Réveillon Blanc en Queyras
France
Randonnée raquette guidée • Séjour en étoile

Code voyage : FRAGR0033
4 jours • 3 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5

Organisé à l’occasion des fêtes de fin d’année, ce court séjour de 3 nuits privilégie la découverte à l’exploit
sportif, et allie détente, convivialité, partage, nature et émotion ! La raquette est ludique et outre le plaisir
d’admirer la montagne, c’est souvent l’occasion de rire et de s’amuser… Surtout à la descente !
Pour ce séjour, vous apprécierez un petit hébergement douillet et très accueillant où nos amis Charlotte et
Philippe savent cocooner leurs hôtes. Vous serez logés au cœur du village de Aiguilles, un petit bourg de
montagne aux petites ruelles où se cache de nombreuses richesses patrimoniales. Ici l’on trouve encore de
nombreux commerces en activité et même une pharmacie ! Votre guide vous conduira en douceur à la
rencontre des gens du coin, de la faune sauvage et vous fera partager ses connaissances sur la neige, sur
l’histoire locale, l’artisanat, l’architecture du massif et saura vous transmettre les rudiments techniques pour
profiter de cette merveilleuse activité hivernale qu’est la raquette.

Points forts
•
•
•

Un petit hébergement de caractère, très confortable, on s’y sent chez soi
Un séjour à l’ambiance montagnarde dans un petit village typique
L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne du pays
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PROGRAMME
J1 • L’Echalp (1700 m) – La Médille (1995 m) : la faune (sortie chamois)
RDV le mercredi matin à 9h45 aux chambres et table d’hôtes « Yak Avenir» au village de Aiguilles. Accueil
et présentation du séjour par votre accompagnateur. Distribution du matériel puis départ en
randonnée.
Le démarrage est doux avec un parcours presque plat le long d’un magnifique torrent gelé. Nous
quittons ensuite la vallée, pénétrant ainsi au cœur de la réserve. L’observation de chamois, parfois de
bouquetins, souvent même d’assez près, est à peu près certaine ! Ce superbe belvédère nous offre une
vue exceptionnelle sur le Mont Viso. Ce moment privilégié avec la faune sauvage donnera l’occasion à
votre accompagnateur de vous parler des mœurs des grands ongulés de montagne. Peu après les
chamois, nous rejoindrons les chalets de la Médille, superbe belvédère qui nous offre une vue
exceptionnelle sur le Viso.
4 heures de marche, dénivelé +295 m, - 295 m
Nuit à Aiguilles en chambres d’hôtes.

J2 • Aiguilles (1450 m) – Alpages de Peynin (1850 m)
Nous partons à raquettes du village pour gagner les alpages en empruntant le doux cheminement de
l’ancien sentier muletier. Belle traversée en forêt avant de découvrir les chalets. Ici, une station de ski a
fonctionné pendant de nombreuses années mais aujourd’hui le site n’est plus fréquenté et quelques
téléskis sont en cours de démontage afin de retrouver des espaces sauvages. Nous découvrons les
pentes douces et ensoleillées pour atteindre la crête du Serre. Une magnifique descente en forêt dans
la poudreuse nous conduit au village.
Au programme : très belle vue sur le village et la vallée, ambiance trappeurs avec la découverte des
nombreuses traces d’animaux, panoramas sur les sommets environnants.
5 heures de marche, dénivelé +450 m, -450 m
Soirée de réveillon : Au gîte, nous commençons par un apéritif animé aux couleurs du Queyras
puis nous poursuivons avec le repas de la St Sylvestre. L’esprit de cette soirée est de privilégier
la convivialité et la bonne humeur. Le menu est festif, coloré et composé de produits de pays.
Les boissons (Vin à table, Champagne et digestif) sont comprises au menu.

J3 • La Rua (1880 m) – Sommet Bûcher (2254 m) : Vue à 360° sur le Queyras
Une petite descente pour franchir le pont sur l’Aigue Agnelle et nous remontons des pentes agréables
pour rejoindre le col des Prés Fromage et le sommet Bûcher. Un belvédère exceptionnel, les nombreux
chalets d’alpages, un repas auprès du feu dans la bergerie du “Clot l’Henri” bref, une journée riche et
inoubliable !
4h30 de marche, dénivelé +500 m, -500 m
Nuit à Aiguilles en chambres d’hôtes.

J4 • Aiguilles
Fin de nos prestations après le petit-déjeuner.

Itinéraire
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème
de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain,
éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.).
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Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur
confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans
le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 2 / 5
Accessible à tous. Journée de 4 à 5 heures de marche avec le port d’un sac à dos (30l) contenant vos
affaires nécessaires à la journée (pique-nique, vêtement chaud, thermos…). Itinéraire vallonné de 15 à
20 kms ou itinéraire de montagne avec dénivelés de 400 à 600 m en montée et/ou descente. Pas de
difficultés techniques particulières. L’esprit découverte est favorisée par rapport à l’aspect sportif. Les
terrains abordés restent à la portée de tous et votre accompagnateur est là pour vous faire découvrir
en douceur les plaisirs de la balade à raquettes !

Transport des bagages
Séjour en étoile, pas de transfert de bagages.

Transferts internes
Minibus. Nous pouvons être amenés à utiliser, si l‘état des routes est correct, votre véhicule personnel.
Si tel était le cas, un défraiement sera proposé en fonction des kilomètres effectués.

Groupe
Départ assuré à partir de 4 participants, groupe limité à 14 personnes.

Durée
4 jours, 3 nuits, 3 jours de raquette.

Période de départ
Du mercredi 30 décembre 2020 au samedi 02 janvier 2021.

Encadrement
Accompagnateur en montagne diplômé d’état, spécialiste du Queyras. Professionnel de la montagne, il
s’engage à :
- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire, rythme de
progression, logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques et à la nivologie.
- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe.
- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses connaissances
pour la nature.
- Être disponible et à votre écoute.

Confort
► Hébergement
Charlotte et Philippe vous accueillent dans leur maison, au cœur du village. Dans cette ancienne maison,
d'une capacité de 17 à 20 lits, l’espace est particulièrement bien aménagé pour vous accueillir
confortablement. Vous apprécierez le confort et la chaleur des chambres, équipées d’un wc et d’une
salle d’eau séparés, dans un style montagnard simple et douillet. Ici tout est prévu pour le cocooning !
Un espace jeux tous âges avec le wifi, une salle d’activité / salon
Pour ce séjour, nous vous proposons :
• la formule hôtelière : linge de lit et linge de toilette fournis.
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Vous serez logés en chambre de 2 avec wc et salle de bains privatifs ou en chambre de 2 avec salle de
bain à partager pour 2 chambres.

► Classification hôtelière
En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des
établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour
autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme.
Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que
l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*.

► Restauration
Pour le couvert, vous goûterez des recettes typiques ou originales, dans lesquelles vous découvrirez les
produits de nos montagnes. Le matin, pour bien commencer la journée, vous bénéficiez d’un petit
déjeuner copieux et varié pour être en forme pour les balades à raquettes
Soirée de réveillon avec apéritif animé aux couleurs du Queyras, suivi du repas de la St Sylvestre : le
menu sera composé de produits frais et de tradition. La soirée se déroulera dans une ambiance
conviviale où votre accompagnateur et vos hôtes vous accompagneront jusqu’à la nouvelle année.

Rendez-vous / Dispersion
► Rendez-vous
RDV le mercredi matin à 9h45 aux chambres et table d’hôtes « Yak Avenir» au village de Aiguilles : Accueil
et présentation du séjour par votre accompagnateur. Distribution du matériel, puis départ en
randonnée.
Merci de nous indiquer lors de votre inscription si vous souhaitez une nuit supplémentaire. Nous vous
logerons chez notre partenaire ou dans un hébergement proche en fonction des disponibilités.

► Dispersion
Fin du séjour le dernier jour (jour 4) après le petit déjeuner

Convocation
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu
du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement.

Prolongez votre séjour
Merci de nous indiquer lors de votre inscription si vous souhaitez une nuit supplémentaire. Nous vous
logerons chez notre partenaire ou dans un hébergement proche en fonction des disponibilités.

Votre budget
► Les prix comprennent
•
•
•
•
•
•

L’hébergement
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner au petit-déjeuner du J4
La soirée de réveillon avec repas amélioré avec l’apéritif, le vin à table, le champagne et le digestif
local, suivi d’une soirée conviviale
L’encadrement par un professionnel de la montagne diplômé d’état
Les transferts en minibus décrits au programme de randonnées
La fourniture de l’équipement de sécurité, des raquettes et bâtons
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► Les prix ne comprennent pas
•
•
•
•
•

Les boissons et le vin pendant les repas
L’assurance
L’acheminement
Les frais d’inscription
tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent "

Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais d’inscription
et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de
vente de votre contrat de voyage.
L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), contrat
n°4312
L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec une
Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa
Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
Leur tarif varie en fonction du type d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM,
POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une
garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco.
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les
démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider.

Location de matériel
Nous vous fournissons des raquettes à plaque TSL ainsi que les bâtons télescopiques 2 brins. Selon
votre taille et votre poids, vous serez équipé d’un matériel adapté : raquettes petit tamis pour les moins
de 55 kg et raquettes grand tamis si vous pesez plus de 80 à 85 kg (il ne faut pas oublier les quelques
kilos du poids du sac !). Le Queyras est un massif alpin qui nécessite de s’équiper du matériel de sécurité
lorsque l’on pratique le ski de randonnée ou la raquette. Pour votre sécurité, nous vous fournissons un
DVA (détecteur de victimes d'avalanches) que vous porterez sur vous, accompagné d’une petite pelle à
neige et d’une sonde que vous devrez loger dans votre sac à dos.

Accès
► En train
Arrivée en gare de Mont-Dauphin-Guillestre, sur la ligne vers Briançon.
Informations et horaires : https://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) / Mont-Dauphin-Guillestre
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•Train de jour : Ligne Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis correspondances pour MontDauphinGuillestre (ligne vers Briançon). Attention, évitez les propositions d’horaires vous faisant passer par Aixen-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)
De Oulx, un nouveau service d’autocar vous permet de rejoindre directement le Queyras depuis la gare.
Prix : 27€ pour les adultes et 22€ pour les enfants de 3 à 10 ans. Réservation obligatoire : www.autocarsimbert.com – 04 92 45 18 11
En venant du sud : ligne Marseille-Briançon
► De la gare au lieu de rendez-vous :
Depuis la gare vous pourrez utiliser les navettes régulières entre la gare et le Queyras. Les horaires
2020 ne sont pas encore disponibles à la période de conception de cette fiche. Attention, en période de
basse saison, les navettes sont moins régulières voire inexistantes.
Nous vous invitons à consulter le site Zou lors de l'organisation de votre voyage et avant réservation de
vos billets de train, au 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr.
Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF.
► 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
2ème 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)
Attention au GPS qui veut vous conseiller d’atteindre Briançon par Bardonecchia et le col de l’Echelle
mais fermé l’hiver !
Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction Turin. Sortir à Oulx et
prendre direction Cesana – Sestrières - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de Montgenèvre (frontière)
vous gagnez Briançon puis Guillestre (1h30 mn de trajet depuis le tunnel).
Par le sud, Valence ou Sisteron - Gap - Embrun – Guillestre puis direction le Queyras
Contact répondeur « Etat des routes » pour le département des Hautes Alpes
Pour accéder au département des Hautes Alpes vous pouvez consulter le 04 92 24 44 44 (équipements
spéciaux obligatoires pour franchir certains cols : pneus neige ou chaînes)
PETITS CONSEILS PRATIQUES
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En cas de mauvaises conditions météo ou si vous préférez éviter la route de montagne qui conduit au
Queyras et à Saint Véran, nous vous conseillons de déposer votre véhicule sur le parking de la gare de
Montdauphin-Guillestre (altitude 880 m) et d’utiliser le service de navettes comme les participants qui
arrivent par le train.
Nous rappelons aux utilisateurs des GPS routiers que certains itinéraires qui leurs sont indiqués ne sont
pas praticables en hiver ! En effet les grands cols alpins ne sont pas déneigés l’hiver et restent donc
fermés à la circulation. Il est par exemple impossible de rejoindre le Queyras depuis Briançon par
le col d’Izoard entre le mois de novembre et le mois de mai.
Quel que soit l’itinéraire que vous empruntez l’hiver pour arriver dans les Hautes Alpes, vous devrez
prévoir des équipements spéciaux (pneus neige ou chaînes à disposition). Entraînez-vous à les mettre
avant de partir.
Si vous roulez avec un véhicule diésel, nous vous conseillons d’effectuer votre plein à l’approche du
Queyras ou vous trouverez du carburant « grand froid ». Le diesel des stations-services éloignées des
montagnes est rarement adapté pour supporter les températures froides des nuits en altitude !
► Garer sa voiture
Vous pouvez laisser votre véhicule sur les parkings du village durant le séjour ou sur le parking de la
gare de Montdauphin-Guillestre si vous préférez utiliser la navette 05voyageurs pour accéder au
Queyras.
► En cas de retard
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

Covoiturage
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus
économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres
participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres
membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar.

Baignade
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce
serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de
l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et
périls.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous
communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux
sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos
que nous publierons pour vous sur notre blog.
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Tourisme responsable
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la
conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la
transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et
l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence
de voyage).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique
du voyageur.

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces
protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de
qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au
titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement
durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa
démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Équipement
Vêtements :
En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et votre
sécurité.
- un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse).
- une veste chaude en fourrure polaire
- une veste coupe-vent imperméable et respirante (type goretex)
En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace. En
marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit de
rajouter la veste imperméable. Par grands froids, ou lors des pauses en altitude, la veste polaire est un
complément indispensable sous la veste coupe-vent.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et
les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. La
sueur est l’ennemi du randonneur, surtout en hiver car elle humidifie les vêtements qui sont
rapidement glacés lors des pauses. Eviter les anoraks et proscrire les combinaisons de ski, trop chaud
et encombrant.
L’équipement vestimentaire conseillé pour randonner
- 1 chapeau de soleil ou casquette.
- 1 bonnet.
- 1 paire de gants chauds (prévoir 1 paire de rechange)
- 2 tee-shirts manches courtes adaptés à l’effort (en matière respirante)
- 1 sous-pull à manches longues également adapté à l’effort
- 1 veste en fourrure polaire.
- 1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type gore-tex ou équivalent)
- 1 housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps (souvent intégrée dans les sacs)
- 1 pantalon adapté à la marche (pantalon type « jean » interdit car il gèle lorsqu’il est humide !)
- 1 surpantalon imperméable et respirant (type gore-tex ou équivalent)
- 1 caleçon chaud (il également être utilisé pour la soirée en refuge)
- 2 paires de chaussettes de randonnée, hautes et chaudes et adaptées à la marche
- 1 maillot de bain pour l’accès au sauna de l’hôtel
Le matériel indispensable
- 1 sac à dos de 30/35 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale
- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type Vibram
(Proscrire absolument les bottes et après-skis qui ne sont pas adaptées aux raquettes)
- 1 paire de guêtres hautes qui couvrent bien vos chaussures et le bas de la jambe
- 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos.
- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité.
- 1 thermos pour une boisson chaude obligatoire en hiver (2 litres conseillé).
- 1 petite boite plastique hermétique, gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques,
- des vivres de courses de votre préférence (nous vous en donnons également en complément)
- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre dans votre sac à dos votre argent, carte
d’identité, carte bancaire, carte vitale, contrat d’assistance
- 1 couverture de survie
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- papier toilette avec un petit briquet pour le bruler
- crème solaire et écran labial
Pour le soir à l’hébergement
- nécessaire de toilette
- vos affaires de rechange (sous-vêtements, pantalon, chaussures légères…)
- boules Quiès ou tampon Ear (facultatif).
- si vous portez des lunettes de vue, pensez à prendre une paire de rechange.
- nécessaire de toilette et serviette pour la formule en chambre de 4 personnes
Pharmacie personnelle (votre guide à également une pharmacie collective)
- vos médicaments habituels.
- médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
- bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.
- double peau (type Compeed ou SOS ampoules).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le pays
France

Formalités
► Papiers
Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport (ressortissants de l’UE).

Adresses utiles
Office de tourisme de Mont-Dauphin Guillestre
Place Joseph Salva
05600 Guillestre
Téléphone : 04 92 24 77 61
https://www.queyras-montagne.com/montdauphin-place-forte-vauban-guillestrois.html
Bureau d’information touristique
le Bourg
05470 Aiguilles
Téléphone : 04 92 46 70 34
https://www.queyras-montagne.com/bureau-d-information-touristique-et-agence-postale-aiguilles1.html

Téléphone
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, les professionnels sont équipés
de radio VHF autorisant un accès direct aux services de secours en montagne.

Devise
L’euro

Bibliographie
Pour préparer votre séjour, de nombreux guides sont disponibles en librairie. Vous pouvez par exemple
consulter « Parc Naturel Régional du Queyras » aux éditions Gallimard, bien illustré et facile à lire.
Pour goûter aux ambiances queyrassines, dernièrement sorti, « L’Autre Versant », aux éditions Hesse,
présente de superbes photographies de Christophe Sidamon-Pesson accompagnées des textes de
Michel Blanchet.
Dans la remarquable collection « Les Cahiers du Patrimoine », aux Éditions du Queyras, plusieurs titres
permettent de se familiariser avec les spécificités du patrimoine local (Dentelles du Queyras et des
vallées voisines, Ceillac au fil du temps, Fort Queyras, Cadrans Solaires du Queyras…).
Quelques ouvrages rédigés par des anciens du pays évoquent également la vie de la région, hier et
aujourd’hui, à l’image des livres de Céleste Fournier aux Éditions du Queyras, des mémoires de Philippe
Lamour, personnage emblématique du Queyras, intitulées « Le Cadran Solaire », ou du recueil de
souvenirs « Les Pieds en Queyras » d’Albert Borel.
Enfin pour les amateurs de littérature, les vallées queyrassines ont servi de cadre à de nombreux
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romans. Citons par exemple « Les Hauts Pays » de Philippe Lamour, les romans de Raymonde MeyerMoyne ou, pour la période actuelle, « Le Dernier Refuge » de Nicolas Crunchant.

Cartographie
Cartes TOP 25 IGN 3637OT et 3537ET et carte LIBRIS « Queyras Ubaye » au 1/60 000

Divers
AIGUILLES, LE VILLAGE DES AMERICAINS !
Autrefois, le village était le plus important du Queyras. Des restes gallo-romains découverts dans le
ruisseau de Peynin attestent de l’ancienneté du village. Construit essentiellement en bois, Aiguilles a
connu de nombreux incendies notamment en 1746 et en 1829 où le bourg a entièrement brûlé, mais il
y eut également de nombreuses inondations. C’est l’incendie de 1829 qui dévasta une grande partie du
village (près de 200 maisons détruites en une nuit) et incita nombre d’habitants à émigrer en Amérique
du Sud (Argentine, Chili) pour faire du commerce. Ayant fait fortune, certains d’entre eux construisirent
de grosses maisons bourgeoises du style de l’époque. Les plus beaux exemples sont le Château de
l’Auche et le Grand Hôtel. Une maison étonnante, construite à Aiguilles par Gustave Eiffel. Un édifice
tout en métal avec tour carrée dans le style caractéristique du début du 20e siècle. Maison exposée en
1895 à Bordeaux et reconstruite à Aiguilles. Elle a été créée par les Etablissements Duclos de
Courbevoie.
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