
Le QUEYRAS 
 
IGN 3537ET (Guillestre) et 3637OT Mont Viso St Véran 
 
Du 06 au 11 septembre 2016 

 
Organisateur et Animateurs : Patrice Arrial et Annie Lombard 
 

13 participants  (9 femmes – 4 hommes)  départ Annecy le Vieux 480 m.  
 
 

 
J1 – Echalp 1787 m - Belvédère du Mont Viso 2133 m 
 
Niveau : P2 T2+  Dénivelée : + 560  m – 10.200 km - 4h00 de marche 

 
Animateur/Compte rendu : Patrice A. 
 
 
Départ  Annecy le Vieux, 6 heures du matin. Un réveil difficile, mais la perspective d’un beau séjour 
réjouit toutes et tous. 
Direction Albertville, la Maurienne puis la montée au Galibier via le Télégraphe ; il est environ 8H, la 
pause café traditionnelle, les petits gâteaux, les premières blagues…Le Galibier nous attend. La 
lumière matinale, chaude, sera présente tout le long de l’ascension. Les yeux  écarquillés, les 
cornées inondées par des tons chaleureux, la boîte à souvenir en folie, la montée inoubliable. 
Galibier nous voilà !!! La traditionnelle lecture de paysage, chacune et chacun essaie de se souvenir  
de noms de sommets déjà évoqués quelques mois auparavant. 
Descente sur le Lautaret puis Briançon avant de rejoindre un autre col mythique : l’Izoard. Plus 
rarement emprunté, à l’écart des grands axes routiers, il est une des portes d’entrée dans le 
Queyras. 

 
Enlacés par les lacets lassants, une pause au 
col de l’Izoard fut bienvenue. Délassement 
pour quelques minutes avant de reprendre 
notre route. Quelques pauses photos en 
traversant la « Casse Déserte », la descente 
vers Brunissard, Arvieux.  

Nous empruntons la vallée du Guil, traversons Château Queyras, Ville-Vielle pour arriver à Echalp, 
au lieu dit : La Roche Ecroulée, Il est MIDI. Pique nique. 
 
Notre première rando : « Le Belvédère du Viso 2133 M ». 
 
La chaleur ! Un sentier écologique nous offre quelques passages ombragés, c’est notre départ. 
Les crêtes des Lauzes prolongées au sud par les crêtes de Taillante, admirables parois que nous 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


contemplerons lors de notre montée au Pain de Sucre,  bordent le flanc Ouest de notre randonnée. 
Sur notre coté Est une série de pointes, aiguilles, toutes flirtant avec les 3000m. Les principales : 
Traversette, Marte, Venise, Udine, Rome ; au sud Gastaldi, Rocca del Castello, Asti. 
  
Le Guil nous tient compagnie, descendant des Lacs Porcioroles et Lestio et sans doute de quelques 
gouilles, il sera rejoint par le torrent de l’Izoard sous un mamelon dénommé l’Ange Gardien (près de 
Villargaudin).  Le Viso domine depuis son perchoir Italien la  vallée que nous venons de parcourir. 
 
Il est 17h. Nous sommes de retour aux voitures. Notre hébergement de Ceillac est à une heure de 
route. Les gorges du Guil, impressionnant, puis la montée sinueuse vers Ceillac.

 

 
 
 
Le Matefaim nous attend ; des propriétaires 
sympathiques ;  nous terminerons la soirée 
dans la « rigolade » autour de plats 
régionaux. 

 

Pour voir le diaporama J1,cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Annecy/Bevédère Mont Viso. 
 

Photos de Patrice 

 
 
J2 - Ceillac alt. 1640m/Saint Véran alt. 2008m  
 
Mercredi 7/09/2016 

 
Niveau : P2 T2+  Dénivelée : + 1400m / - 1025m – 13,9 km - 7h00 de marche 
 

Animateur/Compte rendu : Annie L. 
 

 
Après la mise en appétit d’hier, nous nous attaquons aujourd’hui à un beau morceau : rallier Saint 
Véran depuis Ceillac en passant par le col des Estronques, c. à d. passer d’une vallée à l’autre. 
 
Nous quittons Ceillac au petit matin (8h30) dans une belle lumière d’été finissant. Nous nous 
élevons doucement sur le GR5/58, au-dessus du torrent le Cristillan. Nous passons à la chapelle de 
Ste Barbe, aux hameaux du Villard, du Tioure et de Rabinoux.  
 

  

 
Puis les mélèzes s’éclaircissent et cèdent la 
place aux pâturages. Le groupe est en forme, 
il ne fait pas trop chaud, à 11h40 nous 
arrivons au col des Estronques à 2651m, point 
haut du jour. 

https://goo.gl/photos/b7tHUCw1MgvineJr8


 
Mais il est un peu tôt pour le pique-nique et la tête de Jaquette, 100m plus haut, nous attire….  
Nous y sommes tous à midi. Le panorama sur le Queyras est époustouflant à 360°. Le « prof de 
géo » s’en donne à cœur joie pour nommer tous les sommets. 
Un étrange dessin, que nous ne savons pas interpréter, orne une petite dépression. Curiosité 
géologique, création humaine ?  Retour au col des Estronques à 12h30 et pique-nique/sieste 
jusqu’à 13h45. Quel bonheur ! 
 
Maintenant, c’est une longue descente qui nous attend. Le GR5/58 suit le rif de Lamaron jusqu’à la 
vallée de Saint-Véran. Halte rafraîchissante près d’une cascade, traversée du torrent Pont du 
Moulin et dernière petite remontée de 150m pour atteindre Saint-Véran. Patrice aime bien nous 
réserver des petites surprises !  
Arrivée à 16h15 
 

Petite balade dans le bourg pour découvrir 
l’habitat local, les maisons typiques à fuste en 
mélèze bâties sur un socle en maçonnerie, 
avec balcons de séchage, souvent décorées 
de leurs fameux cadrans solaires, sans oublier 
les croix de la passion ornées des symboles 
de la Passion, et quelques habitants 
pittoresques ! 
 
Notre gîte « les Gabelous » est en plein cœur 
du village, l’accueil est chaleureux, les 
chambres très confortables et la cuisine 
délicieuse. Retenez le nom ! 

 

Pour voir le diaporama J2, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Ceillac/Saint Véran 
 

Photos de Patrice 
 

 
J3 - ST Véran 2008 m – Refuge Agnel 2580 m. 
 
Niveau : P2 T2+  Dénivelée : + 1370m / -780m -15.700 km - 6h30 de marche 

 
Animateur/Compte rendu : Patrice A. 
 
Après un excellent accueil de la part des propriétaires des « Gabelous », encore une bonne adresse, 
et quelques conseils concernant notre randonnée, nous endossons nos sacs, chaussons nos 
pompes, nous saisissons nos bâtons, « hop » nous partons pour de nouvelles aventures. 
Début septembre,  plus de navette pour regagner la Chapelle Clausis : c’est la débrouille (6,300 km 
et 540 m de dénivelée en plus), nous avons des jambes !!! 
 
La Chapelle Clausis, aussi nommée Chapelle Clousis ou Crousis, fut construite en 1846 puis 
rénovée en 1988. Une célébration est organisée tout les 16 juillet, en l’honneur de ND du Mont 
Carmel, qui réunit les Queyrassins de St Véran et les Italiens de Chianale. 

 
Chemin 4*4, sentier, bordé par : la Pointe des Marcelettes, Pic Marcel, Pointe des Avers au Sud  et 
au nord par le Pic de Château Renard  coiffé d’un observatoire. La Chapelle de Clausis, de plus, 
accueille une célébration Que d’honneur !!! Il est 11h30. Une pause. Nous sommes à 2400 m, nous 
prenons la direction du lac de  La Blanche sous les regards rocailleux des Têtes de Longet et de 

https://goo.gl/photos/Db92irVQ59kY2YgE8


Toillies, des plus de 3100m. 
 
Nous conserverons une progression sur sentier jusqu’au lac Inférieur « Lacs Blanche » 2800 m. 
C’est la pause déjeuner, il est 12h50. Un repos bien mérité, une pause relaxante. 
 

 
 
14h, objectif Caramantran 3025m. Une progression hors sentier ;  décor minéral ; quelques 
hésitations et nous abordons le col de St Véran à 2844 m.  

 
 
 

Nous sommes au pied du secteur de 
Caramantran. Un long sentier en crête pour 
arriver à notre premier + de 3000m. Un temps 
de pause pour admirer le chemin parcouru 
depuis St Véran, impressionnant !!!! Un petit 
décrochement par un passage en surplomb, 
nous repassons sous les 3000 et, là, 
Caramantran (entrer en carême) nous attend  
pour une communion à 3025 m. Peu de place. 
Nous tenons tous, c’est la photo souvenir et 
quel souvenir !!! 

 
 

Il nous faut penser à redescendre vers le col de Chamoussière, puis, c’est un long retour en balcon 



au dessus du refuge Agnel. Du vent, personne ne flâne. C’est une longue journée qui vient de se 
terminer. 
 
Encore une fois une magnifique journée, pleine de pétillements de plaisir dans les yeux. 

 
Pour voir le diaporama J3, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album St Véran/Agnel 
 

Photos de Patrice 
 
 

J4 - Refuge d’Agnel 2580m - Echalp 1701m  
 
Vendredi 9/09/2016 
 
Niveau : P2 T3  Dénivelée : +700m/-1500m -13,5 km - 6h00 de marche 
 

Animateur/Compte rendu : Annie L 
 
Si tu vas à Agnel, n’oublie pas de monter là-haut ! C’est Patrice qui nous le demande, pas Dario 
Moreno (mais plus personne ne connait !!!) … alors, nous y allons ! 
  
8h30, tout le monde est prêt, après une bonne nuit (enfin, une nuit en refuge….) et un bon petit déj. 
Pat se sépare à regret du « gamin » (à 4 pattes) du refuge qu’il aurait bien adopté. 
Montée tranquille au Col Vieux à travers pâturages ras dans la belle lumière du matin. Beaucoup de 
monde en mouvement, groupes de randonneurs sur les sentiers et surtout cyclistes et motos sur la 
route plus bas. Nous apercevons la masse rocheuse du Pain de Sucre, notre point haut du jour à 
3208m dans son environnement minéral. Arrivée au Col Vieux (2806m) à 9h. Des nuages noirs 
nappent les sommets. 
 
A partir de là, les sentiers marqués par quelques cairns (il y a en effet plusieurs itinéraires) sont très 
caillouteux. C’est de plus en plus rocheux au fur et à mesure de la montée. La progression est 
moins aisée. 
Un peu au-dessus de 3000m, sur un replat, nous examinons la situation : le sommet est totalement 
dans les nuages, la menace orageuse annoncée ce matin se confirme, l’heure est avancée 
(env.11h), la progression difficile dans ces gros blocs de roche et il reste encore beaucoup de 
chemin jusqu’à Echalp. 
La prudence veut que nous n’allions pas plus loin aujourd’hui, tant pis pour le Pain de Sucre ! 
Avant de repartir, nous observons un important groupe de chamois qui évolue tout près de nous. 
Quel bonheur d’en voir autant et de si près. 
 
11h15 : nous faisons ½ tour vers le Col Vieux puis 
enchaînons la longue descente sur le GRP Tour 
du Pain de Sucre. Nous longeons le Lac Foreant  
dont les rives sont protégées, donc inaccessibles. 
Nous trouvons un agréable endroit pour le pique-
nique, à l’écart des rives,  sur un petit promontoire. 
Le Pain Sucre est toujours bouché, le soleil en 
bas joue à cache-cache avec les nuages.   

 
 

https://goo.gl/photos/Uzw2sdqsitz7Fd848


13h30, nous rejoignons le lac suivant : Egorgéou et pausons. Petit tour pour certains vers un autre 
lac caché juste derrière, mais celui-ci est investi par les moutons et leurs patous qui nous ont 
repérés. Donc repli stratégique sous l’œil insistant des patous qui nous raccompagnent sur le 
chemin, et nous reprenons tous notre descente. 
 
Longue descente le long de torrents dans un bel environnement mixte de rochers, de pins et de 
mélèzes. Petite remontée vers la cabane de Peyroun à la vue imprenable sur la vallée et 
certainement le Viso au loin. 
Puis le vallon s’élargit, nous traversons le torrent du Guil et nous sommes à destination à 16h30, 
parfaitement à l’heure pour notre rendez-vous avec le taxi Sherpa qui va nous reconduire au gîte de 
Ceillac. 
Encore une super journée : paysages variés, pastoraux ou alpins, lacs, torrents, forêts de 
mélèzes….On ne se lasse pas ! 

 
Pour voir le diaporama J4, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Agnel/Echalp 
Photos de Patrice 
 
 
 

J5 - Ceillac alt. 1640m/Destination : Improvisation ?                           
 
Samedi 10/09/2016 
 
Niveau : Détente – Pas de dénivelée, pas de distance, du plaisir ! 
 

Animateur/Compte rendu : Patrice A 
 

 
La météo est incertaine. S’aventurer à plus de 2700 m !!! Incertitude, doute, réflexion !!! 
Petit déjeuner. La nouvelle du jour : nous faisons, après le pain grillé, le « Pain de Sucre » !!! 
Oui, oui, le « Pain de Sucre » !!! Je persiste et je signe.  
J’abandonne, avec un immense regret,  l’idée de nous rendre sur un site extraordinaire qu’est le Pic 
des Esparges Fines (au sud de l’Izoard). 
 
Direction Guillestre. Les gorges du Guil « no comment ». Arrivée à Guillestre, nous stationnons vers 
la maison de retraite. 
 
Nous débutons tranquillement par un sentier sinuant entre quelques maisons, puis à travers  la 
campagne nord de Guillestre. Le Pain de Sucre par le chemin des écoliers puis une descente 
digestive, avaler un pain de sucre en 10 mn !!! ouaaah !!! 
La randonnée se transforme en étude arboricole concernant les différentes sortes de pins.  
L’étape suivante : « Le Simoust » phénomène  géologique. Chacun va de son interprétation, plus ou 
moins, mais plus tôt moins que plus, il eût fallut que nous le ……sachions que ce n’était qu’un 
phénomène. 
 
Et maintenant : la « Rue des Masques ». Haut 
lieu de l’escalade établit sur une terrasse 
alluviale, tout comme le Mont Dauphin, un 
véritable poudingue, une merveille de 
mystères, de coins, de recoins, une montagne 
russe, une randonnée atypique, une surprise, 

un émerveillement, le tout pour finir au bord du 
Guil qui a creusé toutes ses magnifiques 
gorges depuis Château Queyras. 
 

https://goo.gl/photos/WAfYTFfNywPKoJAz8


Retour à Guillestre, un pot ? Non, que des glaces !!! 
 
Retour à Ceillac. Notre dernière soirée. 
 
 

Pour voir le diaporama J5, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album « Pain de Sucre/Rue des Masques » 
 

Photos de : Patrice 
 
 
 

J6 - Ceillac alt. 1640m/Destination : Annecy via Mont Dauphin.                           
 
Dimanche 11/09/2016 
 
Niveau : Visite de Mont Dauphin. 
 

Animateur/Compte rendu : Patrice A 

 
Nous quittons nos hôtes du Matefaim, une autre adresse à retenir, tant par leur 
gentillesse que par leur prestation. 
 
Deux points d’orgues : 
 

 
 
La visite de Mont 
Dauphin. 

Admirable ouvrage né 
de l’intelligence du Sieur 
Vauban. Un des plus 
élaborés des forts 
Vauban qui n’a jamais 
servi. Le seul assaut 
sera durant la guerre 
39-45. Un pilote 
regagnant sa base a 
lâché quelques bombes 
sur le fort. Il devait 
rentrer à vide à sa 

base… 
 

 
Nous sommes toutes et tous admiratifs. N’oublions pas les larmes et le sang versés 
par les esclaves, les sans dents, qui ont œuvré pour que cet édifice soit une réussite. 
 
Le deuxième point d’orgue est un « Mini restaurant » débusqué à l’arrache : 

https://goo.gl/photos/acpkBVdGTEWQB437A


 
12h15 : Où mange-t-on ? 
12h30 : Un restaurateur est d’accord pour nous accueillir, nous sommes 13. 
Un excellent accueil, un cadre sympathique, nous sommes à l’Argentière Bessée, 
dans un lieu reculé. 
13h15 : nous sommes à table pour fêter la fin de notre séjour. 
 

 
 
Merci à toutes et à tous de nous avoir fait confiance, à Annie et moi-même. 
 
A une prochaine fois peut-être !!!! Si vous le voulez bien. 
 
Queyrassement vôtre. 
 
Annie et Patrice A 
 

 
 

 
Pour voir le diaporama J6,cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Mont Dauphin 

Photos de : Patrice 
 

 

Et pour voir la sélection photos de Monique pour l’ensemble du séjour, cliquer 

sur l’album ci-dessous : 
 

Album Queyras par Monique 

https://goo.gl/photos/K4kDoABQRPeuXdpx5
https://goo.gl/photos/JRDDabHa8j6x9fJv6

