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La trace des Escartons entre 

Queyras et Briançonnais 
France - Italie Code voyage : FRAGS0013 

Ski guidée • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits •Portage allégé • Niveau : 3 / 5 

 
 

Un itinéraire original, reliant deux des sites de ski de fond les plus réputés des Hautes-Alpes : le 

Queyras, ses chalets et ses traditions, et la merveilleuse vallée de Névache et ses hameaux blottis le 

long de la Clarée.  

Le passage des cols de l’Izoard et du Bousson, sera l’occasion, pour l’un, d’apprécier la beauté de la 

“Casse Déserte sous la neige”, pour l’autre, de voir combien l’accueil sait être sympathique en Italie. 

 

Points forts 

• Visite de la plus haute commune d’Europe 

• Traversée de la frontière franco-italienne en ski de fond 

• Nuitées dans des charmants gîtes 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
J1 • Montdauphin Guillestre – Vallée des Aigues 

Accueil à la gare de Mont-Dauphin-Guillestre à 18h30. Transfert dans le Queyras. Installation au gîte, à 

19h30 présentation du séjour et équipement. 

Nuit dans la Vallée des Aigues en gîte. 

 

J2 • De Saint-Véran le refuge de la Blanche 

Le matin, court transfert jusqu'à Saint Véran, plus haute commune d'Europe ! La montée très 

progressive vers la frontière italienne sera un enchantement... le cadre de cette vallée large dominée 

par la Tête des Toilies est fort propice à la pratique de la randonnée nordique, cette première journée 

sera l'occasion pour le groupe de réviser quelques techniques de descente, chaussage des peaux, ... 

Nuit dans ce charmant refuge du bout du monde, bordé d'un lac... gelé en hiver bien sûr ! 

12 km, dénivelé + 500 m. 

Nuit en refuge. 

 

J3 • La vallée des Aigues :1100 m de descente ! 

Au départ du refuge, nous pourrons faire quelques lacets au-dessus du refuge pour rejoindre la 

Chapelle de Clausis, véritable "phare des montagnes", planté au beau milieu de cette vallée. 

Transfert en bus sur le hameau pastoral de Souliers à 1800 m. 

25 km, dénivelé +150 m. 

Nuit à Souliers en gîte 

 

J4 • Souliers à Cervière 

Du refuge de Souliers, départ pour le lac de Roue, puis en balcon, descente sur piste jusqu’à Arvieux. 

Nous rejoignons ensuite le fameux col de l’Izoard, passage mythique du Tour de France et frontière 

entre le Queyras et le Briançonnais. 

Longue descente sur le village de Cervières. 

25 km, dénivelé + 600 m. 

Nuit à Cervière en gîte. 

 

J5 • Cervière – Refuge Mautino, Italie 

De Cervières au refuge Mautino par la haute vallée des Fonds de Cervières et le col Bousson (2200m), 

vaste passage frontalier d'altitude à l'ambiance très nordique. Nuit au refuge Mautino (2100m) … Vous 

êtes en Italie. Pour cette étape, vous devrez prendre vos affaires pour la nuit, vous retrouverez vos sacs 

de la semaine à Névache.  

20 km, dénivelé + 600 m 

Nuit en Italie en refuge. 

 

J6 • Mautino – Clavière puis refuge de Buffère 

Du refuge Mautino belle randonnée dans ce petit pays du bout du monde. Vous êtes au cœur des « 

Monts de la Lune ». Dans cette magnifique forêt, nous rejoindrons la petite station italienne de Clavière 

où nous attend le minibus pour un transfert de 30 mn jusqu'à Névache. 
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Le temps de changer quelques affaires de nos sacs et de casser la croute dans ce beau village de 

Névache, nous repartirons en direction de la Haute Clarée et rejoindre le hameau de Buffère et son 

refuge très cosy ! 

20 km, dénivelé + 700 m. 

Nuit à Buffère en refuge. 

 

J7 • Vallée de la Clarée 

Boucle dans cette fabuleuse vallée de la Clarée, idéale pour la pratique de la randonnée nordique. 

Descente ensuite vers le village de Névache. 

20 km, dénivelé + 400 m 

Fin du séjour après la randonnée du jour. 

 

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, ...). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort. L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des 

randonneurs, en cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de 

même le départ de nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
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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 3 / 5 

Pratique régulière. Technique de base acquise. Etape de 20 km environ parfois en toute neige. Bonne 

condition physique requise. 

Altitude globale : entre 1400 m et 2360 m  

Durée moyenne des étapes : 5h30 de ski et 20 km par jour  

Dénivelé moyen : 500 m par jour  

Altitude maxi de passage : 2360 m  

Nature du terrain : Terrain de moyenne montagne, routes et pistes forestières Évolution sur pistes non 

tracées et tracées (si les conditions d’enneigement le permettent), avec l’utilisation de matériel de ski 

de randonnée nordique de dernière génération. 

Circuit itinérant nécessitant une condition physique normale et une pratique non débutante du ski de 

fond sur pistes tracées (niveau piste rouge) et en hors traces. Attention : pour la 4ème et la 6ème nuit, 

vos bagages ne seront pas transportés et vous devrez porter vos affaires personnelles pour la soirée et 

la nuit. 

Transferts 

Transferts internes en minibus.  

Transport de bagages 

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage 

souple. 

Vos gros sacs seront transportés au gîte de Souliers, au gîte de Cervières. Vous aurez accès à vos affaires 

à Névache pour faire un échange le temps du midi. 

Pour les étapes du refuge de la Blanche, du refuge de Mautino et du Refuge de Buffère, vous devrez 

prendre un nécessaire léger dans votre sac de journée. 

Groupe 

De 5 à 14 participants. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée nordique. 

Période de départ 

Séjour du samedi au vendredi (et du dimanche au samedi pour les départs de décembre et début 

janvier). Départ de décembre à mars.  

Encadrement 

Moniteur de ski brevet d'état. 

Confort 

► Hébergement 

J1, J3, J4 : en gîte d’étape confortable en village, dortoirs de 4 à 12 personnes. Douches chaudes.  
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J2, J5 et J6 : en refuge, dortoirs de 4 à 8 personnes. Douches chaudes suivant les conditions d'eau en 

refuge. 

► 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 

Repas pris dans les hébergements, pique-niques à midi. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 le samedi à 18h30 à la gare de Montdauphin Guillestre. Une navette gratuite vient vous chercher. 

Attention, la réservation de cette navette est obligatoire : navette.queyras@gmail.com  

► Dispersion 

Le J7 le vendredi à 16h30 à Névache. Transfert en navette jusqu’à la gare de Briançon ; En fonction des 

horaires de train et de la taille du groupe, votre guide pourra faire 2 aller-retours à la gare. Possibilité 

de faire une dépose à Montdauphin pour ceux venus en voiture (vers 18h30). 

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 

Possibilité d'arriver la veille ou de repartir plus tard. Hébergement soit à l'Hôtel de la Gare à Guillestre 

- Montdauphin, soit au gîte de Prats Hauts dans le Queyras. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en dortoir en pension complète sauf les boissons 

• le transport des bagages (sauf le J4 et J6) 

• les transferts internes prévus 

• l’encadrement 

• le prêt des skis, bâtons, matériel de sécurité 

• les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les boissons 

• le badge d’accès aux pistes (possible sur certaines portions). 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

mailto:navette.queyras@gmail.com
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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. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ 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. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ 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.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 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) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Location de matériel 

MATERIEL FOURNI  

• Chaussures de ski souples et légères  

• Skis de randonnées nordiques légers avec carres suivant les conditions du parcours 

• Peaux de phoque pour faciliter les montées 

• Bâtons 

 

Merci de nous indiquer lors de votre inscription, votre mode d’accès (train ou voiture), et si vous avez 

votre propre matériel. Dans le cas de prêt, nous indiquer votre taille et pointure.  

Accès 

► En train 

Gare de Montdauphin – Guillestre, ligne de Briançon (Hautes Alpes). Merci de consulter le site 

https://www.sncf-connect.com/ 

- En navette : Une navette spéciale vient vous chercher gratuitement à la gare SNCF de Montdauphin 

Guillestre à 18h30.  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Sa réservation est obligatoire par mail uniquement : navette.queyras@gmail.com. 

D'autres navettes du département existent également : renseignements pour les horaires 

zou.maregionsud.fr ou au 04 92 46 71 72. Ces navettes partent de la gare SNCF de Guillestre 

Montdauphin (sous le panneau Queyras à la sortie de la gare). Prendre cette navette jusqu’à l’arrêt « 

Molines – Village », coût : environ 10 €. Dès que vous êtes à Molines, vous devez nous appeler et nous 

venons vous chercher (tel : 04 92 46 71 72). Dans ce cas, nous vous offrons le petit déjeuner et le 

déjeuner. 

► En voiture 

De Grenoble, 2 itinéraires sont possibles pour rejoindre Ville Vieille :  

- Via Gap  

- Via le col du Lautaret et Briançon.  

Vous devez vous garer sur le parking de l'office de tourisme de Ville Vieille (en face de la station essence) 

et appeler le 04 92 46 71 72 pour qu'une navette vienne vous chercher (prise en charge possible à 16h, 

17h ou 18h). 

Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire auprès des 

différents sites : www.viamichelin.fr  www.mappy.fr .  

ATTENTION : les cols de l’Izoard, Agnel et Galibier sont fermés l’hiver. Certains sites ou GPS prévoient 

de vous y faire passer, mais l’accès y est complètement impossible. De même, ne pas prendre les 

options par le tunnel du Fréjus et Oulx qui sont beaucoup plus longues et très coûteuses. Renseignez-

vous sur l’état de la route du col au 04 92 24 44 44 (répondeur). 

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. 

 

mailto:navette.queyras@gmail.com
http://www.viamichelin.fr/
http://www.mappy.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/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. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

- Une protection solaire efficace (lunettes filtrantes et crème protectrice) à mettre impérativement 

dans le sac à dos. 

- Une pharmacie personnelle contre la fatigue musculaire, les troubles digestifs du froid et de 

l’altitude, les ampoules, vos médicaments habituels, bande adhésive élastique (élasthoplast : 5 cm x 

2,5 m ), jeux de pansements adhésifs, compresses désinfectantes, double peau (protection contre les 

ampoules disponibles en pharmacie).  

- Tampon « Ear » contre les ronflements.  

- Boules Quiès.  

- Nécessaire de toilette léger.  

- Du papier hygiénique et des mouchoirs.  

- Serviette de bain.  

- Un sac à viande.  

- Un grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac en cas de pluie. 

- Gourde isotherme (1,5 litre minimum).  

- Lampe de poche. 

- Couteau pliant type Opinel, boite plastique étanche type Tuperware, cuillère.  

- Appareil photo.  

Pharmacie personnelle  

• Vos médicaments habituels  

• Vitamine C ou polyvitamine  

• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence  

• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large)  

• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes  

• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en pharmacie, 

parapharmacie...) 

Vêtements 

- Chaussettes de laine chaudes. Éviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et 

risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax ou de laine.  

- Guêtres.  

- Chaussures de randonnée ou après ski.  

- Chaussures détente pour le soir (tennis).  

- Pantalon ou salopette de montagne ou de ski ou pantalon ou salopette spécifique au ski de fond avec 

un surpantalon imperméable respirant type Gore-tex.  

- Un collant thermique type Carline.  

- Tee-shirt ou sous-vêtements chauds et respirants. Évitez le coton, très long à sécher, préférez les 

matières synthétiques type nylon (polypropène).  

- Pull-over chaud ou fourrure polaire.  

- Veste style Gore-tex.  

- Vêtement coupe-vent.  

- Cape de pluie.  
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- Bonnet chaud et cagoule en coton ou polaire.  

- Une paire de gants chauds et imperméables type Gore-tex.  

- Une paire de gants de rechange. 

 - Tenue d’intérieur pour les étapes. 

Bagages 

- Bagages  

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage 

souple.  

Vos gros sacs seront transportés au gîte de Souliers, au gîte de Cervières. Vous aurez accés à vos affaires 

à névache pour faire un échange le temps du midi.  

Pour les étapes du refuge de la Blanche, du refuge de Mautino et du Refuge de Buffère, vous devrez 

prendre un nécéssaire léger dans votre sac de journée.  

1 - Le sac à dos : Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le 

transport de vos affaires personnelles durant la journée.  

2 - Le grand sac de voyage souple : Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque 

soir. Il sera transporté par des véhicules.  



FRAGS0013 - CH - Mise à jour le 13/12/2022 12 / 13 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

France et Italie 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Maison du tourisme du Guillestrois : 04 92 45 04 37 

Office de Promotion du Queyras, 05470 Aiguilles : 04 92 46 76 18 

Parc naturel régional du Queyras, 05600 Guillestre : 04 92 45 06 23 

Office du tourisme de Briançon : 04 92 21 08 50 

Office du tourisme de Ceillac : 04 92 45 05 74 

Office du tourisme de St Véran : 04 92 45 82 21 

Office du tourisme de Névache : 04 92 21 38 19 

Office du tourisme d’Arvieux : 04 92 46 75 76 

 

Devise 

L’euro. 

Bibliographie 

"Le Queyras", Mathieu & Serge Antoine 

"Parc Naturel Régional du Queyras", Ed. Guides Gallimard 

"La Raquette à Neige", Jean Marc Lamory, Ed. Didier Richard 

 

Cartographie 

Carte Michelin n°77 

Carte au 1/25000e, IGN N° 3535OT, 3536OT, 3537OT, 3637OT 

 

Divers 

A PROPOS DU QUEYRAS 

INFORMATIONS GENERALES 

La vallée du Guil et ses affluents, au sud-est de Briançon, dans les Alpes du Sud, forment le Queyras. 

En hiver, son seul accès demeure la combe qui remonte le Guil à partir de Guillestre. Le fort 

ensoleillement du Queyras (300 jours par an) contribue à en faire une région privilégiée pour la 

randonnée, tandis qu'il bénéficie d'un fort enneigement (4,5 mètres en moyenne). L'isolement des 

villages queyrassins, accrochés à des pentes abruptes, a préservé leur caractère typique. 
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ARTS ET TRADITION 

La forêt qui couvre environ un tiers de sa superficie, est la principale richesse du Queyras. Du pin 

Cembro, les paysans tiraient des meubles, lits clos ou coffres décorés et sculptés de motifs taillés au 

couteau. Les mélèzes fournissaient un bois de charpente presque imputrescible : les plus vieux chalets 

de St Véran datent du XVIIème siècle, comme le laissent deviner la noirceur de leurs poutres : avec le 

temps, le mélèze noircit au soleil. 

Avec du soleil et du bois, les artisans font de l'art : il suffit de lever la tête pour voir des cadrans solaires, 

et de pousser une porte de St Véran pour toucher du doigt des sculptures sur bois. Tradition importée 

du Piémont italien voilà deux siècles, favorisé par un ensoleillement exceptionnel, l'art des cadrans 

solaires se perpétue aujourd'hui. 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

En 1343, le dauphin du Viennois Humbert II signe la Grande Charte, qui accorde libertés et privilèges à 

52 communes du Briançonnais. Le Queyras forme l'un de ces "Escartons". Dans chaque hameau, les 

habitants prennent en commun les décisions concernant la voirie, le déneigement, l'entretien des 

canaux d'irrigation, la garde du bétail, l'assistance aux nécessiteux... Quand les circonstances 

l'imposent, les sept communes du Queyras réunissent leurs représentants. A la mairie de Château-Ville-

Vieille, on voit encore l'armoire aux huit serrures qui contenait les archives du Queyras (la 8ème était 

réservée au secrétaire général). La République des Escartons a fonctionné jusqu'à la Révolution de 1789 

qui l'a supprimée... en tant que privilège ! Le Parc Naturel Régional du Queyras, créé en 1977, reprend 

les limites de cette république des Escartons.  

 

 

 


