
 

 

 

 

 

 

6 JOURS - 5 NUITS 
4 jours de randonnées 

Séjour en étoile 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Modéré, dès 12 ans Dénivelé : de 350 à 
500 m ; Temps de marche < à 5h00 ; 
Altitude < à 3000 m ; Portage < à 5 Kg ( 
sac à dos de 30 litres max) ; Chaussures 
de randonnées obligatoires. Sentiers de 
montagne balisé ou pas et montées 
régulières de 30 minutes à 1h00 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de janvier à mi  
avril. Les variations de température 
peuvent être importantes de 10° à -10° 
en journée. 
 

GROUPE :   

Nos groupes sont constitués de 6 à 12 
personnes  par accompagnateur en 
montagne. 
 

ENCADREMENT : 
 L’accompagnateur en Montagne est 
diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 
la Jeunesse et des sports, Passionné par le 
milieu qui l'entoure, il est là pour vous 
permettre de découvrir, la nature et  
l'histoire des montagnes. Il est également 
là pour vous conseiller et pour votre 
sécurité. Il est pour ces raisons en liaison 
directe avec le service de secours et 
possède une trousse de premiers secours 
en complément de la vôtre.  
 
12 personnes maximum par encadrant. 
 
MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande, matériel de 
secours. 
 

 

AUTRES DATES : 
Sur réservation  à partir de 6 personnes 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parc Naturel Régional du Queyras est situé dans le département des Hautes-Alpes. 
Ce massif traversé par le Guil, compte 8 communes dont Saint-Véran. Le parc est 

délimité par l'Italie, l'Ubaye, le Guillestrois et le Briançonnais. Le Queyras est une vallée 
très peu urbanisée avec 2500 habitants et permet donc de profiter au maximum des 

sports de pleine nature. Le sommet culminant du Parc est le Pic de la Font Sancte avec 
ses 3385 mètres d'altitude ! 

PROGRAMME DES 6 JOURS :  
Au sein de ces vallées alpines du massif du Queyras, les vallées profondes tirent leurs 
sources au pieds des géants de pierres. Cette région de montagne a une forte 
authenticité avec ces villages à l’architecture particulière blottis dans des vallées 
suspendues. Ces hameaux et villages sont les plus hauts d’Europe. Notre séjour vous 
permettra de visiter les plus belles randonnées en raquettes du Queyras ! 
 
 

Jour 1 « Bienvenue dans le Queyras» 
 Arrivée en fin de journée et installation à notre hôtel pour la durée du séjour. Ce sera 
l’occasion d’échanger sur le bon déroulement du séjour ainsi que sur la pratique de 
l’activité en milieu enneigé. 
Apéritif offert et briefing sur le séjour. 
 

Jour 2 « Aiguilles - Hameau de Prats-Hauts » 
Au départ d’Aiguilles, nous traversons successivement le Bois de Foran et le Bois de 
Peyrola pour rejoindre le hameau de Prats-Hauts et dominer le village Ville-Vieille. Une 
étape forestière ! 
Temps de marche : 4h30 / D : 450 m. 
 

Jour 3 « Molines en Queyras – Col des Prés de Fromage  
(option sommet Buchet)» 
Véritable belvédère au cœur du Queyras. Depuis La Rua, hameau de Molines en Queyras, 
nous remontons par le bois de St-Simon pour rejoindre le col des Prés de Fromage (2146 
m). Du col, si le temps le permet, nous pourrons atteindre le Sommet Bucher !  
Temps de marche : 6h00 / D : 450 m. 
 

Jour 4 : « St Véran (2040 m) - Cabanes de Lamaron – Croix de Curlet » 
Du pied du village de St Véran, nous montons  par le Bois du Moulin qui nous mène aux 
cabanes de Lamaron. Peut être atteindrons nous la Crête et la Croix de Curlet d'où nous 
dominerons la vallée de St Véran. Superbe panorama sur le village.  
Temps de marche : 4h30 env. / D : 550 m 
OU 

Jour 4 - St Véran - Chapelle de Clausis 
Du fond de la vallée de l’Aigue Blanche, la montée en balcon est douce et régulière. Le 
paysage s’ouvre de plus de plus, le silence nous accueille dans le grand cirque dominé par 
la Tête des Toillies (3175 m)…, Chapelle de Clausis n’est pas loin ! 
Temps de marche : 4h30 / M et D : 450 m. 

 
 

 

 

 

LE QUEYRAS HIVERNAL 
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 Niveau 2 à 3 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Au lac du Boréon à 9h00 ! 
 

ACCES :  
90 km – 1h30 de trajet 
Le Boréon : Depuis Nice, prendre la N202 
jusqu’au village de plan du Var, tournez 
à droite direction la vallée de la vésubie 
après le pont à la sortie du village. Suivre 
cette route jusqu’au village de St-Martin 
Vésubie, 3 km après le village prendre 
direction le Boréon. 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
A votre demande nous organisons un 
rendez-vous sur la Place Masséna à Nice 
pour un système de covoiturage avec les 
véhicules des participants ou de 
l’accompagnateur responsable du séjour 
et vous  partagez les frais de transport ! 
 
FIN DE SEJOUR : 
Nos séjours se terminent  vers 16h00. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs. 
 Pique nique du terroir. 
Pour les formules avec vins, nous 
déconseillons aux conducteurs de boire 
plus d’un verre !  
 

PORTAGE :  
Vous portez  vos affaires des deux 
journées, une partie des repas des deux 
jours et un duvet personnel.  Sac de 6 
kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation pour un montant de 2,8 % 
du montant du séjour. 
 
 

 
 

Jour 5  « Abries / Hameau Le Roux – Circuit des Chapelles» 
Au départ du Hameau Le Roux, nous partons pour un circuit de chapelles anciennes à 
travers le Bois de Mamezel et les torrents gelés successifs de la Montette et du Col St 
Martin. 
Temps de marche : 4h00 / D : 450 m. 
OU 

Jour 5 : L’Echalp – Belvédère du Viso ou Chalet de la Médille  
Du dernier petit hameau habité du Haut Guil, c’est un parcours en douceur qui nous 
attend prés d’un magnifique torrent gelé. Nous quittons la vallée pour pénétrer au cœur 
d'une réserve naturelle où l’observation de chamois est courante et la vue sur le Mont 
Viso (3848 m) aussi ! 
Temps de marche : 4h00 / D : 400 m. 
 

Jour 6 « Ce n’est qu’un au revoir… »  

Petit déjeuner et départ de l’hôtel à 9h30. 
 
Fin du séjour à 10h00 
 
Possibilité d’une journée supplémentaire : Vallée de Ceillac ! 
 
 
TRÈS IMPORTANT : L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme qu’elle 
qu’en soit la cause (conditions météorologiques, niveau technique des participants, 
surcharge éventuelle des hébergements, problème de transport) dans le souci d’un 
meilleur déroulement de votre séjour. 
 
L’utilisation des DVA sont nécessaires à votre sécurité sur les itinéraires et c’est pour cela 
que vous serez équipés de DVA pour ce séjour. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
l’Hôtel les balcons de Combe Rousset à 
Aiguilles en après-midi. 
 

ACCES :  
Depuis Marseille : Prendre l’autoroute 
A51 jusqu’à Gap/Tallard, puis direction 
Embrun, Guillestre, le Queyras et 
Aiguilles. 
Depuis Grenoble : Soit Briançon par le 
col du Lautaret, soit Gap par le col 
Bayard, puis direction Embrun, 
Guillestre, le Queyras et Aiguilles. 
Un conseil surtout en hiver : consultez 
l’état des routes sur le site du 
département : inforoute05.fr 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
A votre demande nous organisons un 
système de covoiturage avec les 
véhicules des participants ou de 
l’accompagnateur responsable du séjour 
et vous  partagez les frais de transport ! 
 
Nous disposons d’un minibus de 9 places 
et nous vous proposons de vous co-
voiturer en partageant les frais de 
transport. 
 
FIN DE SEJOUR : 
Nos séjours se terminent en général vers 
10h00. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
la cuisine de l’hôtel. 
 

PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée (vêtements chaud, appareil 
photo, gourde et le pique nique). Sac de 
3 kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation sur devis. 
 

 
 

NOS  HEBERGEMENTS : 
Hôtel de Combe Rousset 

 
 

 

Situé à Aiguilles dans le département des Hautes-Alpes, et plus 

précisément dans le Parc naturel Régional du Queyras, l’Hôtel les 

balcons de Combe Rousset vous accueille dans une ambiance 

chaleureuse et intime, avec la simplicité et le charme que l’on 

trouve à la montagne 

23 chambres orientées plein sud, avec chacune un balcon privatif, 

et une vue imprenable sur la montagne du Mourre Froid. 

 

Chaque chambre est équipée de la télévision, d’une salle de bain, 

avec baignoire ou douche, ainsi que d’un wc privé. 

 

Une cuisine savoureuse et variée avec possibilité de vous faire 

préparer un panier pique-nique à emporter. 

Patricia vous concocte des menus gourmands à base de produits 

frais et du terroir 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins un mois avant la date de 
départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : sas.orgaya@gmail.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
 

REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation, par 
chèque à YAGO ORGANISATION 
Solde : 10 jours avant la date de départ. 
 
CONDITIONS TARIFAIRES 
Tarifs TTC individuel valables à partir de 
6 personnes. 
 
GROUPE :  
Tarifs dégressif à 10 personnes 
 
 
NOS MENTIONS LEGALES :  
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 

Numéro d’opérateurs : IM006100049 

Garantie financière 10 000 €, COVEA 

CAUTION n°20 104 

Assurance MMA IARD n° 7 482 250 R 
 
 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
Sac à dos de 40 litres       
Paire de chaussures de randonnée hivernal imperméable  
Pantalon de montagne très imperméable    
Pull ou fourrure polaire       
Coupe vent ou veste de pluie, très imperméable   
Tee-shirt ou tricot de rechange      
Chaussettes chaudes       
Gants, moufles, guêtres et bonnet     
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
9. boite alimentaire, couvert et gobelet     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   

     
 

 

 

 

 

NOS  TARIFS :  
 

LE TARIF COMPREND : 
6 jours /5 nuits : 4 jours de Raquettes  
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat, 
La fourniture du matériel de sécurité, 
Les assurances en responsabilité civile, 
Les repas de midi de J2 à J6  en formule casse-croûte 
La demi-pension en hébergement « en gîte de montagne» 

. 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Le transport jusqu’au départ des randonnées, 
Le pique nique du premier jour 
Les en-cas et boissons personnels, 
Les suppléments en boisson au gîte, 
Les assurances en responsabilité civile individuelle. 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

TARIF A PARTIR DE 7 PERSONNES 
 

TARIF A PARTIR DE 10 à 12 PERSONNES 
 

690 euros 

595 euros 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
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