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FICHE TECHNIQUE    2023    Alpes du sud - Queyras 

 
TOUR DU QUEYRAS, L’ESSENTIEL EN 5 

JOURS  
 

Une randonnée en gîte d’étape et refuge 

 
5 jours – 4 nuits – 5 jours de marche – Randonnée Niveau 2 

 

 

 
 

 

 

Une randonnée en Queyras, au cœur des Alpes du sud, entre 

villages authentiques tels que Saint Véran ou encore Molines et 

grands sommets alpins comme le Mont Rose, le Cervin ou 

encore le Grand Paradis. 
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Ce très beau tour, en 5 jours de marche, aux parcours variés et sans grande 

difficulté permet une véritable découverte des principales richesses du Queyras. 

Alpages, hameaux préservés, lacs de montagne, sommet à 3000, refuge 

d’altitude, faune et flore… Rien n’est oublié et votre accompagnateur sera là 

pour vous dévoiler les mille et un petits secrets de son pays !  

Une belle initiation à la randonnée itinérante en montagne réservée aussi bien 

aux randonneurs débutants qu’aux marcheurs aguerris, dans un territoire où 

l’homme et la nature se côtoient, nous laissant découvrir un vrai coin de 

paradis.  

 

 

Les points forts de ce parcours   
Une véritable itinérance avec un transfert des bagages chaque nuit. 

Un véritable circuit en boucle sur 5 jours de marche avec de nombreux lacs de 

montagne. 
Une nuit en refuge permettant la descente des lacs. 

Nuits possibles en chambres de 2. 

Un séjour « Randonnée Niveau 2 » également adapté aussi pour les familles 

avec enfant à partir de 8 ans. 

Un encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne du pays. 

 

 

L’ESPRIT DU SÉJOUR 
Cette randonnée de 5 jours en Queyras est un véritable circuit en boucle 

permettant de découvrir les principales richesses du Parc Naturel Régional, sans 

oublier les « petites merveilles » que notre situation frontalière nous réserve ! 

En bon connaisseur de son territoire, votre accompagnateur saura éviter le GR 

parfois trop parcouru pour vous emmener à la découverte de quelques sentiers 

oubliés qui font le charme de ce circuit. Sommets panoramiques, lacs de 

montagne, alpages, villages, faune et flore, rencontre avec les gens du pays, 

particularités architecturales, économiques et naturelles… à découvrir 

absolument ! 
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PROGRAMME 
Jour 1 : RDV à 09 h 30, au village de Ville-Vieille (voir la rubrique « accueil » 
de la fiche pratique). 
Soyez prêts et en tenue pour cette première journée ! 

Bienvenue aux portes du Queyras ! Vous êtes accueillis par le sourire 

chaleureux de votre accompagnateur qui vous conduira en minibus à Ville-

Vieille. Les premiers instants sont l’occasion de faire connaissance avec le reste 

du groupe et de vous imprégner du décor. L’entrée dans le Queyras vous fera 

écarquiller les yeux devant le passage étroit des impressionnantes gorges du 

Guil… 

Une fois arrivés à destination, après la présentation du séjour, n’attendez pas un 

instant pour enfiler votre sac à dos et aller à la rencontre des paysages qui vous 

entourent ! 

 

Option comprise dans le tarif, sur réservation 
Votre accompagnateur ou un responsable de l’agence vous accueille en gare à 8 

h 30 pour le transfert sur le lieu de rendez-vous. (Voir la rubrique « accueil » de 

la fiche pratique). 

Attention, pour organiser ce transport et être certain d’avoir votre place, vous 

avez l’obligation de nous réserver votre transfert maximum une semaine avant 

la date du séjour. 

Le nombre de places étant limité, tous changements devront être signalés au 

plus tard 72h avant votre arrivée (Soit le jeudi soir dernier délais) 

Merci de nous contacter dans le cas où certains trains, arrivant pour l’horaire de 

8h30, seraient complets.  
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Ville-Vieille (1 380 m)  - Montbardon (1 510 m) : Fort Queyras et les Combes 
du Guil 
Première journée placée de mise en jambe pour découvrir et comprendre le 

territoire ! La mise en jambe le long du Guil, une des plus belles rivières 

d’Europe nous permettra peut-être d’apercevoir l’oiseau emblématique de notre 

rivière : le cincle plongeur ! Le passage au pied de Fort Queyras sera l’occasion 

d’aborder les premières notions d’histoire. En douceur nous rejoindrons un petit 

hameau perché dans la montagne ! Nuit à Montbardon. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 500 m. 

Dénivelé négatif : - 400 m. 

Hébergement : gîte. 

Repas inclus : déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : petit déjeuner. 

 

Jour 2 : Montbardon (1 510 m) – Alpages de Fontantie (2 230m) – Molines en 
Queyras (1 735 m) : Cherchez le fromage ! 
Pour rejoindre notre prochaine étape, nous rejoignons en premier lieu l’alpage 

de Fontantie. Sur ce plateau exceptionnel, les vaches aiment déambuler et 

dévorer les fleurs qui parsèment le sol… Résultat, un bon lait pour en faire un 

bon fromage : le fromage de Montbardon ! Nous déambulons sur l’alpage, la 

vue est ouverte, jusqu’au col des Près fromages. Inutile de chercher autour de 

vous, le fromage est descendu dans la vallée…La vue s’ouvre alors sur la vallée 

des Aigues, avec en toile de fond les sommets proches de la frontière 

italienne… Nuit à Molines. 

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 775 m. 

Dénivelé négatif : - 578 m. 

Hébergement : gîte. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 3 : Molines en Queyras(1735 m) - Croix du Curlet (2301 m) - Saint-Véran 
(2 040 m) : Les Cinq Sens en Éveil 
Nous nous élançons en direction de la vallée de l’Aigue Blanche, pour aller 

caresser du bout du doigt les cimes astronomiques qui nous entourent. Tendez 

l’oreille dans la forêt pour reconnaître le chant de la mésange alpestre, et 

délectez-vous des anecdotes de votre guide à propos d’une célèbre espèce 

d’oiseau au nom surprenant… Arrivés sur la crête, oh merveille ! Attention où 

vous mettez les pieds, vous cheminez sur un véritable herbier de la Flore 

Alpine, pour un plaisir visuel et olfactif ! Amusez-vous à reconnaître ou 

découvrir ces fleurs toutes plus belles les unes que les autres : gentianes, asters, 

géraniums, etc. N’oubliez pas de lever le bout du nez pour admirer la vue 

plongeante qui s’offre à vous sur le village de Saint-Véran. Une fois de retour, 

laissez votre imagination vagabonder en écoutant votre accompagnateur vous 

raconter la vie traditionnelle du plus haut village d’Europe, entre cadrans 

solaires et fontaines en bois… Nuit à Saint Véran. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 700 m. 

Dénivelé négatif : - 650 m. 

Hébergement : gîte. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 4 : Saint-Véran (2 040 m) - Lac de La Blanche (2 499 m) - Refuge Agnel (2 
575 m) : Royaume Enchanté 
Aujourd'hui, vous allez découvrir un décor fantastique en haute montagne : le 

cirque majestueux de la Blanche ! En cheminant le long de l’Aigue Blanche, 

votre regard débusquera les vestiges des sites de l’ancienne mine de cuivre et 

l’ancienne carrière de marbre à flanc de montagne. Montons un peu plus haut 

pour rejoindre les lacs de la Blanche. Le reflet du soleil leur donne une couleur 

bleue intense éblouissante ! Soyez aux aguets de la faune sauvage, entre 

chamois crapahutant et marmottes nichées sous leurs rochers. Dans ce monde 

minéral et coloré, prenez garde à ne pas écraser les espèces florales qui 

tapissent harmonieusement le sol : campanule, androsace, ou encore vipérine… 

En levant la tête, on se sent immensément petit, entouré par ces géants 

culminants à plus de 3 000 m d’altitude : la Tête de Longet, la Tête des Toillies, 

le Rocca Bianca et le Pic de Caramantran. 

Pour ceux qui ont encore de l’énergie à revendre, nous irons nous hisser au 

sommet du Pic de Caramantran (3 021 m) en bonus. La descente en direction de 

la vallée de l’Aigue Agnelle est tout aussi époustouflante, pour une arrivée en 

beauté au refuge mythique… Nuit au refuge Agnel. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 720 m (+ 960 si sommet). 

Dénivelé négatif : - 450 m. 

Hébergement : refuge. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 5 : Refuge Agnel (2 575 m) - Vallée des Lacs - L’Echalp (1 701 m) : 
Richesses Florales 

Pour cette dernière journée, vous vous réveillez au pied du Col Agnel, dans un 

cadre incomparable !... La lumière douce du matin inonde la vallée tandis que 

nous nous hissons au Col à 2 744 m d’altitude. Sentez-vous ce parfum de Dolce 

Vita, ou bien est-ce l’air plus pur qui vous étourdit ?... Accrochez-vous, vous 

n’êtes pas au bout de vos surprises ! Nous rejoignons ensuite la fabuleuse 

Vallée des Lacs, ou vallon de la Bouchouse, qui recèle de trésors botaniques. 

Cette zone humide au statut de zone Natura 2000 bénéficie d’une protection 

toute particulière, afin de préserver les espèces rares qui la peuplent : androsace 

alpine, gentiane de Rostan… Surplombés par le Pain de Sucre et la Crête de la 

Taillante, nous évoluons dans un univers hors du temps, sautillant entre de 

petites taches blanches cotonneuses soyeuses. 

Nous rejoignons ensuite le Guil, qui nous mène à L’Echalp, point final de notre 

circuit. 

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 240 m. 

Dénivelé négatif : - 1100 m. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

Repas non inclus : dîner. 

 

Après cette randonnée mémorable et les derniers rires, il est temps de se dire 

aurevoir ! 

Nous avons prévu une fin de randonnée vers 15h, pour vous permettre de 

rejoindre la gare de Guillestre assez tôt pour prendre un train aux alentours de 

16h. Transfert en navette locale ou avec notre accompagnateur pour rejoindre la 

gare. 

 
COMPLEMENT DE PROGRAMME 
Ne prenez pas ce programme pour argent comptant ! En fonction de la 

météorologie, des conditions d’enneigement ou pour toutes autres raisons 

indépendantes de notre volonté, nous pouvons exceptionnellement modifier ce 

programme. Votre accompagnateur connaît tous les recoins du massif comme 

sa poche et saura s’adapter pour vous permettre de profiter au mieux de votre 

séjour, comme par exemple en cas de fréquentation importante sur certains 

sentiers. Pour votre plus grand plaisir, vous découvrirez ainsi des itinéraires 

enchanteurs et préservés… 
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Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 

rédaction (au 31/01/23) ; des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. 

Nos guides et accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas si 

chacun garde sa bonne humeur. 

 
Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du 

groupe ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont 

faites dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu 

et pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre 

chemin, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont 

à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et 

la randonnée, que vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

LE NIVEAU PHYSIQUE 
Randonnée Niveau 2 : Une randonnée de niveau 2 est accessible à toute 

personne effectuant environ 1 séance de sport par semaine en complément 

d’avoir l’habitude de marcher. 

Le type de terrain sur lequel s’effectue les randonnées peut être varié : pistes, 

chemins, ou encore sentiers. 

Occasionnellement, il peut y avoir quelques cheminements rocailleux. Cela ne 

rend pas pour autant la randonnée plus difficile, en revanche, elle vous 

demandera un peu plus de vigilance et d’attention.  

En cas de mauvaise météo, une modification de l’itinéraire pourra être proposée 

par le guide bien que cela ne représente pas une obligation. 

Le temps de marche est généralement compris entre 4 et 6 heures de marche par 

jour.  

Le nombre de kilomètres peut varier entre 8 et 17 km selon la nature du terrain 

(plat ou montagne ; beaucoup de pistes ou beaucoup de sentiers ; etc…). 

La vitesse de marche sera d’environ 3,5 km par heure sur du plat ; + 250 m par 

heure à la montée ; - 350 m par heure à la descente. 

Le dénivelé positif journalier ne dépasse pas les 650 m par jour. 

L’amplitude horaire : Les départs en randonnée se font généralement entre 

08h30 et 09h00, et l’arrivée à l’hébergement du soir sera vers 17h30 - 18h00. 

Ce qui fait une amplitude horaire suffisamment large pour prendre le temps de 

progresser plus lentement que la moyenne annoncée sur une portion de sentier 

moins facile, pour s’arrêter regarder une fleur endémique ou la sieste des 

marmottes, pour contempler un paysage ou se rafraîchir près d’une cascade, 

pour visiter un village que l’on traverse ou écouter l’histoire que vous conte 

votre guide,… 

Concernant l’hébergement sur ce type de séjour, en règle générale vous 

séjournerez dans un ou plusieurs hôtels tout au long de votre voyage, en base 

chambre double ou twin.  

Certains hébergements pourront néanmoins être « rustiques » (auberge, gîte, 

chambre d’hôtes simples, refuges, campements aménagés,…), voire même ne 

proposer qu’une formule de dortoir. Ce choix sera alors fait uniquement pour 

prendre en compte l’isolement du circuit par rapport à de meilleures catégories 

d’hébergements. 

Il est donc primordial de bien vérifier cet aspect pratique quand vous choisissez 

votre voyage. 
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Quelques précisions sur ce séjour : N’hésitez pas, même si vous n’avez jamais 

pratiqué la randonnée, ce séjour est accessible à tous ! Vous cheminez sur des 

itinéraires vallonnés de 15 à 20 km ou itinéraires de montagne avec une 

dénivelée positive journalière de 400 à 600 m de montée et/ou descente pour 4 

à 5 heures de marche environ. Vous marchez avec un sac léger contenant vos 

affaires nécessaires à la journée (pique-nique, vêtement chaud, gourde…). 

Ce séjour est idéal si vous souhaitez effectuer votre première randonnée en 

itinérance, seul ou en famille ! Pas de panique, votre accompagnateur est là 

pour vous guider et vous rassurer, quel que soit votre niveau physique. 

 

 

PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 
 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée 

de travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas.  

 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 

3 à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne 

coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou 

des antalgiques !! 
 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne 

(1000 à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à 

l’altitude sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 
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En langage de montagnard on indique le niveau d’une randonnée en heure de 

marche mais aussi en dénivelée. La randonnée en montagne diffère donc de la 

randonnée dite « classique ». La dénivelée est la différence d’altitude entre le 

point de départ et le point d’arrivée. Moins la pente est raide sur le terrain et 

plus il faudra compter de temps pour effectuer le dénivelé positif indiqué. Par 

exemple, un dénivelé positif de 500 m en terrain plat demandera plus de temps 

qu’un dénivelé de 500 m en terrain pentu… ces paramètres sont à prendre en 

compte lorsqu’on regarde le niveau d’une randonnée… 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et  à relativiser les choses.  

 

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que 

la météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la 

pluie et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

Cela fait parti du voyage … le trek et la montagne c’est aussi ça…  laissez-vous 

imprégner par une ambiance … différente !… 

 

Vous allez vivre durant sept jours avec des personnes que vous ne connaissez 

pas et dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être 

tolérants face à certains comportements ou certaines situations et gardez votre 

bonne humeur. Vous profiterez mieux ainsi de vos vacances. Toutefois, en cas 

de difficultés persistantes, n’hésitez pas à parler avec votre accompagnateur, sa 

position peut aider à résoudre les conflits et favoriser votre approche du milieu 

et/ou du groupe.  
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L’HÉBERGEMENT 
3 nuits en gîtes d’étape. 
1 nuit en refuge confortable. 
 

Durant ce séjour, vous serez logés en gîtes d’étape en chambres collectives ou 

petit dortoir de 6 à 12 personnes avec sanitaires dans les chambres ou à l’étage. 

Le dernier soir, vous vivrez l’expérience d’une nuit dans un refuge de 

montagne authentique, niché sous un col notoire du massif !... 

 

Nuit 1 : Gîte à Montbardon 

Cela faisait sept ans que le gite n’avait pas vu un randonneur, et pour notre plus 

grand plaisir, Jérémy et Manon ouvrent les portes du gite Cadran Solaire, 

véritable institution de ce petit hameau de montagne perché sur les hauteurs de 

la vallée du Guil. L’accueil qui vous attend est chaleureux. Ici les maisons ne 

sont pas nombreuses, l’accueil réservé aux randonneurs est toujours au rendez-

vous.   

Nuit 2 : Gîte à Moline 

Au petit hameau de La Rua de Molines, vous découvrirez un lieu discret, 

rustique et authentique. Vous serez comblés par la générosité et le dévouement 

de vos hôtes, qui ne se ménage pas pour vous satisfaire.  

Nuit 3 : Gîte à Saint-Véran 

Ce soir vous dormirez dans le village le plus haut d’Europe ! Pour la petite 

histoire, c’est dans l’ancienne douane de Saint-Véran que se niche ce gîte 

familial de caractère, décoré avec goût. Vos hôtes, Florian et Tiphaine, vous 

mettront à l’aise grâce à leur gentillesse. Dans ce cadre magique, ne ratez pas 

l’occasion de tester le bain norvégien à l’extérieur chauffé au feu de bois. 

Nuit 4 : Refuge Agnel 
Pour votre dernière nuit, nous vous réservons une surprise : une nuit insolite en 

véritable refuge de montagne, à 2 580 m d’altitude, isolé au fond du vallon de 

l’Aigue-Agnelle. Lové au pied du Pain de Sucre (3 208 m), sous le célèbre Col 

Agnel (2 744 m), vous serez aux portes de la frontière italienne et du Mont Viso 

! Entourés de paysages exceptionnels et de la proximité avec les marmottes, la 

déconnexion est garantie… 
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LE PORTAGE DES BAGAGES 
Pour un séjour tout confort, nous assurons le transfert de votre bagage entre 

chaque hébergement par taxi. Vous pourrez y laisser tout l’attirail dont vous 

n’avez pas besoin pour randonner (telles que vos affaires de beauté, vos 

vêtements de rechange pour le soir, etc.). Quelques recommandations avant de 

boucler votre sac : merci de vous munir d’un seul bagage par personne, d’un 

poids raisonnable (10kg maximum) et souple, de type sac de voyage ou de sport 

(valise rigide interdite). Loin de nous l’idée de vous compliquer la tâche, mais 

de faciliter celle du transporteur. Un bagage trop volumineux et trop lourd, 

dépassant les 10kg, sera refusé par celui-ci.  

 

Grâce à ce transfert de bagage, et afin de préserver vos épaules, vous n’aurez 

pas de sac à dos volumineux à porter à la journée. Vous devrez prévoir un petit 

sac à dos d’environ 30 à 35L, afin d’y glisser votre kit de survie pour la 

journée, c'est-à-dire : le casse-croûte fourni par l’hôtel, des vêtements chauds, 

une gourde, etc. 
 

Quelle est l’empreinte carbone de ces transferts de bagages ? Nous souhaitons 

rendre possible une forme de tourisme durable sans alourdir votre séjour (et 

votre dos !). Afin de limiter le nombre de véhicules qui sillonnent la montagne, 

chargés uniquement de bagages, nous faisons appel à un transporteur local. Ce 

taxi, appelé aussi sherpa, est un service de transports qui centralise les 

demandes des professionnels et particuliers. Le nombre de véhicules est ainsi 

optimisé. Ceci permet de réduire l’impact en termes de pollution du transport 

de vos bagages entre les hébergements. La planète nous en remercie, et votre 

dos aussi ! 

 

 

LES TRANSFERTS 
Minibus et navette locale.    
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LA NOURRITURE ET LA BOISSON  
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la 

remplir chaque matin au gîte ou au refuge. Vous pouvez, si vous le désirez et si 

vous avez quelques craintes, traiter l’eau avec des pastilles purifiantes de type 

Hydroclonazone ou Micropur. Sinon, vous pouvez acheter de l’eau minérale 

dans les villages traversés.  

Les dîners et petits déjeuners sont préparés par nos hôtes. La restauration 

servie dans les gîtes d’étape est équilibrée et variée. La cuisine est copieuse, 

traditionnelle et adaptée au programme des randonneurs. 

Nous avons à cœur de choisir des partenaires qui sont en accord avec nos 

valeurs éthiques et « écoresponsables ». Nous œuvrons auprès d’eux afin qu’ils 

tendent vers cet idéal, et leurs efforts sont remarqués peu à peu. Le changement 

met parfois du temps à s’installer durablement, alors soyez indulgents envers 

eux. Faisons preuve de patience et donnons le temps aux habitudes d’évoluer 

vers des pratiques plus vertueuses ! 

Dans la mesure du possible, les produits employés sont frais, locaux (circuits 

courts privilégiés) et de saison, voire bio. Le tout, agrémenté dans une cuisine 

généreuse, traditionnelle et aux accents du Sud (oui, ici on cuisine à l’huile 

d’olive !). 

Les déjeuners : Vous retrouverez souvent des salades composées dans de 

petites boîtes hermétiques réutilisables. Vous aurez également l’agréable 

surprise de découvrir des produits typiques de notre massif : pâté artisanal de la 

charcuterie d’Abriès, fromages issus de la fromagerie de Château-Queyras, 

croquettes et tartes du Queyras provenant de l’Alpe Gourmande à Guillestre, 

etc.  
 

Le repas et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes. 

 

 

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Sur le terrain, la personne qui vous accompagne durant tout votre séjour est un 

Accompagnateur en Montagne, originaire du « pays ». Il mettra tout en oeuvre 

pour vous permettre de découvrir sa région. Ouvert à toutes les discussions, il 

se fera un plaisir de répondre au mieux à vos interrogations. 
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Mais n’oubliez pas que les accompagnateurs en montagne sont des hommes de 

terrain avant tout ; leur formation porte d’abord sur les aspects sécuritaires de la 

gestion d’un groupe dans les différents milieux naturels où vous allez évoluer. 

Ils n’ont pas reçu de formations « poussées » sur les aspects culturels, 

géologiques, botaniques et autres ; n’attendez donc pas d’eux des explications 

scientifiques ou historiques très approfondies sur la région que vous 

traverserez.  

 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : Le rendez-vous est fixé le lundi matin à 09 h 30 au départ du 

circuit, devant l’hôtel le Guilazur au village de Ville-Vieille, près de la maison 

de l’artisanat du Queyras (commune de Château-Ville Vieille). 

Rencontre avec votre accompagnateur, présentation du séjour et départ pour 

l’étape. 

 

Si vous arrivez en retard : en cas de retard de train ou sur la route, vous 

disposerez d’un numéro d’urgence sur votre convocation. 

 

Lors de votre réservation, ou au plus tard une semaine avant votre arrivée, 

merci de nous communiquer impérativement les informations suivantes :  

Votre mode d’arrivée : train ou voiture… 

Votre horaire d’arrivée si vous arrivez en train. Si vous arrivez en journée nous 

préciser si vous prenez la navette locale ou si vous attendez l’heure de rendez-

vous en gare. 

Votre lieu d’arrivée : hôtel ou gare. 

 

De la gare au lieu de rendez-vous : votre accompagnateur ou un responsable de 

l’agence vous accueille en gare à 9 heures pour le transfert sur le lieu de 

rendez-vous. 

 
Attention, pour organiser ce transport vous avez obligation de nous réserver 

votre transfert au plus tard une semaine avant la date du séjour. En cas d’arrivée 

en dehors de cet horaire, le transfert dans le Queyras est à votre charge. Vous 

pourrez utiliser les navettes régulières en saison ou un taxi.. 

Navettes à réserver auprès de Zou au 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr. 

 

 

 

http://zou.maregionsud.fr./
http://zou.maregionsud.fr./
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Dispersion : le jour 5 (vendredi) vers 15 heures à Ville Vieille. 

 
Retour à la gare  
Retour en gare avec l’accompagnateur ou avec la navette.  

 

Pour info, correspondances avec les lignes suivantes : 
 Ligne Paris / Lyon via Valence-Ville ou Valence TGV. 

 Ligne Paris / Lyon via Grenoble. 

 Ligne Marseille / Aix en Provence via Gap. 

 Ligne Grenoble. 

 Ligne Valence -Ville / Valence TGV. 

 Ligne TGV Oulx – Paris via Briançon.  

 

Transfert en bus régulier entre Briançon et Oulx (Durée du trajet d’Oulx à 

Briançon : environ 1h. À réserver auprès de Zou au 0809.400.013 ou sur 

zou.maregionsud.fr. Tarif 2021 : 12€). 

Retour à Oulx : si vous repartez le samedi, un nouveau service d’autocar 

vous permet de rejoindre directement le Queyras depuis la gare 

Renseignements et réservation obligatoire : www.autocars-imbert.com – 04 

92 45 18 11.  

 

Certains de ces trains circulent périodiquement, il est impératif de vérifier 

vos horaires de retour auprès de la SNCF au 36 35 ou https://www.sncf-

connect.com/ 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zou.maregionsud.fr/
https://www.sncf-connect.com/
https://www.sncf-connect.com/
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LE PRIX 
Le prix comprend   
La pension complète du lundi midi au vendredi midi. 

L'encadrement par un professionnel de la montagne diplômé d’état. 

Le transport des bagages.  

Les transferts en navette locale ou minibus décrits au programme de randonnée. 

Le transfert en aller/retour entre la gare et le lieu de rendez-vous. 

 

Le prix ne comprend pas   
Les boissons et le vin pendant les repas. 

Les assurances annulation et rapatriement. 

Les frais de dossier (18€ par personne, famille ou couple). 

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix 

comprend ». 

 

 

GROUPE 
Départ assuré à partir de 4 participants. Groupe limité à 12 personnes. 

 

Nuit supplémentaire en ½ pension (diner + nuit + petit déjeuner)  
En gite (en dortoir) : 49 €. 

En gite en chambre de 2 : 59 €. 

En hôtel en chambre de 2 : 79 €. 

 

Si vous êtes un groupe constitué  
Pour une association, un comité d’entreprise, une famille ou un groupe d’amis 

désirant randonner ensemble à des dates autres que celles programmées, nous 

restons à votre disposition pour vous organiser cette randonnée en accord avec 

vos attentes (devis étudié en fonction du nombre de personnes). N’hésitez pas à 

nous contacter. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité ou un passeport 

en cours de validité est obligatoire. 
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Ne prenez pas en compte le fait qu’en France les cartes d’identité sont 
considérées comme valables 5 ans après la date d’expiration ; ce n’est pas le 
cas dans les autres pays. Il faut vraiment donc une pièce d’identité en cours 
de validité. 
 

N’oubliez pas d’amener avec vous votre carte vitale européenne, ainsi que le 

dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez 

souscrit cette assurance auprès de nos bureaux) ou de votre assurance 

personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone). 

 

 

SANTÉ 
Vaccin obligatoire : aucun. 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; 

éventuellement hépatites A et B.  

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

N’oubliez pas d’emmener avec vous votre carte vitale. 

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous 

recommandons de partir en bonne santé. 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine). 
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline. 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer 

l’eau du robinet, des torrents ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 

heure avant de la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez 

donc vous munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou 

Micropur : Les 2 sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus 

cher, ne donne pas de goût à l’eau.  

 

 

VOS BAGAGES 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment 

toutes les situations : 

−       Un sous-pull à manches longues en matière respirante. 

−       Une veste en fourrure polaire chaude. 

−       Une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. 
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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, la veste polaire est un complément 

indispensable. Ces 3 couches doivent toujours être dans votre sac à dos car en 

montagne le temps change très vite. 

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. 

 

Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant 

d’avoir trop chaud. La sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les 

vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare 

d’effectuer une ascension vêtu d’une veste polaire. Eviter les anoraks : trop 

chauds et encombrants.  

 
Pour la journée 
- 1 sac à dos de 30/40 litres à armature souple. 

- 2 bâtons télescopiques. 

- 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos. 

- 1 t-shirt de randonnée en matière respirante. 

- 1 veste en fourrure polaire. 

- 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. 

- 1 cape de pluie. 

- 1 chapeau ou casquette contre le soleil. 

- 1 petit bonnet léger avec des petits gants en polaire pour se protéger du 

froid ou du vent. 

- 1 pantalon de trekking ample. 

- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et 

imperméables, à semelle de type Vibram. Penser à « tester » auparavant 

les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps. 

- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité. 

- 1 crème solaire et stick à lèvre protecteur. 

- 1 maillot de bain (facultatif) et une petite serviette de toilette si vous 

pensez vous baigner dans un lac ou torrent. 

- 1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum). 

- 1 couteau de poche de type Opinel. 
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- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte 

d’identité, carte vitale et contrat d’assistance. 

- 1 peu de papier toilette et un briquet pour bruler le papier. 

- 1 boite plastique hermétique (contenance 0,3 litre minimum) + gobelet + 

couverts. 

- 1 lampe frontale ou lampe de poche. 

- 1 couverture de survie. 

 

Dans votre sac transporté à l’hébergement 
- 1 pantalon confortable pour le soir. 

- 1 paire de chaussures légère pour le soir (laissez respirer vos pieds !). 

- 2 t-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 

3 jours de marche). 

-  2 paires de chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). 

Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques randonnée. Attention au 

coton pour les ampoules. 

- Des sous-vêtements. 

- 1 nécessaire de toilette (privilégier l’indispensable, les petites 

contenances, les échantillons et les kits de voyages). 

- 1 serviette de toilette qui sèche rapidement. 

- 1 paire de Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif). 

- 1 drap-sac (obligatoire dans tous les hébergements).  

 

Evitez de vous surcharger ; la randonnée en montagne n’est pas un défilé de 

mode ; votre sac à dos de la journée ne doit pas dépasser les 4 à 5  kilos. 

Réfléchissez bien à ce que vous avez impérativement besoin d’emporter. 
 

Attention : le drap de sac est obligatoire dans les hébergements 

 

 

SÉCURITÉ 
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 de VIAMONTS 

Trekking sont équipés de radio VHF autorisant un accès direct aux services de 

secours en montagne. 
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Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 

chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le 

fait qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte 

d’animaux, etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du 

groupe (baignades, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

BAIGNADES 
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 vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se 

font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   
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RISQUES ET IMPRÉVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 

indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession 

des étapes d’un voyage, nous vous remercions par avance de la compréhension 

active dont vous ferez preuve auprès de nos guides, accompagnateurs et 

partenaires. En leur témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux 

réussir votre voyage.  

 

 

LA  « POLITIQUE »  DE  VIAMONTS TREKKING  

DANS LES ALPES 
LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec 

les autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter 

les gens du pays de notre passage. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
La montagne est un environnement à l’équilibre fragile ; afin de le préserver le 

plus longtemps possible, nous vous remercions de choisir un savon (ou une 

lessive) non moussant(e), qui se rince facilement, qui soit biodégradable et de 

faire votre toilette (si vous en avez envie) en aval des refuges et loin des points 

d’eau. 

 

Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils 

soient étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 

 

Presque tous les refuges de montagne sont équipés de douches pour le plus       

grand plaisir des randonneurs. Sachez toutefois que l’eau de votre douche 

s’écoule presque directement dans les ruisseaux et torrents de montagne. Ce 

n’est pas comme « en ville » où l’eau est filtrée avant de repartir dans la nature. 

De ce fait, nous vous recommandons de ne pas utiliser les gels douche  

fortement moussant que l’on peut trouver dans tous les commerces. Préférez à 

cela, des gels/douche sans savon, spécialement conçus pour être utilisés dans la 

nature. Ils sont vendus notamment en parapharmacie ou dans les boutiques bio 

et nature. 
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LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 

 
 
AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

ACCÈS 
Si vous arrivez en train  
Arrivée en gare de Montdauphin-Guillestre, sur la ligne vers Briançon. 

Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF 

Informations et horaires : https://www.sncf-connect.com/ 

 

En venant du nord  

Liaison quotidienne par train couchette ou par TGV et TER  

 Train de nuit : Ligne Paris (gare d’Austerlitz) / Montdauphin-Guillestre 

 Train de jour : Ligne Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis 

correspondances pour Montdauphin-Guillestre (ligne vers Briançon). 

Attention, évitez les propositions d’horaires vous faisant passer par Aix 

en 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) 

o À Oulx, un nouveau service d’autocar vous permet de rejoindre 

directement le Queyras depuis la gare. Renseignement et réservation 

: www.autocars-imbert.com - 04 92 45 18 11 

 
En venant du sud  
Ligne Marseille-Briançon.  

 
 
 

https://www.sncf-connect.com/
http://www.autocars-imbert.com/
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Si vous arrivez en voiture  
Par le nord  
1

ère
 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. 

2
ème

 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 

». 

3
ème

 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 ». 

4
ème

 possibilité : Par Chambéry – Autoroute de la Maurienne -Tunnel du Fréjus 

(au péage prendre un aller-retour valable 7 jours). 

Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction 

Turin. Sortir à Oulx et prendre direction Cesana – Sestrière - 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. 

Depuis Guillestre, suivre la direction « Queyras » (D 902), puis la D 947. 

(Etat des routes au 04 92 24 44 44) 

 

Taxi 
Le Guilazur au 06 80 21 77 22 

Transports Petit Mathieu au 04 92 46 71 56 ou 06 07 83 93 58 

 

Si vous souhaitez arriver la veille  
Possibilité d’hébergement sur le lieu du rendez-vous : 

Hôtel LE GUILAZUR : 04 92 46 74 09 – www.hotel-guilazur.com 

Gîte LES ASTRAGALES : 04 92 46 70 82 – www.les-astragales.queyras.com 

 

 

 

 

http://www.hotel-guilazur.com/
http://www.les-astragales.queyras.com/
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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 www.blablacar.fr. 

 

 

LA MONNAIE 

L’unité monétaire est l’Euros. 

Vous pourrez acheter tout ce que vous voudrez sur les villages que vous 

traverserez.  

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Votre téléphone portable ne passera pas partout ; il se peut même qu’il ne passe 

pas durant toute une journée. Eteignez le ; ne gaspillez pas les batteries ; vous 

n’en apprécierez que mieux le silence de la montagne et les sons naturels. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
Il y aura de l’électricité pour les nuits en gîte. C’est dans ces établissements que 

vous pourrez recharger votre téléphone portable et votre appareil photo. Dans le 

refuge, l’électricité sert au fonctionnement de l’établissement et non aux 

besoins des clients ; toutefois, une prise d’électricité est mise à la disposition 

des personnes de façon à ce qu’ils puissent recharger leurs portables ou 

appareils photo.  

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
« Parc Naturel Régional du Queyras » aux éditions Gallimard. 

« L’autre versant » aux éditions Hesse. 

 

 

 

http://www.blablacar.fr/
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Dans la remarquable collection « Les cahiers du patrimoine », aux éditions du 

Queyras, plusieurs titres permettent de se familiariser avec des 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 romans. Citons par exemple « Les Hauts Pays » de 

Philippe Lamour, les romans de Raymonde Meyer-Moyne 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 

 

 

PHOTOS 
Vous faites de belles ! 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…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour dans le Queyras ?... Vous désirez enchainer 

avec une autre randonnée ?... Faites nous part de votre projet lors de votre 

inscription ; nous vous proposerons différentes formules. 
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EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle 

ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le 

voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien 

vous renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, 

automobile, familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en 

assurance complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance ASSUREVER - COWEN 
 

Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le 

champ d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 4 % du prix du séjour, avec un minimum de 25 € par personne.  
 

Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, 

l’assistance et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). 

Elle permet d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée 

dans le mois précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise 

de température ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; 

en cas d’annulation par défaut de vaccination (épidémie-pandémie) faisant suite 

à un changement de loi soudain.  

Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible lié à 

l’épidémie-pandémie ou suite à mise en quarantaine pour une durée pouvant 

aller jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les frais médicaux et les frais de rapatriement 

médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 2,5 % du prix du voyage, avec un minimum de 25 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne 

et par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  
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Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 

bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 

privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 
 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 

Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 350 € 30 € 

De 351 à 700 € 44 € 

De 701 à 1200 € 59 € 

De 1201 à 2000 € 78 € 

De 2001 à 4000 € 94 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 

Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 
Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux 

hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à 

la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € 
par personne. 

 
Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer 

et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et 

forfaitaire de 25 € par personne. 
 
Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation 

+ assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails 

sur l’option 2).  

 
Elle est d’un coût de 40 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
 

Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 59 €, l’option 

PROTECTION SANITAIRE sera donc de 23,60 €. 
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Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte 

bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou 

augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après 

traitement de la garantie par la carte bancaire.  
 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 
 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 

Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 400 € 8 € 

De 401 à 700 € 11 € 

De 701 à 1500 € 21 € 

De 1501 à 2500 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 50 € 

De 3501 à 5000 € 68 € 

De 5001 à 7000 € 94 € 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 

Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur options 1 et 3 : 
 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  
 

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  
 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   
 

Assurance  GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants  
 

Option A : BRONZE : ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le 

remboursement des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le 

voyageur entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour + les 

frais inhérents à un vol, une perte ou une destruction des bagages au cours du 

séjour. Son coût est de 3,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 15 
€ par personne. 
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Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à 

l’étranger, frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 

4,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 25 € par personne. 

 

Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1,5 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 1 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 1 %. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  
 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de 

vous l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Le règlement par chèque vacances est également accepté. 
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Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet 

avec un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », 

sélectionnez la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre 

séjour. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la 

liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à 

la préparation de votre séjour. 

 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de 

voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous 

avons posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans 

l’avion, vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus 

du triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
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EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre 

carnet de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 
 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

  
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 
 


