Sous l’œil du Grand Rochebrune
WE en itinérant avec nuit en refuge

Au dessus des grands adrets du Queyras se
dresse le plus haut sommet du massif, le
Grand Pic de Rochebrune (3320 m).
A ses pieds, baigné de soleil, le petit
hameau de Souliers, jadis abandonné, sera
la halte de notre week-end aux travers des
alpages, des forêts et des lacs de cette vallée
du Queyras.
Galerie photos sur : www.visa-trekking.com

Repères
Ce WE est encadré par un accompagnateur en
montagne, guide naturaliste, de VISA
TREKKING. Nous sommes ici chez nous.

Bien choisir son Visa
Niveau 2 : Pouvoir marcher de 5 à 6h et jusqu’à
800 m de dénivelée positive par jour.
Hébergement : En gîte d’étape (type refuge). En
dortoir.
Portage : Sac à porter, en étant raisonnable 6 à 8
kg.
Nombre de personnes : 5 à 12 participants.

Inscriptions et paiements
Votre inscription ne deviendra effective que lorsque
nous l’aurons reçue par courrier, accompagnée de
votre règlement égal à 30% du prix total du séjour ou
de la totalité du prix du séjour à moins de 45 jours de
la date de départ, à l’ordre de VISA TREKKING et
que nous vous aurons retourné votre bulletin
d’inscription signé. Le solde devra nous parvenir 45
jours avant le départ, sans rappel de notre part.
Chèques Vacances acceptés.
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Le Parc régional du Queyras
C’est une île dans l’océan des Alpes. Région de
terres libres, riches en couleurs, de paysages de
haute montagne émaillés de nombreux villages,
parmi les plus beaux et les plus hauts des Alpes où
vivre pleinement les émotions et les rencontres
qu’offre cette montagne. Faisant partie des

Hautes-Alpes, le Queyras est traversée par le
Guil et comporte huit communes aujourd'hui
regroupées au sein d'une communauté de
communes. Il s’agit de : Arvieux, Abriès,
Aiguilles, Ceillac, Château Ville Vieille, Molines
en Queyras, Ristolas et Saint-Véran. Ceillac ne
faisait pas partie du Queyras historique : il
appartenait à l'évêché d'Embrun (et non de
Briançon) et n'entrait pas dans l' Escarton du
Queyras.
C’est un parc naturel régional depuis 1977

Dates et prix
Tous les WE du 20 juin au 06 septembre 2020
Tarif : …………………...………….…………..…

155 €/pers
Tarif groupe constitué (8/12 pers) ........... 135 €/pers
Le tarif comprend :
- La pension complète du premier jour : 14h au dernier
jour (pique-nique de midi).
Le repas de midi sera pris sous forme de pique-nique
froid et pris sur le terrain. Le repas du soir et le petitdéjeuner seront chauds, copieux et pris sur le lieu
d’hébergement.
- La taxe de séjour journalière.
Il ne comprend pas :
- Le transport A/R jusqu’au lieu de rendez-vous.
- Les boissons et dépenses personnelles.
- L’éventuelle assurance : Selon l’option choisie de 1 à 4 %
du prix du week-end.
L’assurance assistance - frais de secours vous sera
offerte si inscription 2 mois avant le départ.
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Au fil du week-end
Accueil / Séparation : Gare SNCF de Briançon ou Arvieux – 05 100 - Hautes-Alpes
Samedi
Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare routière de Briançon ou à 14h45 à la Chalp d’Arvieux. Prise de
contact.
Montée au gîte de Souliers
Au départ (1820 m) par le GR 58 jusqu’au lac de la Roue et aux Belvédères (1860 m). Retour au lac de la
Roue puis descente jusqu’au gîte de Souliers (1820 m). Dénivelée : + 200 m
Dimanche
Le lac de Souliers et le Pic Ouest de Côte Belle (facultatif)
Au départ du gîte, montée au sommet du Pic Ouest de Côte Belle (2840 m) via la Bergerie de Souliers (2064
m) et le lac de Souliers (2492 m). Dénivelée : + 670 m par le lac et + 350 m pour le Pic de Côte Belle.
Dénivelée : - 670 m par le lac et - 1155 m au départ du Pic de Côte Belle.
Séparation à 16h à la Chalp ou à 16h45 à la gare routière de Briançon.
NB : Les itinéraires privilégient l’aspect découverte à l’aspect sportif, sans difficulté technique particulière. Ils
sont donnés à titre indicatif, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo et aux conditions de la montagne et
des participants. En dernier ressort, l’accompagnateur en montagne reste seul juge du programme qu’il peut
modifier en raison d’impératifs de sécurité. Il sera équipé d’une radio VHF relié au secours en montagne.

Ce qu’il faut emporter
Matériel et équipement. Liste non exhaustive

Pour la marche
- un pantalon en coton solide, chemise, sous-pull ou
sweet-shirt
- un pull-over ou veste polaire - coupe-vent ou cape
de pluie légère
- short ou bermuda - chapeau, foulard - serviette
- chaussures de randonnée conseillées
Des chaussons sont à disposition au refuge.
Hébergement
Pas besoin de duvet, vous trouverez des couvertures
ou couettes. Par contre, un sac à viande (ou drap
cousu) est conseillé.
Cartographie (facultatif)
IGN : 3537 ET GUILLESTRE Vars-Risoul

Pharmacie
L’accompagnateur emporte une trousse de premiers
secours. Vous munir d'un minimum : élastoplast 6
cm, double peau (ampoules), aspirine/paracétamol,
médicaments personnels.
Divers
- un sac à dos pour la randonnée (30 à 45 l)
- opinel, fourchette, cuillère et gobelet pour les
pique-niques.
- gourde (et) ou thermos : 1litre minimum.
- Petits en cas (fruits secs, gâteaux, barre de
céréales, etc …
- Boules kiès, lampe frontale ou de poche, gourde,
thermos, nécessaire de toilette, lunettes.

Pour nous rejoindre
Par la route (en venant du sud) :
De Marseille, autoroute A51-La Saulce, puis RN 94 direction Briançon. A Guillestre, direction Queyras puis le
Col de l’Izoard jusqu’à la Chalp d’Arvieux. Pour vos déplacements : site inforoute - Tel : 04 65 03 0005
Par la route (en venant du nord) :
Eté ou hiver : Grenoble, puis RN91 direction Briançon par le col du Lautaret, à Briançon RN94 ensuite direction
Queyras par le col de l’Izoard jusqu’à la chalp d’Arvieux.
Eté ou hiver : Chambéry, puis A43 direction Modane-tunnel du Fréjus, sortie Oulx (Italie) direction MontgenèvreFrance puis Briançon. Ensuite direction Queyras par le col de l’Izoard jusqu’à la chalp d’Arvieux.
Pour vos déplacements : site inforoute - Tél : 04 65 03 0005
Par le train :
Gare SNCF à Briançon Possibilité de prise en charge à la gare. Nous en informer.
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