars – 91450 ETIOLLES 

Association Loi de 1901 
SIRET : 503 855 918 00010 

 

www.lesrandonneursdetiolles.fr 
 

Mail : bagneres65@yahoo.fr 

Garantie financière : GROUPAMA 
Assurance-crédit & caution 

132 rue des Trois Fontanot  

92000 Nanterre 

Tel 33(0)149313131 

ct. n° 4000716162 /0 

 

CDRP91 
Maison des comités sportifs 
Bld Charles De Gaulle 
91540 MENNECY 
 

Assurance R.C.P. 
GROUPAMA 
Paris Val de Loire 

161, avenue Paul vaillant 
Couturier 
Ct n°41789295M/002 

 

http://www.lesrandonneursdetiolles.fr/
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Jour 1 : Dimanche 19 juin 2022 : Départ en co-voiturage d’Etiolles. Rendez-vous à partir de 16h à Ceillac au Gîte 

d’étape « Les Baladins », pour notre installation dans nos chambres, dîner et nuit au Gîte. 19h petite réunion sur le 

déroulement de notre séjour. 19h30 repas.  

Jour 2 : Lundi 20 juin 2022 : Ceillac / Saint Véran : 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 

rassemblement des bagages à 8h30 au plus tard pour le transfert à l’étape suivante.  

 8h45 départ du Gîte pour Saint Véran, par le sentier de Philippe Lamour (1903-1992). Ancien maire de Ceillac, 

premier président du Parc naturel régional du Queyras, il est un fondateur du CNSGR qui deviendra la Fédération 

Française de la randonnée pédestre et un des créateurs du Gr 58. Depuis le col des Estronques à 2651 m, il est 

possible de faire le sommet de la Tête Jacquette 2757 m, « un aller et retour de 40 mn » panorama grandiose sur le 

Viso, le Queyras, la vallée de Saint Véran, le massif de la Font-Sancte et l’est du massif des Ecrins. Puis nous 

descendrons vers Saint Véran, dans les pâturages, «  vue sur le hameau de Pierre Grosse »  et nous traverserons la 

forêt de mélèzes pour rejoindre le centre du village de Saint Véran  «  La commune la plus haute d’Europe » et notre 

Gîte « Les Gabelous ». Temps de marche environ 6h30, dénivelé au total +1100 m, arrivée vers 17h. Installation au 

Gîte d’étape, dîner et nuit au Gîte. Repas à 19h30.     

                     

 

Jour 3 : Mardi 21 juin 2022 : Saint Véran / refuge Agnel : 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 

rassemblement des bagages à 8h30 au plus tard pour le transfert à l’étape suivante. 8h45 départ du Gîte pour le 

refuge Agnel, par la Chapelle de Clausis et le col de Chamoussière à 2884 m, puis descente sur le refuge ’Agnel à 

2580 m. Temps de marche environ 5h30, dénivelé au total + 950 m, arrivée entre 16h30 et 17h. Installation au refuge 

» Agnel », dîner et nuit au refuge. Repas entre 19h et 19h30. 

                         

 

Jour 4 : Mercredi 22 juin 2022 : Refuge Agnel / Abries : 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 

rassemblement des bagages à 8h30 au plus tard pour le transfert à l’étape suivante. 8h45 départ du refuge pour 

Abries, par le col Vieux à 2806 m, puis descente vers les lacs de Foréant et Egorgéou à 2394 m, nous prolongerons 
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notre descente vers la Monta et Ristolas en fond de vallée à 1661 m pour rejoindre le village d’Abries et notre Gîte à 

1583 m. Temps de marche environ 6h, peu de dénivelé sur cette journée au total + 250 m, arrivée entre 16h30 et 

17h. Installation au Gîte d’étape « Ancolie Bleue «, dîner et nuit au Gîte. Repas entre 19h et 19h30.  

Abries et un village des Hautes Alpes, situé dans le magnifique cadre préservé du parc naturel régional du Queyras. 

Ancienne commune des Hautes Alpes, la population est de 409 habitants. A voir aussi l’église paroissiale Saint 

Pierre, Saint Paul et Saint Antoine, avec ses deux lions au niveau du porche d’entrée. L’église possède également 

un remarquable cadran solaire. A voir aussi les pierres écrites qui jalonnent les ruelles d’Abries.       

 

                                                

 

Jour 5 : Jeudi 23 juin 2022 : Abries / Les Fonds de Cervières : 7h petit déjeuner, prise des pique-niques, 

rassemblement des bagages à 7h45 au plus tard pour le transfert à l’étape suivante. 8h départ du Gîte pour Les 

Fonds de Cervières, par le lac du Grand Laus à 2579 m et le col de Malrif à 2830 m puis descente pour rejoindre les 

Fonds de Cervières et notre Gîte à 2045 m. Très grosse étape mais très jolie. Temps de marche environs 7h30, 

dénivelé au total + 1300 m, arrivée vers 17h30 et 18h, installation au Gîte d’étape » Les Fonds de Cervières », dîner 

et nuit au Gîte. Repas à 19h30.    

               

Jour 6 : Vendredi 24 juin 2022 : Les Fonds de Cervières / Soulier : Petit déjeuner à 7h30, prise des pique-niques, 

rassemblement des bagages pour 8h au plus tard pour le transfert à l’étape suivante. 8h 15 départ du Gîte pour 

Soulier, par la variante « vue sur les hameaux de la vallée » du lac des Cordes à 2448 m, puis le col des Marsailles à 

2601 m «  panorama » et le col de Péas à 2629 m, descente par le grand vallon de Péas et à travers les alpages, puis 

après une série de lacets nous entrons dans le village de Soulier.  Encore une très belle et jolie étape. Temps de 

marche environs 6h30, dénivelé au total + 1000 m, arrivée vers 17h, installation au Gîte d’étape » Le Grand 

Rochebrune », dîner et nuit au Gîte. Repas à 19h30. Soulier : Hameau de la commune de Château-Ville-Vielle. Le 

mot Souliers vient de « soleil ». 
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Jour 7 : Samedi 25 juin 2020 : Soulier / Refuge de Furfande :  Petit déjeuner à 7h, prise des pique-niques, 

rassemblement des bagages pour 8h au plus tard : Et départ aussitôt après pour le refuge de Furfande à 2293 m, 

par le col du Tronchet à 2347 m, puis descente sur le village de Brunissard à 1790 m, montée vers le col de Furfande 

à 2500 m, et descente vers le refuge de Furfande à 2293 m. Encore une très grosse étape et encore très belle. Temps 

de marche environs 7h, dénivelé au total + 1300 m, arrivée entre 17h et 18h, installation au refuge de » Furfande «, 

dîner et nuit au refuge. Repas à 19h30.  

ATTENTION : pas de transfert de bagages possible pour le refuge Furfande non accessible par voie routière. Donc 

prévoir, avant le départ de Soulier, les affaires de toilettes, le change et le drap sac de couchage pour la nuit du 

samedi au dimanche. 

A Brunissard : voir la tour du Procureur, curieux campanile dressé au-dessus du four, sa cloche servait à prévenir 

la population lors d’un décès, à l’appeler pour une corvée ou éteindre un incendie. Le col de Furfande, suspendu 

au-dessus du Guil et accessible uniquement à pied, il domine le vaste cirque de Furfande qui signifierait « froid à 

fendre ».   

                                         

 

Jour 8 : Dimanche 26 juin 2022 : Refuge de Furfande / Bramousse : Petit déjeuner à 8h, prise des pique-niques, 

préparation des sacs à dos, départ à 9h pour Bramousse par le col de la Lauze à 2190 m, puis les Escoyères « carrefour 

des voies romaines reliant la Durance au Queyras ». Après la chapelle des Escoyères « très beau cadran solaire » 

nous traverserons le petit hameau des Esponces et les fonds des Gorges du Guil pour rejoindre Bramousse à 1409 

m. Une petite journée. Temps de marche environ 4h, dénivelé + 200 m mais 1000 de dénivelé négatif. Arrivée vers 

16h, installation au Gîte « Le Riou vert « où nous retrouvons nos bagages, dîner et nuit au Gîte. Repas à 19h. 
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Jour 9 : Lundi 27 juin 2022 : Bramousse / Ceillac / dernière journée de randonnée : 7h30 petit déjeuner, prise des 

pique-niques, rassemblement des bagages pour transfert vers Ceillac pour 8h30 au plus tard, départ à 8h 45 pour 

Ceillac par le col de Bramousse à 2251 m et le col du Fromage à 2300 m puis descente sur le village de Ceillac à 1639 

m, arrivée vers 16h30, où nous retrouverons notre Gîte du départ avec nos bagages « Les Baladins ». Temps de 

marche environ 6h, dénivelé + 850 m, dîner et nuit au Gîte. Repas à 19h30. 

                                         

Jour 10 : Mardi 28 juin 2022 : A partir de 7h30 petit déjeuner au Gîte, et libération du Gîte dans la matinée. 

Départ de Ceillac en co-voiturage pour le retour libre sur Etiolles, fin de nos prestations. 

 

 

                                                                                Conditions 

 Infos pratiques : La réalisation de ces randonnées est suspendue aux conditions de la météo et aux 

capacités physiques des participants à ce séjour. Les temps de marche indiqués ne sont donnés qu’à titre 

indicatif. 

Difficulté : Bonne condition physique et bon marcheur en montagne. 

Nombre de participants : 12 à 14 maxi. 

Prix du séjour : 685 € par personne « Ferme et définitif ». 
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Le prix du séjour comprend : 

- Un animateur Fédéral MM Christini Louis 

- Un cerf file animateur 1er niveau Charpies Claude   
 La pension complète du dîner du jour1 au petit déjeuner du jour 10 

 Les pique-niques pour tous les déjeuners 

 Le transfert des bagages d’étape en étape sauf le jour 7 (pas d’accès au refuge de Furfande) ou vos 

bagages seront acheminés directement à Bramousse. 

 L’hébergement en petits dortoirs ou / et chambres de 4 à 6 personnes. 

 Couvertures fournies à confirmer.                                                                                                                                      

Le prix ne comprend pas :   

 La fourniture du matériel personnel. 

 Les déjeuners du jour 1 et du jour 10.                                                                                                             

 Les boissons. 

 Les dépenses personnelles.                                                                                                                                

 Le co-voiturage d’Etiolles à Ceillac Aller et retour. 

 Les assurances facultatives : « annulation et interruption du séjour » (voir avec l’animateur). 

 D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme » compris » 

Equipement à prévoir : 

 Chaussures de randonnée pour marche en montagne. 

 Bâtons de marche. 

 Sac à dos de 35 à 45 litres 

 Prévoir boite tupperware et ustensiles pour les pique-niques. 

 Bonnet, gants, veste polaire, veste coupe-vent imperméable, pantalon / short, sous-vêtements 

thermiques respirants, chaussures légères pour le soir au Gîte ou refuge. 

 Protection solaire : lunettes, crème. 

 Drap sac léger. 

 Nécessaire de toilette, serviette, affaires personnelles pour la durée du séjour. 

 Pour le transfert des bagages, prévoir un sac à roulettes, poids du bagage 14kg maxi. 

Inscriptions : Du 10 / 12 / 2021 au 10 / 01 / 2022 

Inscriptions définitives : A l’issue de la période d’inscription, après accord de l’animateur et après 

réception d’un acompte de 210 € par chèque à l’ordre des Randonneurs d’Etiolles ou par virement 

bancaire. 

Paiement du solde de 475 € pour le prix du séjour à 685 €, avant le 19 / 05 / 2022, hors 

assurance annulation et interruption du séjour. 

Annulation faite avant le 10 janvier 2022 : Restitution des sommes versées. 

Annulation postérieure au 10 janvier 2022 : Retenue de 100% dans la limite des frais engagés. 

Sauf : Si annulation grave sur justificatif et prise de l’assurance annulation qui est de : 21 €  

Les inscriptions et renseignements auprès de Louis au : 06 09 22 14 80 ou par mail :   
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                                                       Bagneres65@yahoo.fr                       


