Parce qu’un territoire se vit et se ressent, nous t’avons concocté un programme
de nos plus belles Expériences à te faire découvrir chez nous.
Laisse-toi guider, nous te faisons découvrir notre histoire et partageons notre terrain de jeu.
D’émotions intenses en sensations inédites, construis-toi des souvenirs inoubliables
et offre-toi une parenthèse pour te reconnecter à l’essentiel.

Envie de tenter l’aventure ?

Inscriptions et renseignements dans les Offices de Tourisme du Guillestrois et du Queyras,
ou en ligne sur notre site internet.

Infos
Cette brochure peut être soumise à
modifications en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire.

Que trouves-tu dans cette brochure ?
> Des Expériences réservables en ligne en
un seul clic.
> Des Expériences à réserver par téléphone
auprès des professionnels.

RANDONNEE PEDESTRE
RANDO ALPINE ET SPORTIVE

VIVRE DANS LA NATURE

RandoSpirit

Luc Richard

GUILLESTROIS-QUEYRAS

RISTOLAS

LUNDI du 13 juin au 5 septembre

LUNDI du 18 juillet au 1er août

En quête de défis, de dépassement de soi
et de nature ? Cette expérience est faite
pour toi ! Nous partirons ensemble à la
découverte des montagnes, des crêtes ou
des lacs de montagnes inoubliables durant
une journée sportive et alpine ! Préparetoi à arpenter du sentier, du hors sentier,
des passages alpins afin de découvrir des
recoins hors des sentiers battus !

Rêves-tu d’aventures au grand air ? De
découvrir des paysages grandioses loin
des sentiers battus ? De t’immerger
dans la nature et de vivre avec elle en
bonne intelligence ? En une journée, Luc,
spécialiste de la survie et de l’autonomie
en milieu sauvage, te donnera les bases
pour te sentir parfaitement à l’aise en
pleine nature (orientation, abri, bivouac,
feu, nœuds…), mais aussi à reconnaître
quelques plantes comestibles et à
concevoir ton propre kit de survie dans la
nature. L’aventure est à la portée de tous !

Tarif : Adultes 65 €
À partir de 18 ans.
Matériel à emporter : eau, casquette,
bonnet, veste coupe-vent, gants, polaire,
chaussures de montagne avec semelles
crantées, gourde, pique-nique, encas,
bâtons télescopiques, crème solaire.
Rendez-vous : 7h15 parking des
marmottes - Eygliers Gare ou directement
au départ de la randonnée.
Durée : toute la journée (de 7h00 à 9h00
de marche).
Niveau requis : très bon marcheur - entre
1000 et 1500 m de dénivelé + pas mal
de kilomètres.
Mini 3 personnes / Maxi 7 personnes.

RANDO SPORTIVE ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
RandoSpirit

Tarifs : Adultes 35 € / Enfants 25€ (de 8
à 16 ans).
À partir de 8 ans.
Matériel à emporter : chaussures
de randonnée, veste coupe-vent et
imperméable, lunettes de soleil, gourde,
polaire, casquette, pique-nique, et carte
si vous en avez.
Rendez-vous : 9h00 sur le parking de
l’Echalp, à Ristolas.
Durée : 8h00, retour en fin d’après-midi
vers 17h00 sur le parking de l’Echalp.
Niveau requis : randonnée facile sur
sentier (250 m de dénivelé). Nombreuses
pauses lors des ateliers pratiques.
Mini 5 personnes / Maxi 12 personnes.

GUILLESTROIS-QUEYRAS
MARDI du 14 juin au 6 septembre
Pars à la découverte des sommets du
Guillestrois et du Queyras à travers une
rando sportive avec une approche en
développement personnel. Au programme
sommets, crêtes, lacs d’altitude accessibles
à pied sur sentier ou hors sentier. Nous
aborderons durant notre randonnée les
bases des pratiques de développement
personnel utiles à la pratique du jour ou
dans la vie de tous les jours.
Tarif : 45 €
À partir de 18 ans.
Matériel à emporter : eau, casquette,
bonnet, veste coupe-vent, gants, polaire,
chaussures de montagne, gourde, piquenique, encas, bâtons télescopiques,
crème solaire.
Rendez-vous : 7h15 au parking des
marmottes - Eygliers gare ou directement au
départ de la randonnée.
Durée : la journée (de 6h30 à 8h00 de
marche).
Niveau requis : randonnée sportive pour
de bons randonneurs à l’aise, en hors
sentier, dans les pierriers et dans les
passages aériens. 1000m de dénivelé
positif mini.
Mini 3 personnes / Maxi 8 personnes.

Pour réserver une expérience, c’est simple !
Tu as plusieurs solutions :
> Réserve en ligne en flashant le QR-code
> Appelle-nous au 04 92 46 76 18
> Viens dans les bureaux d’information
touristique du Guillestrois et du Queyras
> Va sur le site www.lequeyras.com

LA MARQUE VALEUR PARC
Mise en place par le Parc naturel régional du Queyras,
la marque Valeur Parc valorise les prestataires qui
produisent et qui t’accueillent, avec une attention
particulière à la protection de l’environnement, à
l’attachement au territoire, à ses savoir-faire et à
l’humain.
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> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
3

Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

RANDONNÉE
A LA DÉCOUVERTE
D’UN LAC SECRET DU QUEYRAS
Luc Richard
ABRIÈS-RISTOLAS
MARDI du 19 juillet au 2 août
Pars à la découverte d’un magnifique
lac d’altitude caché au fond d’un des
plus beaux vallons du Queyras ! Au
départ de Valpréveyre, cette randonnée,
nous conduira jusqu’aux berges du lac
Chalanties, niché à 2569 mètres d’altitude.
Nous traverserons des forêts de mélèze en
longeant des torrents de montagne avant
de déboucher sur des prairies d’alpage avec
une vue splendide sur quelques-uns des
plus beaux sommets du Queyras et d’Italie.
Nous apercevrons sûrement des marmottes,
et avec un peu de chance des chamois. Tout
près de la frontière italienne, nous verrons
les vallées sauvages qui, depuis le Moyen
Âge, servirent de refuges aux Vaudois, dont
nous observerons quelques émouvants
témoignages. Un voyage à travers le temps à
la découverte d’un joyau secret du Queyras.
Tarifs : Adultes 35 € / Enfants 25€ (de 10
à 16 ans).
À partir de 10 ans.
Matériel à emporter : chaussures
de randonnée, veste coupe-vent et
imperméable, lunettes de soleil, gourde,
polaire, casquette, pique-nique.
Rendez-vous : 8h45 devant l’office de
tourisme d’Abriés ou 9h00 à Valpréveyre
(covoiturage possible).
Durée : 8h00, retour en fin d’après-midi.
Niveau requis : 700m de dénivelé sur
sentier avec hors sentier facile possible.
Mini 5 personnes / Maxi 12 personnes.

DANS LE STEPPIQUE DE RISTOLAS

LEVER DE SOLEIL AU PAIN DE SUCRE

LES PLUS BEAUX 3000 DU GUILLESTROIS

Stéphane Simiand

Queyras Nature

Bureau Montagne Mélézin

ABRIÈS-RISTOLAS

MOLINES-EN-QUEYRAS

GUILLESTRE

MARDI du 28 juin au 6 septembre

MERCREDI du 6 juillet au 7 septembre

MERCREDI du 15 juin au 7 septembre

Moins connu que le froid Mont-Viso,
peu de gens savent que le grand adret
du steppique durancien se poursuit
jusqu’à Ristolas. Stéphane t’invite à une
balade sympa au départ de ce versant
chaud et ensoleillé.
Il te dévoilera
simplement les composantes de ce milieu
spécifique Natura 2000, ses enjeux de
conservation, et tu pourras lui faire part
de tes questionnements. Toute une
flore à découvrir avec des curiosités
méditerranéennes voire orientales, aux
échos d’Ukraine et du Caucase. Mieux,
viens sentir et goûter les mille et une
saveurs de la « Fruticée du Berberidion »
à la mode des produits de bouche actuels.

(sur demande les autres jours)

Une journée déjà inoubliable pour
l’ascension d’un des plus beaux 3000m
du Guillestrois Queyras en compagnie
d’un professionnel de la randonnée
spécialiste de la faune, de la flore et
passionné par sa région !

Tarifs : Adultes 18 € / Enfants 14 € (de 8
à 14 ans).
À partir de 8 ans. Les enfants doivent
être accompagnés.
Matériel à emporter : chaussures pour
la marche, gourde d’eau, crème solaire,
couvre-chef type casquette ou chapeau
de paille, lunettes de soleil.
Rendez-vous : 13h30 au Gîte Panda la
Barma (GPS Maisons Neuves) à Ristolas.
Durée : 2h00.
Niveau requis : marcheur occasionnel,
passages hors sentiers.
Mini 2 personnes / Maxi 10 personnes.

Imagine un ciel étoilé, la lueur des lampes
frontales et tes pas le long d’un sentier !
Et voilà que la pente se redresse et enfin
l’arrivée au sommet, dans les premières
lueurs du soleil. Toutes les Alpes se
révèlent soudain. C’est le moment de
savourer un petit-déjeuner hors normes, à
3208 m d’altitude, au sommet du Pain de
Sucre ! Grand spectacle garanti !
Tarifs : Adultes 40 € / Enfants 32 € (de 12
à 16 ans).
À partir de 12 ans.
Matériel à emporter : chaussures de randonnée, veste coupe-vent, polaire, vêtements chauds, bonnet et éventuellement
gants, lunettes de soleil, gourde, appareil
photo... Des lampes frontales, bâtons,
gants et bonnets peuvent être prêtés si
besoin.
Rendez-vous : minibus 8 places devant
l’office de tourisme d’Abriès à 3h40,
3h50 à Aiguilles, 3h55 à la Maison de
l’Artisanat, 4h05 à Molines ou 4h20 sur
le parking du col Vieux.
Durée : environ 5h00, retour vers 9h30.
Niveau requis : bon marcheur. La montée
(600m de dénivelé) s’effectue en partie
sur sentier puis dans des pierriers parfois raides et glissants, à la lueur de la
frontale.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Tarif : 45 €
À partir de 12 ans.
Matériel à emporter : sac à dos, 2 litres
d’eau par personne, un coupe-vent / pull,
chaussures de montagne, pique-nique,
chapeau.
Rendez-vous : 8h30 à la gare routière à
Guillestre.
Durée : la journée, retour vers 17h00.
Niveau requis : être capable de faire 800
à 1000m de dénivelé dans la journée.
Itinéraires comportant des passages hors
sentiers et des cailloux. Niveau moyen
plus.
Mini 5 personnes / Maxi 8 personnes.
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DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DU QUEYRAS
Elaine Floret – Quint’&sens Nature
MOLINES OU SAINT VÉRAN
MERCREDI du 15 juin au 14 septembre
Qui est cet oiseau qui chante sur cette
branche ? Et celui-ci qui se cache derrière
le feuillage ? Discrètement et munis de
jumelles, cherchons les traces et indices de
présence des oiseaux qui nous entourent
puis apprenons à les reconnaître par leurs
chants. Sur environ 5kms, nous aurons la
chance de côtoyer de près les oiseaux les
plus communs, que tu pourras retrouver
chez toi mais aussi les oiseaux typiques de
la région. Et avec un peu de chance, nous
pourrons croiser les grands voiliers tels
que l’Aigle Royale ou le Vautour Fauve.
Alors à vos jumelles !
Tarifs : 18€ / Enfants 8€ (de 6 à 12 ans).
À partir de 6 ans.
Matériel à emporter : jumelles fournies.
Rendez-vous : À Molines (Musée du
Miel) à 8h30 les 15 et 29 juin, les 13
et 27 juillet, les 10 et 24 août et le 7
septembre.
À St Véran (1er parking) à 8h30, le 22
juin, les 6 et 20 juillet, les 3, 17 et 31
août et le 14 septembre.
Durée : 2h30 environ.
Niveau requis : débutant.
Mini 5 personnes / Maxi 20 personnes.

LES PLUS BEAUX LACS DE MONTAGNE
RandoSpirit
GUILLESTROIS-QUEYRAS
MERCREDI du 15 juin au 7 septembre
Pars à la découverte des plus beaux
lacs de montagne du Guillestrois et du
Queyras ! Itinéraire parfois hors sentier
pour aller chercher nos lacs préférés !
Entre Montagnes et eaux vives, nous
arpenterons des chemins parfois hors des
sentiers battus pour ton plus grand plaisir.
Panoramas sublimes au rendez-vous !
Tarif : 45 €
À partir de 15 ans.
Matériel à emporter : eau, casquette,
bonnet, veste coupe-vent, gants, polaire,
chaussures de randonnée avec semelles
crantées, gourde, pique-nique, encas,
bâtons télescopiques, crème solaire.
Rendez-vous : 8h30 parking des
marmottes - Eygliers Gare ou directement
au départ de la randonnée.
Durée : toute la journée (de 5h00 à 7h30
de marche).
Niveau requis : bon marcheur - entre 500
et 1100 m de dénivelé positif.
Mini 4 personnes / Maxi 15 personnes.

Informations
& réservations

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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RANDONNÉE
OBSERVONS LA FAUNE QUEYRASSINE

TRACES DE CHAMOIS

Christian Perron

Montagne Liberté

CEILLAC

GUILLESTRE

MERCREDI du 6 juillet au 24 août

JEUDI du 23 juin au 8 septembre

Viens, accompagné de Christian, observer
et apprendre à connaitre la vie des
marmottes, des chamois, ou de l’aigle qui
vivent dans nos montagnes. Observation
avec longue-vue.

Une sortie matinale pour aller à la rencontre
des chamois. Nous nous immiscerons
discrètement dans leur territoire par un
itinéraire sauvage entre forêt et anciens
alpages où vivent également chevreuils,
hermines, marmottes ou rapaces. Une
fois installé, jumelles et longue-vue nous
permettrons d’observer au plus près cette
faune emblématique de nos montagnes,
tout en profitant d’un petit déjeuner en
altitude !

Tarifs : Adultes 15 € / Enfants 13€ (de 5
à 16 ans).
À partir de 5 ans.
Matériel à emporter : prévoir vêtements
adaptés aux conditions climatiques, eau,
gouter et jumelles pour ceux qui en
possède. Longue-vue mise à disposition.
Rendez-vous : 15h30 en haut du village
de Ceillac, à l’atelier de sculpture sur bois
en face de la boulangerie.
Durée : 3h30.
Niveau requis : dénivelé de 100m sur
sentier, niveau facile boucle de 2 km.
Mini 5 personnes / Maxi 16 personnes.

Informations
& réservations

Tarifs : Adultes 40 € / Enfants 35€ (de 7
à 12 ans).
À partir de 7 ans.
Matériel à emporter : chaussures de
randonnée, vêtements adaptés aux
conditions météo et veste chaude pour le
départ à l’aube, eau et jumelles si tu en
possèdes.
Rendez-vous : 5h30 à la gare routière à
Guillestre, pour covoiturage.
Durée : retour pour 12h00.
Niveau requis : 3h à 4h de marche. 400m
de dénivelé. Randonnée en partie hors
sentier.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Informations
& réservations
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À LA DÉCOUVERTE DE MONT-DAUPHIN
ET DU BLEU DU QUEYRAS
Luc Richard

EVASION AU SOMMET
Montagne Liberté
GUILLESTROIS

GUILLESTRE
LES JEUDI 21 et 28 juillet
LE MERCREDI 3 août
Une randonnée facile, idéale pour les
familles : nous partons à la découverte de
la forteresse militaire de Mont-Dauphin.
Au programme : descente à travers les
mystérieuses gorges du Guil, canyon
sauvage entre ville et fort ; Main du Titan,
folie géologique sculptée par l’érosion.
A Mont-Dauphin, joyau de l’architecture
militaire, nous visiterons les très belles
caves d’affinage de la Coopérative Laitière
des Alpes du Sud avec dégustation de
bleu du Queyras ! Retour par «la Rue
des Masques», sentier littéralement
creusé dans la falaise qui se termine par
un panorama splendide sur le fort et les
sommets des Écrins.
Tarifs : Adultes 35 € / Enfants 20 € (de 6
à 16 ans). Le prix comprend la visite ainsi
que la dégustation.
À partir de 6 ans (les enfants de 6 à
8 ans, bons marcheurs, devront être
accompagnés d’un adulte).
Matériel à emporter : chaussures de
randonnée, veste coupe-vent et imperméable, chapeau et lunettes de soleil,
gourde, polaire, casquette, pique-nique.
Rendez-vous : 9h00 devant l’office du tourisme de Guillestre (place Joseph Salva).
Durée : 7h00, retour dans l’après-midi
vers 16h00 devant l’office du tourisme
de Guillestre.
Niveau requis : randonnée facile sur sentier,
adaptée aux familles (300 m de dénivelé
positif et négatif, 4h00 de marche effective).
Mini 5 personnes / Maxi 12 personnes.

Informations
& réservations

VENDREDI du 24 juin au 9 septembre
Qui n’a jamais eu envie de dépasser les
3000m d’altitude, de toucher la neige
en été ? La magie d’un lac de montagne
et ses reflets, une crête avec sa vue
imprenable, un vallon suspendu offrant
une faune et une flore caractéristiques
sont des itinéraires incontournables pour
tout marcheur régulier et les enfants
désireux d’aventures. Une façon de se
retrouver en pleine montagne loin des
sentiers battus et de voir la montagne
d’en haut. Face aux montagnes, assis
sur notre éperon nous contemplerons
ces sommets fascinants. Nous serons
alors nous aussi les « conquérants de
l’inutile ».
Tarifs : Adultes 45 € / Enfants 38€ (de 10 à
12 ans).
À partir de 10 ans.
Matériel à emporter : chaussures de
randonnée, vêtements adaptés aux
conditions météo, protection solaire, eau
et pique-nique.
Rendez-vous : 8h30 à la gare routière à
Guillestre.
Durée : la journée de 6h00 à 7h00 de
marche.
Niveau requis : niveau intermédiaire
pour marcheurs réguliers. Hors sentier
possible.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Informations
& réservations
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ITINÉRAIRES SECRETS DU
GUILLESTROIS

DES INDIENS AU FORT DE
MONT-DAUPHIN

Bureau Montagne Mélézin

Luc Richard

GUILLESTRE

GUILLESTRE

VENDREDI du 17 juin au 9 septembre

VENDREDI 22 et 29 juillet

Une sortie à la journée hors des sentiers
battus sur nos itinéraires préférés.
Belles ambiances, lacs, panoramas et
découvertes en tout genre !

Une randonnée facile, idéale pour les familles,
dont le point culminant est la découverte
d’une œuvre artistique monumentale dans
une redoute du fort de Mont-Dauphin !
Après avoir traversé les gorges du Guil, nous
attaquerons l’ascension de l’éperon où
domine la forteresse. Là, dans les combles
d’une ancienne caserne, nous découvrirons
«Little Bighorn», œuvre spectaculaire de
l’artiste sénégalais Ousmane Sow. Avec ses
sculptures monumentales, Sow nous fait
revivre les scènes tragiques ou héroïques de
la bataille de Little Bighorn.

Tarifs : Adultes 40 € / Enfants 35€ (de 7
à 12 ans).
À partir de 7 ans.
Matériel à emporter : sac à dos, 2 litres
d’eau par personne, un coupe-vent / pull,
chaussures de montagne, pique-nique,
chapeau.
Rendez-vous : 9h00 à la gare routière à
Guillestre.
Durée : la journée, retour vers 17h00.
Niveau requis : être capable de faire 500
à 600m de dénivelé dans la journée.
Niveau facile à moyen.
Mini 5 personnes / Maxi 8 personnes.

Tarifs : Adultes 35 € / Enfants 25 € (de 6
à 16 ans). Le prix comprend la visite.
À partir de 6 ans (les enfants de 6 à
8 ans, bons marcheurs, devront être
accompagnés d’un adulte).
Matériel à emporter : chaussures
de randonnée, veste coupe-vent et
imperméable, chapeau et lunettes de soleil,
gourde, polaire, casquette, pique-nique.
Rendez-vous : 9h00 devant l’office du
tourisme de Guillestre (place Joseph Salva).
Durée : 7h00, retour dans l’après-midi
vers 16h00 devant l’office du tourisme
de Guillestre.
Niveau requis : randonnée facile sur
sentier, adaptée aux familles (300 m
de dénivelé positif et négatif, 4h00 de
marche effective).
Mini 5 personnes / Maxi 12 personnes.

Informations
& réservations

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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BALADE CURIEUSE
A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES
MÉDICINALES ET CULINAIRES
Azur Montagne
GUILLESTRE
MARDI du 12 juillet au 23 août
Lors d’une randonnée dans le Guillestrois,
nous découvrirons les plantes médicinales
et culinaires et leurs usages dans les
savoirs populaires. Une petite dégustation
aura lieu le midi lors du pique-nique.

Expériences à réserver
auprès des accompagnateurs
en montagne

MERVEILLEUX VALLON DE SÉGURE
Du vallon de Ségure, on croyait tout savoir, et pourtant... Partir y randonner, c’est s’immerger dans un univers où tout a été
rassemblé pour s’émerveiller à chaque pas. Son histoire forestière et pastorale n’en finit pas de sublimer le côté sauvage du site, qui
ne s’en laisse pas conter au premier venu. Et rien n’empêchera de grappiller ici et là quelques framboises et fraises sauvages avant
d’arriver au lac Lacroix. Entends-tu déjà l’appel de la montagne et les marmottes siffler autour du lac ?

Tarifs : Adultes 38€ / Enfants 30€ (de 7 à 12
ans).
A partir de 7 ans.
Matériel à emporter : de bonnes
chaussures petit sac à dos avec piquenique et boisson, crème solaire, veste
coupe-vent, lunettes de soleil.
Rendez-vous : 9h30 à l’office de tourisme
de Guillestre, prévoir un véhicule pour le
déplacement sur le lieu de randonnée.
Durée : la journée, retour prévu sur
Guillestre vers 16h00.
Niveau requis : sur sentier facile, faible
dénivelé.
Mini 5 personnes / Maxi 10 personnes.

Stéphane Simiand 04 92 46 84 84 – Tarif : non communiqué

RANDONNÉE AU COL LACROIX

LE B.A.-BA DES PLANTES MÉDICINALES

LA NATURE ET SES SECRETS

Marion Auberger

Elaine Floret – Quint’&sens Nature

GUILLESTRE

MOLINES

MARDI le 14 juin, du 12 juillet au 9 août,
puis du 6 au 13 septembre

MARDI du 14 juin au 13 septembre

Découvre les bases de l’utilisation des
plantes médicinales ainsi que leur
galénique : huiles essentielles, hydrolat,
infusion, teinture-mère, décoction...
Et j’en passe car il y a bien des façons
d’utiliser les plantes médicinales !
Cependant, on n’utilise pas la même
plante sous n’importe quelle forme selon
les propriétés recherchées ou selon la
personne à qui elle s’adresse. Alors viens
découvrir ces secrets d’herboristes pour
comprendre quelles formes galéniques
utiliser et comment bien l’utiliser ! Animé
par Marion, herbaliste-phytothérapeute.
Tarif : 15 €.
À partir de 15 ans.
Matériel à emporter : de quoi prendre des
notes.
Rendez-vous : 14h30 au jardin avec la
cabane en bois et la serre, en face du 15
chemin de la Condamine au centre de
Guillestre.
Durée : 1h00 environ.
Niveau requis : débutant.
Mini 3 personnes / Maxi 8 personnes.

Une balade curieuse et sensorielle à la
découverte des richesses du Queyras. Sur
les pas de nos ancêtres, retrouvons autour
de nous l’intérêt des plantes médicinales
et comestibles. A travers l’observation, le
jeu et la dégustation, nous utiliserons nos
sens pour mieux comprendre et nous servir de la nature. Histoire, géologie, faune
et flore…les merveilles de la nature à
redécouvrir !
Tarifs : Adultes 18€ / Enfants 8€ (de 6 à
12 ans).
À partir de 6 ans.
Matériel à emporter : aucun.
Rendez-vous : 14h30 au camion Pizza La
Ru’A Pizza à la Rua de Molines
Durée : 2h30 environ.
Niveau requis : débutant.
Mini 5 personnes / Maxi 20 personnes.

Randonnée en boucle facile vers la première porte du Queyras et les ruines du Refuge Napoléon. Outre une nature exceptionnelle,
fleurs de l’Alp et forêt subnaturelle de Pra Roussin, le Col Lacroix est un lieu chargé d’histoire et de légendes vaudoises.
Stéphane Simiand 04 92 46 84 84 – Tarif : non communiqué

DES BOUQUETINS ET DES HOMMES
Aux portes de l’Italie, autour du sommet du Bric Bouchet (2997 m), cette randonnée est une invitation à découvrir les relations
qu’entretiennent les hommes et les bouquetins, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Rapports archéologiques, textes
médiévaux, enluminures et données scientifiques apporteront un éclairage inédit sur ces rapports ambigus ! Sur ce secteur, nos
chances de les observer sont très importantes et peut-être seront-ils même présents sur les crêtes frontalières au moment du repas.

Informations
& réservations

Queyras Nature 06 74 36 95 24 – Tarif : à partir de 220 € – Niveau requis : 780 m de dénivelé essentiellement sur sentiers.

COMMENT
RÉSERVER
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> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

VTTAE
ESCAPADE EN ITALIE
Guil e Bike

Alligatti E-Biking

VALLE VARAITA
LUNDI du 4 juillet au 29 août
Connais-tu la Valle Varaita ? As-tu déjà
observé la face sud du Viso ?

TRAIL

Expériences à réserver
auprès des moniteurs
de trail
SORTIE TRAIL SPORT SANS PRESSION
Au départ du Camping de l’Izoard, tu chausseras les baskets pour aller crapahuter en
montagne en mode trail. Se défouler, profiter, découvrir ce terrain de jeu magnifique
et revenir le sourire aux lèvres en pensant à tout ce qu’on pourrait encore faire, voilà
l’objectif : prendre un max de plaisir ! Retour détendu garanti !
Yeti Trail 06 41 68 29 94 – Tarif : à partir de 35€ – Niveau requis : avoir déjà pratiqué
la course à pied + quelques randonnées en montagne.

SORTIE TRAIL COCOONING
Sortie guidée en mode « cocooning » au départ du Camping de l’Izoard. Commence
par une petite heure de running pour t’activer, t’oxygéner et profiter des lieux. Sortie
suivie d’une séance d’initiation pilates et stretching en plein air pour se renforcer en
douceur mais en profondeur. Et pour finir la journée en mode relax, détends-toi dans
un bain (chaud) nordique en sirotant une petite bière/jus offert par la maison. Elle n’est
pas belle la vie ?

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE
DE L’IZOARD

Grimpette en VTT électrique sur piste
facile pour un pique-nique panoramique,
découverte des villages authentiques
piémontais et retour en fin de journée, un
vrai voyage !
Tarifs : Adultes 90 € / Enfants 75 €
(moins de 18 ans) - location VTT et
casque comprise.
À partir de 12 ans ou d’1m35.
Rendez-vous : 8h30 devant la Maison
du tourisme à Ville-Vieille, transport en
minibus depuis Guillestre possible.
Durée : toute la journée (fin des activités
vers 17h).
Matériel à emporter : chaussures de
sport, coupe-vent et polaire, eau (2L
min), lunettes, chapeau, crème solaire,
en-cas et pique-nique.
Niveau requis : débutant à intermédiaire.
Mini 4 personnes / Maxi 6 personnes.

ARVIEUX
LUNDI du 11 juillet au 29 août
Seul, en famille ou entre amis, viens
découvrir les magnifiques points de vue
de la vallée de l’Izoard au guidon de ton
VTT électrique haut de gamme. Encadrés
par une monitrice VTT diplômée, tu
parcourras les chemins de la vallée en
toute sécurité, tout en profitant de la
faune, de la flore et du patrimoine.
Tarifs : Adultes 55 € / Enfants 38 €
(de 1m35 à 1m50) - location matériel
comprise.
Rendez-vous : 14h00 à Intersport, La
Chalp à Arvieux.
Durée : 2h30 à 3h00.
Matériel à emporter : baskets, eau,
encas, pull, tenue de sport.
Niveau requis : savoir-faire du vélo de
ville.
Mini 4 personnes / Maxi 12 personnes.

DÉCOUVERTE DU GUILLESTROIS
Bureau Montagne Mélézin
GUILLESTRE
MARDI du 28 juin au 30 août
On te propose de partir à la demi-journée
sur un VTTAE à la découverte de l’activité et
des richesses du Guillestrois : patrimoine,
flore, faune, paysage, en compagnie d’un
moniteur-accompagnateur en montagne.
Tarif : 55 € - Le prix comprend le VTT
électrique à la taille du participant, le
casque, les gants et le moniteur VTT.
À partir de 11 ans.
Rendez-vous : 9h00 à la gare routière de
Guillestre.
Matériel à emporter : sac à dos, 1.5 litres
d’eau par personne minimum, un coupevent, pull, lunettes de soleil, basket avec
de bonnes semelles (type rando ou trail)..
Durée : 3h00.
Niveau requis : être à l’aise sur un VTT,
équilibre lors du pédalage, débutant
accepté.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Yeti Trail 06 41 68 29 94 – Tarif : à partir de 35€ – Niveau requis : avoir déjà pratiqué
la course à pied.

SORTIE TRAIL SUMMITS HUNTERS
Le Queyras est un territoire exceptionnel et offre d’indénombrables possibilités de
sorties trail ! Qu’on se le dise : Le Queyras est un pur spot ! Un espace préservé qui sait
rester discret mais extrêmement riche de l’essentiel : pas de fioritures… On chausse les
baskets et on y va ! Objectif : apprécier, admirer et découvrir ce fabuleux territoire qui
a plus d’un tour dans son sac ! Points de vue garanti. 100% plaisir, 100% découverte,
…ça déroule !!

Informations
& réservations

Yeti Trail 06 41 68 29 94 – Tarif : à partir de 35€ – Niveau requis : avoir déjà pratiqué
la course à pied.

COMMENT
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Informations
& réservations

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

VTTAE
RAFT & BIKE

INITIATION ENDURO VTT/VTTAE

Guil e Bike

Guil e Bike

EYGLIERS

GUILLESTROIS

MARDI du 5 juillet au 23 août

MARDI du 5 juillet au 30 août

Une journée rafraîchissante ! Mixez le
VTTAE et le rafting pour faire découvrir la
Durance ou le Guil sous tous les angles
! Le programme du matin ? Une boucle
en VTTAE sur des pistes et des sentiers
accessibles et ludiques, puis pique-nique
au bord de la rivière… L’après-midi ? Du
raft ! Un mix d’activités idéal pour les
vacances !

Tu es à la recherche de sensations fortes ?
Tu souhaites découvrir le VTT «enduro» et
profiter d’une dépose en altitude ?

Tarifs : Adultes 90 € / Enfants 80 €
(moins de 18 ans) – location matériel
technique comprise.
À partir de 12 ans ou d’1m35.
Rendez-vous : 9h00 au Guil E Bike Shop,
au Quartier Saint-Guillaume à Eygliers.
Durée : toute la journée - 3h30 de VTT et
1h30 à 2h00 de rafting. Fin des activités
vers 16h00.
Matériel à emporter : chaussures de
marche, coupe-vent et polaire, eau (2L
min), lunettes, chapeau, crème solaire,
en-cas et pique-nique. Maillot de bain
et serviette pour le rafting et baskets
pouvant aller dans l’eau.
Niveau requis : intermédiaire. Maîtriser
les connaissances de base du VTT et
savoir nager.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Informations
& réservations

En compagnie d’un moniteur MCF et
le temps d’une descente, aborde ici la
pratique du VTT d’une manière plus
engagée, en te confrontant aux sentiers
étroits et aux virages serrés !
Difficulté du sentier choisie en fonction du
niveau du groupe bien sûr...
Tarif : 70 € location VTT, casque enduro
et protections compris / Navette jusque
Risoul incluse.
À partir de 14 ans ou d’1m60.
Rendez-vous : 9h00 ou 14h30 au Guil E
Bike Shop, au Quartier Saint-Guillaume à
Eygliers.
Durée : 3h30.
Matériel à emporter : chaussures de
sport, coupe-vent et polaire, eau (2L
min), lunettes, chapeau, crème solaire,
en-cas, sac à dos.
Niveau requis : intermédiaire à expert.
Mini 4 personnes / Maxi 7 personnes.

Informations
& réservations

SORTIE APÉRITIVE
ET COUCHER DU SOLEIL

LA PANORAMIQUE,
JOURNÉE EN ALTITUDE

ENDURO / ALL MOUNTAIN
VALLÉE DE L’IZOARD

VÉLO ÉLECTRIQUE & RANDO
« DÉCOUVERTE NATURE »

Alligatti E-Biking

Bureau Montagne Mélézin

Alligatti E-Biking

Guil e Bike

ARVIEUX

GUILLESTRE

ARVIEUX

ABRIÈS-RISTOLAS

MERCREDI du 13 juillet au 31 août

JEUDI du 30 juin au 1er septembre

JEUDI du 7 juillet au 1er septembre

JEUDI du 7 juillet au 25 août

Pourquoi ne pas venir admirer le coucher
du soleil sur nos belles montagnes depuis
les belvédères surplombant la vallée ?
Surtout quand ce beau moment est permis
sans effort grâce à nos VTT électriques et
s’accompagne de délicieux produits locaux
à partager ! Une fois les yeux et le ventre
rassasiés, nous prendrons le chemin de la
descente et croiserons surement la faune
de nos forêts...

On te propose de partir à la journée sur un
VTT électrique, pour prendre de la hauteur
sur nos chemins et sentiers d’altitude, à la
découverte des richesses du Guillestrois et
du Queyras.

Tu es déjà habitué à rouler en VTT et tu
veux découvrir nos magnifiques singles
tracks ? Cette sortie est faite pour toi.
Équipés de VTTAE Scott haut de gamme,
nous ratisserons tous les sentiers du
secteur adaptés à ton niveau. Encadré
par une monitrice VTT diplômée, tu
bénéficieras si tu le souhaites de conseils
pour améliorer ta technique. Cette sortie
est faite pour en prendre pleins les yeux et
plein les pneus !

Valorise ton escapade dans la vallée du
Haut Guil ! Rejoins le belvédère du Viso en
VTT électrique et pars à la découverte des
richesses naturelles de la réserve nationale
de Ristolas Mt Viso. Approche tranquille en
VTT électrique, accède au belvédère du Viso
et pars pour une randonnée facile jusqu’aux
sources du Guil, au niveau des lacs glaciaires
blottis au pied du Viso ! Un décor grandiose
pour une expérience « montagne » unique
en France ! Partage un moment avec
ton guide sur la géologie, les relations
Queyras-Piémont, les zones humides, la
météorologie. Pique-nique au bord du lac
et tarte aux myrtilles pour la descente !

Tarifs : + de 1,50m 59€ / de 1,35m à
1,50m 38€ - location du matériel et
collation apéritive comprises.
Rendez-vous : 18h00 à Intersport, La
Chalp à Arvieux.
Durée : 2h30 à 3h00.
Matériel à emporter : eau, baskets,
vêtements chauds, coupe-vent.
Niveau requis : savoir faire du vélo de
ville.
Mini 5 personnes / Maxi 12 personnes.

Tarif : 80 € - location VTT, casque, gants
et accompagnement compris.
À partir de 11 ans.
Rendez-vous : 9h00, gare routière de
Guillestre.
Durée : la journée, retour vers 16h00.
Matériel à emporter : petit sac à dos,
pique-nique plus en cas, 2 litres d’eau
minimum par personne, un coupe-vent /
pull, chapeau, crème solaire, chaussures
de montagne ou baskets à bonne
semelle.
Niveau requis : être à l’aise sur un VTT,
maitriser les bases du pilotage (freinage,
pédalage, passage de vitesse, équilibre,
tenir debout en descente).
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Informations
& réservations

Informations
& réservations
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Tarif : 59 € - location comprise.
À partir d’1m55.
Rendez-vous : 9h00 à Intersport, La
Chalp à Arvieux.
Durée : 3h00.
Matériel à emporter : eau, vêtements de
vélo, en cas.
Niveau requis : savoir-faire du VTTAE sur
pistes forestières. A partir de 1m55 pour
les enfants faisant du vtt régulièrement.
Mini 4 personnes / Maxi 12 personnes.

Tarifs : Adultes 80 € / Enfants 70 €
(moins de 18 ans) - location VTT et
casque comprise.
À partir de 12 ans et d’1m35.
Rendez-vous : 9h30 au parking de
l’Echalp, à Ristolas.
Durée : toute la journée - 2h00 de VTT et
3h00 à 4h00 de marche. Fin des activités
vers 16h30.
Matériel à emporter : chaussures de
marche, coupe-vent et polaire, eau (2L
min), lunettes, chapeau, crème solaire,
en-cas et pique-nique.
Niveau requis : VTT accessible aux débutants.
Il y a 450m de dénivelé pour la marche.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

Informations
& réservations

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

VTTAE
JOURNÉE ENDURO /
ALL MOUNTAIN
Alligatti E-Biking

GRAVEL ATTITUDE
Guil e Bike
EYGLIERS

ARVIEUX
VENDREDI du 8 juillet au 30 août
Une sortie VTTAE à la journée pour visiter
en profondeur l’une des quatre vallées du
Queyras. Nous effectuerons une boucle
par des chemins et sentiers adaptés au
niveau du groupe pour voir les plus beaux
panoramas du Queyras.
Tarif : 89€ - location comprise.
À partir d’1m55.
Rendez-vous : 9h00 à Intersport, La
Chalp à Arvieux.
Durée : journée.
Matériel à emporter : eau, vêtements de
vélo, baskets, pique-nique.
Niveau requis : savoir-faire du VTTAE sur
pistes forestières. A partir de 1m55 pour
les enfants faisant du vtt régulièrement.
Mini 4 personnes / Maxi 12 personnes.

			

VENDREDI du 1er juillet au 23 septembre

Expériences à réserver
auprès des
moniteurs de VTT

Teste avec nous cette nouvelle approche
du vélo… Gravel électrique ou non, au
choix… Choix du parcours, explications
matériel,
conseils
techniques
et
positionnement ! On te donne les bases
pour organiser tes prochaines aventures…
Avec une posture plus basse, un guidon de
vélo de route et des pneus tout terrain, ce
sont des nouvelles sensations qui s’offrent
à toi, au fil des kilomètres de routes et
de pistes gravillonneuses sur lesquelles
nous t’emmenons rouler. Ouvert aux
vélos « classiques » pour ceux qui veulent
transpirer un peu plus.

BALADE EN FAMILLE
Laisse-toi guider en VTT-AE dans ce majestueux parc du Queyras, nous prenons de la hauteur par des pistes forestières larges, pour
avoir accès à des parcours en belvédère. De l’apéritive à l’adrénaline, nous organisons les sorties par groupe de niveau, afin d’adapter
les descentes et te garantir un maximum de plaisir.
Ecole VTT du Queyras 06 78 99 20 34 - Tarif : à partir de 40€ - Niveau requis : se tenir debout sur les pédales et utiliser les 2 freins.

Tarifs : Adultes 60 € / Enfants 45 €
(moins de 18 ans) - location VTT et
casque comprise.
À partir de 12 ans et d’1m35.
Rendez-vous : 9h00 au Guil E Bike Shop,
quartier Saint Guillaume à Eygliers.
Durée : 3h00.
Matériel à emporter : chaussures de
sport, coupe-vent et polaire, eau,
lunettes, chapeau, crème solaire, en-cas.
Niveau requis : débutants.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

VTT ÉLECTRIQUE AU PARADIS !
Location Vtt électriques de rêve depuis le camping de l’Izoard à Arvieux. Parcours fantastiques toutes difficultés, de la balade à la
découverte des perles du Queyras, à l’Enduro tonique au cœur d’un des meilleurs spots d’Europe...
Yeti Bike aventure 06 72 71 83 06 - Tarif : à partir de 50€ - Niveau requis : savoir faire du vélo.

ENDURO VTTAE 100% SINGLETRACKS
On te dévoile quelques «secrets» spots le temps d’une après-midi ! Poignée dans l’angle, en mode turbo, pour prendre autant de
plaisir à la montée qu’à la descente… Sommet aérien, «sentier 5 étoiles», montée très ludique et joueuse, descente «plein gaz»…
à l’issue de cette expérience, tu ne verras plus le VTT électrique comme avant !
Guil e Bike 06 95 07 29 61 - Tarif : partir de 65€ - Niveau requis : à partir de 16 ans, vététistes confirmés, à l’aise sur sentiers étroits
et single-track.

COURS PARTICULIER DE VÉLO/VTT/VTTAE
Toi ou ton enfant bloque sur l’apprentissage du vélo ? Ou bien tu es au contraire un vététiste régulier mais certains points te posent
problème (épingles, marches, trajectoires, équilibres, levers de roues) ? Ou bien tu viens d’acquérir un vélo électrique et tu as besoin de
conseils ? Profite des vacances pour prendre un cours de vélo et enfin progresser.

Informations
& réservations
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> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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Alligatti E Biking 06 66 90 67 68 - Tarif : à partir de 35€ - Niveau requis : aucun.

ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ
15

VTT

TROTTINETTE TOUT TERRAIN

LA BELLE BALADE

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE D’ARVIEUX

La Bel’Famille

Rock’N’Ride

EYGLIERS

ARVIEUX

MARDI & JEUDI du 14 juin au 15 septembre
Le temps d’une balade, partons ensemble à la découverte des curiosités entourant le plan d’eau naturel d’Eygliers ! Nous te parlerons
« Histoire » (juste ce qu’il faut !), « Légendes » (mystère !), « Patrimoine » (culturel et architectural), « Faune » et « Flore » (ouvrons les
yeux et les oreilles !), le tout dans un décor empreint de douceur et de calme ! Nous partagerons avec toi aussi les bienfaits du silence,
atout majeur pour vivre en bonne santé !
Tarifs : Adultes 20€ / Enfants 15€ (de 6 à 12 ans) - location VTT comprise.
À partir de 6 ans.
Rendez-vous : 9h00 ou 11h00 à la base de loisirs d’Eygliers (Rdv sur l’île).
Durée : 1h30.
Matériel à emporter : chaussures de sport, coupe-vent, eau (2L min), lunettes,
chapeau, crème solaire.
Niveau requis : savoir faire du vélo. Parcours facile, accessible à tous.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

COMMENT
RÉSERVER

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras

MERCREDI du 8 juin au 14 septembre
Après une navette de 15 minutes et un temps d’atelier pour prendre en main la trottinette tout terrain, nous partirons sur des
pistes forestières pour descendre toute la vallée d’Arvieux dans son décor de pins et de falaise calcaire.
Tarif : 38€ - location de trottinette comprise.
À partir de 8 ans.

Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

Expériences à réserver
auprès des
moniteur de VTT

Rendez-vous : 18h00 au parking à la Cassière, Arvieux. Pour juin et juillet horaire à préciser.
Durée : 2h30.
Matériel à emporter : vêtements de sport, couvrants au moins les genoux, pull,
un sac à dos avec de l’eau.
Niveau requis : savoir-faire du vélo.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

COMMENT
RÉSERVER

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

Expériences à réserver
auprès des
moniteurs de trottinette

STAGE VTT ADOLESCENT

DESCENTE SAUVAGE DU SOMMET BUCHER

Un stage VTT de 4 matinées dédiées aux adolescents de 10 à 15 ans. Encadré par un moniteur, tu perfectionneras ta technique en
VTT sur les pistes et sentiers d’Abriès. 2 demi-journées sur le Bike Park.

Découvre un sentier d’exception dans nos montagnes à travers alpages et forets de mélèzes. Une descente sous les lueurs de la fin
de journée, moment d’exception garanti !

Rock’N’Ride 06 73 29 08 73 - Tarif : à partir de 170 € - Niveau requis : maîtriser son vtt sur chemins faciles, à partir de 10 ans.

Rock’N’Ride 06 73 29 08 73 - Tarif : à partir de 50 € - Niveau requis : savoir faire du vélo, assez sportif.

TROTTINETTE DE DESCENTE – BIKE PARK ABRIÈS
Teste la trottinette de descente tout terrain, pour un max de sensations ! Grâce à un outil ludique, maniable, et rapide à prendre en
mains, tu dévales les pistes du bike park d’Abriès, spécialement conçu pour le VTT et la trottinette tout terrain. Une demi-journée
idéale pour faire le plein de sensations et de progrès techniques !
Rock’N’Ride 06 73 29 08 73 - Tarif : à partir de 50 € - Niveau requis : sportif, à partir de 10 ans.
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EAUX VIVES

EAUX VIVES

LES GUIDES SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER LES PARCOURS EN FONCTION DES NIVEAUX D’EAU
VOYAGE EN RAFT

RAFTING, LA NATURE AUTREMENT

Fredo Rafting

Quey’raft

SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE

CHÂTEAU-QUEYRAS		

LUNDI du 9 mai au 11 juillet et du 22
août au 26 septembre (pour les autres
périodes voir directement avec Fredo)
Voyage en raft au cœur de la vallée de
la Durance. Découvre un paysage, une
histoire en descendant les nombreux
rapides de cette rivière légendaire.
Pour cette descente de 17 km, tu seras
équipé et encadré par Fred, guide
indépendant et diplômé. Viens jouer
avec lui parmi les vagues !
Tarifs : Adultes 40 € / Enfants 37 € (de 8
à 12 ans).
À partir de 8 ans.
Matériel à emporter : maillot de bain,
serviette, baskets pour l’activité et bien
sûr sa joie de vivre.
Rendez-vous : 14h00 au local de
Fredo Rafting, à la base d’eau vive de
Saint-Clément-sur-Durance
Durée : 3h00.
Niveau requis : savoir nager.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Informations
& réservations

DÉCOUVERTE DE LA DURANCE
LUDIQUE EN RAFTING
Rav’eaux Rafting

MARDI du 28 juin au 20 septembre

SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE

Une approche de l’environnement
aquatique du Guil, un récit des crues
centenaires vécues. Descente en raft en
compagnie des bergeronnettes et cincles
plongeurs qui t’accompagnent tout
au long du parcours. Vincent t’invite à
découvrir cette rivière qu’il affectionne
depuis plus de 30 ans.

MARDI du 5 juillet au 16 août

Tarifs : Adultes 40 € / Enfants 32 € (de 8
à 12 ans).
À partir de 8 ans.
Rendez-vous : 9h00 au chalet Quey’raft,
à Château Queyras.
Durée : 3h00.
Matériel à emporter : chaussures type
basket pouvant aller dans l’eau, serviette,
maillot de bain.
Niveau requis : savoir nager.
Mini 2 personnes / Maxi 6 personnes.

Informations
& réservations

Que ce soit en famille ou entre amis,
pour une descente d’initiation ou pour
un trip plus sportif, viens te faire plaisir et
te fabriquer de merveilleux souvenirs en
toute sécurité. Parcours d’une durée de 2h,
viens découvrir les plaisirs de la navigation
en eau-vive. Pascal, dit « Calou »,
sera heureux de t’accueillir dans une
ambiance conviviale. Au programme de
la descente, nombreuses animations et/
ou observations autour de la rivière. Jeux,
sauts ou autres baignades et franches
rigolades...
Tarif : 38 €.
A partir de 5 ans.
Matériel à emporter : maillot de bain,
chaussures fermées de type baskets,
serviette.
Rendez-vous : 9h00 à la base d’eau-vive
de Saint-Clément-sur-Durance.
Durée : 3h00.
Niveau requis : savoir nager.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

RODÉO AQUATIQUE EN CANO-RAFT

PITCHOUNE RAFT

Fredo Rafting

Fredo Rafting

SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE

SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE

MARDI du 10 mai au 12 juillet et du
23 août au 27 septembre (pour les
autres périodes voir directement avec
Fredo)

MARDI du 10 mai au 12 juillet et du
23 août au 27 septembre (pour les
autres périodes voir directement avec
Fredo)

Viens acquérir une certaine autonomie
en rivière. Vous serez à deux dans votre
embarcation ou seuls pour les plus
aquatiques. Fred dans son kayak, te
montrera les différentes techniques et
gestes essentiels avant de dévaler les
rapides. Un vrai rodéo aquatique !

Première expérience en raft avec tes
enfants. Une descente de rivière à partager
en famille dans la vallée du Simoust (bas
du Guil). 7km de parcours entre Guillestre
et les fortifications de Mont-dauphin. Une
sortie ludique pour jouer aux pirates de la
rivière…

Tarif : 42 €. À partir de 14 ans.
Matériel à emporter : maillot de bain, serviette, baskets pour l’activité et bien sûr
sa joie de vivre.
Rendez-vous : 9h00 à la base d’eau-vive
de Saint-Clément-sur-Durance / local
Fredo rafting.
Durée : 2h30.
Niveau requis : Savoir nager et être un
minimum sportif.
Mini 2 personnes / Maxi 6 personnes.

Tarif : 36 €.
À partir de 8 ans. Les moins de 12 ans
doivent être accompagnés.
Matériel à emporter : maillot de bain,
serviette, baskets pour l’activité et bien
sûr sa joie de vivre.
Rendez-vous : 10h00 au local Fredo
Rafting, à la base d’eau-vive de
Saint-Clément-sur-Durance.
Durée : 2h30.
Niveau requis : Savoir nager.
Mini 4 personnes / Maxi 6 personnes.

Informations
& réservations

Informations
& réservations
COMMENT
RÉSERVER

18

Informations
& réservations

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

CANYONING
CANYONING EN FAMILLE
Crescendo
GUILLESTROIS
LUNDI du 11 juillet au 22 août

Expériences à réserver
auprès des moniteurs
d’eaux vives
RAFTING DURANCE
Que ce soit en famille ou entre amis, pour une descente d’initiation ou pour un trip plus sportif, viens jouer parmi les vagues. 17 km
de rivière entre St Clément et Embrun. Une demi-journée joueuse et sportive, avec le célèbre passage de la vague du Rabioux. Jeux,
sauts ou autres baignades et franches rigolades... Un bon rafraîchissement à partager entre amis ou en famille.
Fredo Rafting 06 73 67 30 47 - Tarif : à partir de 38 € - Niveau requis : intermédiaire. Savoir nager et être un minimum sportif.
À partir de 14 ans.

Incontournable des Hautes-Alpes, c’est le canyon ludique de la vallée de la Durance : un
enchainement de sauts, toboggans, glissades et petits rappels. Pars à la découverte d’un
canyon idéal à découvrir en famille ou entre amis.
Tarifs : 45 € Adultes / Enfants 40 € (de 10 à 16 ans). Encadrement et matériel compris.
À partir de 10 ans.
Matériel à emporter : baskets fermées pouvant aller dans l’eau type basket, maillot de
bain et serviette, en-cas et eau.
Rendez-vous : 13h00 lieu confirmé par le prestataire la veille, puis transport en minibus
8 places ou covoiturage.
Durée : 3h00.
Niveau requis : tout public.
Mini 4 personnes / Maxi 8 personnes.

Informations
& réservations

RAFT DANS LES GORGES DU GUIL
Découvre le patrimoine caché de la rivière du Guil, site parmi les plus sauvages et inaccessibles ! Au fil de l’eau et des rapides, entre
sensations fortes et émerveillement, nous te parlerons des crues et événements ayant marqué le territoire, tout ceci au moyen d’une
descente en raft inoubliable dans les somptueuses et uniques gorges du Guil, en passant sous Fort-Queyras !

COMMENT
RÉSERVER

Quey’raft 06 10 15 13 28 - Tarif : à partir de 48 € - Niveau requis : à partir de 8 ans.

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras

ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

LE RODÉO DU GUIL
Dans la vallée du Queyras, entre Montbardon et la Maison du Roy. Un parcours de 8 km de rapides intenses où l’engagement
physique ne laisse pas beaucoup de répit. Classé dans le top 10 des plus belles rivières d’Europe, le Guil ne te laissera pas indifférent.
Fredo Rafting 06 73 67 30 47 - Tarif : à partir de 48 € - Niveau requis : intermédiaire. Savoir nager et être un minimum sportif. À partir de 14 ans.
Quey’raft 06 10 15 13 28 - Tarif : à partir de 48 € - Niveau requis : sportifs, classe 4/4+.

CANORAFT-AIRYAK

Expérience à réserver
auprès des guides

Pour les personnes qui cherchent une alternative pour descendre la rivière. Descente en embarcation autonome à deux ou seul. Le
guide devra te communiquer les bons conseils afin de franchir toi-même les rapides et les paysages de notre belle vallée.
Fredo Rafting 06 73 67 30 47 - Tarif : à partir de 40 € - Niveau requis : intermédiaire. Savoir nager et être un minimum sportif.
À partir de 14 ans.

DÉCOUVERTE DU CANYONING
INITIATION KAYAK
Initiation kayak sur 1 ou plusieurs jours pour les petits 8/12 ans, pour les plus grands 12/15 ans, ou encore pour les adultes. Ces
stages sont ouverts à tous niveaux de pratique et nous adapterons le programme pour la meilleure évolution.
Hugo Arts 06 79 81 22 56 - Tarif : à partir de 35 € - Niveau requis : savoir nager, à partir de 8 ans.

20

Un canyon idéal avec tes enfants de 6 et 12 ans. Tu passeras une demi-journée privilégiée en famille où marche, franchissement,
petits sauts et toboggans se succèdent dans un environnement préservé. Le top pour une découverte de l’activité !
Bureau Montagne Mélézin 06 77 15 77 85 – Tarif : à partir de 65€ - Niveau requis : tout public.
Vertical Addict 06 63 53 08 62 - Tarif : à partir de 35€ - Niveau requis : débutants, savoir nager. A partir de 6 ans.
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VISITES PATRIMOINE DÉTENTE
ASTRO 2000, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
DE SAINT VÉRAN

RANDO YOGA

La Maison du soleil

ET SI ON RESPIRAIT ?

Elaine Floret – Quint’&sens Nature

SAINT-VÉRAN

Marion Auberger

MOLINES

GUILLESTRE

LUNDI du 13 juin au 12 septembre

MARDI le 14 juin, du 12 juillet au 9 août,
puis du 6 au 13 septembre

JEUDI 23 juin & MERCREDI 29 juin
MARDI 5, MERCREDI 6 & JEUDI 7 juillet
LUNDI, MARDI, MERCREDI & JEUDI, du 11 juillet au
25 août
LUNDI 29 & MARDI 30 août
MERCREDI 7 & 14 septembre

En pleine conscience, marchons sur les
sentiers de randonnée entourés de fleurs,
ruisseaux et chants d’oiseaux pour rejoindre
un beau plateau à quelques mètres
d’altitude. Là-haut, entourés de la puissance
des montagnes, cette randonnée, adaptée
aux novices, permettra à chacun de créer
un lien intense avec la nature. La séance
de yoga-stretching stimulera ta vitalité
et te permettra de prendre conscience
de ton corps, tout en douceur. Idéal pour
déconnecter et recharger ses batteries dans
l’immensité des montagnes du Queyras.

La maison du soleil t’accueille pour une soirée d’observation exceptionnelle à 2040 mètres d’altitude. Après
une visite du musée, tu te familiariseras avec le ciel
grâce au planétarium numérique. Tu iras ensuite sur la
terrasse de la Maison du soleil qui domine le village et
dans une ambiance magique et à l’aide de télescopes,
tu observeras le ciel pur de Saint Véran : planètes,
lune, galaxie, nébuleuses….
Tarifs : 22 €
À partir de 12 ans.
Matériel à emporter : vêtements chauds et bonnet.
Rendez-vous : 21h30 en juin et juillet et 21h00 en
août à la Maison du soleil.
Durée : 2h00 à 2h30.
Informations
Niveau requis : tout public.
Mini 4 personnes / Maxi 12 personnes.
& réservations

COMMENT
RÉSERVER

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras

Expériences à réserver
auprès de la
guide conférencière

ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 12H
LE JOUR MÊME

Tarifs : 20€.
A partir de 15 ans.
Matériel à emporter : sac à dos, vêtements adaptés et bonnes chaussures.
Rendez-vous : 9h00 au camion Pizza La
Ru’A Pizza à la Rua de Molines.
Durée : 2h30.
Niveau requis : attention, rando à un
bon rythme sur dénivelé ! Séance de
Stretching-Yoga niveau débutant à initié.
Mini 2 personnes / Maxi 10 personnes.

Offre-toi un moment de pause, à la
découverte de tes sensations et de
ta respiration grâce à une séance de
sophrologie en pleine nature. Après 2
minutes de marche consciente, nous
déboucherons dans un champ avec une
vue panoramique. Un moment pour
prendre conscience de l’environnement
autour de nous puis un moment de
connexion à soi. Animé par Marion,
sophrologue relationnel®.
Tarifs : 15€.
A partir de 15 ans.
Matériel à emporter : chaussures de
marche, casquette/chapeau, crème
solaire, vêtements couvrants et adaptés à
la météo.
Rendez-vous : 9h30 au gymnase, au fond
du parking vers les vignes, à Guillestre.
Durée : 1h00.
Niveau requis : débutant, pouvoir
marcher.
Mini 3 personnes / Maxi 8 personnes.

ÉTIREMENTS ET MÉDITATION
EN PLEINE NATURE
Elaine Floret – Quint’&sens Nature
MOLINES
MARDI ET JEUDI du 14 juin au 15
septembre
Au contact de la nature, les pieds nus dans
l’herbe, pratiquons ensemble différentes
postures de yoga et de stretching pour
nous étirer en douceur, nous assouplir
et ainsi soulager nos maux du quotidien.
Respirons, méditons et ancrons-nous à
la terre pour nous détendre et retrouver
l’essentiel. Rien de tel pour démarrer une
journée ou après une bonne randonnée
dans nos belles montagnes du Queyras.
Ami sportif, cette séance est aussi pour
toi !
Tarifs : 15€
A partir de 12 ans.
Matériel à emporter : une serviette. Tapis
de sol fourni si besoin.
Rendez-vous : devant le restaurant des
amoureux à Molines à 18h00 le mardi et
9h00 le jeudi.
Durée : 1h30.
Niveau requis : tout le monde est le
bienvenu.
Mini 2 personnes / Maxi 20 personnes.

FORT QUEYRAS, SIÈGE DU POUVOIR - CURIEUX D’ARCHITECTURE À SAINT VÉRAN - LE DÉFI D’ÊTRE FEMME - AIGUILLES, LA
BELLE AMÉRICAINE - L’ÉGLISE SAINT ROMAIN - CEILLAC AU
TEMPS DES CONSULS
Pars sur les traces de l’Histoire d’Elsa, guide conférencière et historienne.
En visite guidée ou ludique, elle aiguise ton regard sur l’architecture
rurale, les cadrans solaires, les fresques, les églises romanes et l’illustre
Fort Queyras. Grâce aux archives, tu feras un véritable voyage dans le
temps. Amateur d’histoire, d’art ou simple curieux, choisis parmi les
visites guidées. En famille ou entre amis, friand d’action, tu ne regarderas
plus une maison ou une œuvre d’art de la même manière !
L’Atelier d’Histoire - Tarif : de 5€ à 15€ - Niveau requis : tout public.
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> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

DÉTENTE
RANDO FORMATION
LA GÉOBIOLOGIE, LA BIOÉNERGIE
RandoSpirit
GUILLESTROIS-QUEYRAS
JEUDI du 16 juin au 8 septembre
Tu es curieux de découvrir ou d’approfondir
tes connaissances de la géobiologie et de la
bioénergie. Pars en nature sur les entiers du
Guillestrois et du Queyras à la découverte
de ces pratiques visant à améliorer ton bienêtre, ta santé et ton environnement de vie.
Entre temps de marche, d’enseignement et
de pratique, cette journée sera l’occasion
pour toi de te ressourcer au cœur de la
nature et de ces montagnes !
Tarif : 65€.
A partir de 16 ans.
Matériel à emporter : eau, casquette,
bonnet, veste coupe-vent, gants, polaire,
chaussures de montagne, gourde, piquenique, encas, bâtons télescopiques,
crème solaire.
Rendez-vous : 9h15 parking des marmottes - Eygliers Gare ou directement à
départ de la randonnée.
Durée : toute la journée - environ 3h00
de marche + temps de formation.
Niveau requis : marcheur.
Mini 4 personnes / Maxi 15 personnes.

Informations
& réservations

BAIN DE FORÊT
Lucas Bessy – Takaya sylvothérapie
GUILLESTRE / VAL D’ESCREINS
JEUDI ET VENDREDI du 8 juillet au 1er
septembre
Vivre un bain de forêt, c’est aller à la
rencontre de la Nature avec ses sens
en éveil, en lenteur. Un bain de forêt,
c’est prendre un temps pour soi, c’est
observer, se poser, et se reposer, tout en
vivant une véritable immersion dans le
milieu naturel.
Tarif : 30€.
A partir de 15 ans.
Matériel à emporter : mini matelas, tapis
de sol ou coussin pour s’assoir au sec.
Bouteille d’eau. Chaussures de sport.
Chapeau ou bonnet, suivant la météo.
Rendez-vous : 9h00 au dernier parking
au Val d’Escreins.
Durée : 3h00.
Niveau requis : tout le monde est le
bienvenu.
Mini 5 personnes / Maxi 12 personnes.

Informations
& réservations

BIEN-ÊTRE & DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL À THÈME
RandoSpirit
GUILLESTROIS QUEYRAS
VENDREDI du 17 juin au 9 septembre
Pars à la découverte du Queyras et
du Guillestrois, de ses montagnes,
ses lacs, ses forêts ! Au cours de cette
randonnée sur sentier, nous plongerons
dans la thématique du bien-être et
du développement personnel afin de
découvrir certaines bases et pratiques
utiles à notre journée de marche ainsi que
dans la vie courante. Ceci nous emmènera
à redécouvrir avec un regard différent la
nature et nous-mêmes.
Tarif : 45€
A partir de 18 ans.
Matériel à emporter : eau, casquette,
bonnet, veste coupe-vent, gants, polaire,
chaussures de montagne, gourde, piquenique, encas, bâtons télescopiques,
crème solaire.
Rendez-vous : 9h00 au parking des marmottes - Eygliers Gare ou directement à
départ de la randonnée.
Durée : la journée (de 4h00 à 6h00 de
marche).
Niveau requis : bon marcheur.
Mini 4 personnes / Maxi 11 personnes.

MARCHE NATURE CONSCIENTE
RandoSpirit
GUILLESTROIS QUEYRAS
DIMANCHE du 12 juin au 11 sept.
A la découverte des forêts du Guillestrois ou
du Queyras, nous marcherons pieds nus ou
en silence et toujours avec la conscience du
présent et de nos mouvements. Quelques
pratiques de connexion à la nature ou à
soi agrémenterons cette journée. Cette
randonnée douce et subtile sera l’occasion
pour de se ressourcer et faire le plein de
bonnes vibrations !
Tarif : 35€.
A partir de 13 ans.
Matériel à emporter : eau, casquette,
bonnet, veste coupe-vent, gants, polaire,
chaussures de montagne, gourde, piquenique, encas, bâtons télescopiques,
crème solaire.
Rendez-vous : 9h15 au parking des marmottes - Eygliers Gare ou directement à
départ de la randonnée.
Durée : ½ journée.
Niveau requis : tout public, marcheur.
Mini 4 personnes / Maxi 11 personnes.

Informations
& réservations
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COMMENT
RÉSERVER

24

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

CANI-ACTIVITÉS
CANI-CROSS

DÉCOUVERTE
DE LA CANI-RANDONNÉE

RENCONTRE AVEC
LES CHIENS DE TRAINEAU

Azak Mushing

Azak Mushing

Azak Mushing

ABRIÈS-RISTOLAS

ABRIÈS-RISTOLAS

ABRIÈS-RISTOLAS

LUNDI & MERCREDI du 4 juillet
au 5 septembre

MERCREDI du 6 juillet au 24 août

LUNDI du 4 juillet au 5 septembre
Pars à travers les forêts de mélèze pour
un footing en étant tracté par un chien.
Fais équipe avec ce partenaire nordique
et découvre l’énergie, la complicité et la
motivation que nous partageons avec lui.
Une activité physique originale, idéale
pour un moment de partage avec la
nature et les animaux. Une balade sportive, à ton rythme.
Tarif : 30 €.
À partir de 14 ans.
Matériel à emporter : équipement de
course à pied.
Rendez-vous : 17h30 au chenil à Abriès,
1 km avant Abriès sur la droite en venant
d’Aiguilles.
Durée : 2h00.
Mini 2 personnes / Maxi 10 personnes.

Informations
& réservations

Viens te familiariser avec la pratique
de la cani-randonnée. Alors qu’Elise te
présentera son métier et te parlera de sa
relation avec ses chiens, tu apprendras
à communiquer avec celui qui te sera
confié, tout en partageant un moment
alliant sport, complicité et immersion
en milieu naturel. Un moment idéal à
partager entre amis ou en famille, pour
tous les amoureux de nature et de nos
amis à quatre pattes !
Possibilité de tracter un enfant de 1 à 5
ans (-de 30 kg) dans une pulka tirée par
un chien (une seule pulka disponible).
Tarifs : Adultes 30 € / Enfants 20 €
(de 8 à 12 ans). Pulka 20€ / enfant.
À partir de 8 ans, les moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.
Matériel à emporter : vêtements et
chaussures de randonnée, un sac avec
eau, lunettes de soleil, crème solaire et
casquette.
Rendez-vous : 9h30 au chenil à Abriès
1 km avant Abriès sur la droite en venant
d’Aiguilles.
Durée : 2h30.
Niveau requis : tout public.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

Informations
& réservations

Viens à la rencontre des chiens de traineau
et de leur musher Elise. Découvre leur mode
de vie et leur histoire. Fais connaissance et
nourris-les en fin de séance ! Un moment
idéal et convivial à passer en famille ou entre
amis !
Tarif : 6 € / Gratuit pour les moins de 4
ans.
Tout public. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel à emporter : vêtements
d’extérieur.
Rendez-vous : 17h30 au chenil à Abriès,
1 km avant Abriès sur la droite en venant
d’Aiguilles.
Durée : 1h00.
Mini 4 personnes / Maxi 20 personnes.

CANI-RANDO À LA DEMI-JOURNÉE

LUDI DOG CLUB

CANI-RANDONNÉE À VALPRÉVEYRE

Azak Mushing

Azak Mushing

Azak Mushing

ABRIÈS-RISTOLAS

ABRIÈS-RISTOLAS

ABRIÈS-RISTOLAS

MARDI & JEUDI du 5 juillet au 1er sept.

JEUDI du 7 juillet au 25 août

VENDREDI du 1er juillet au 2 sept.

Découvre la cani-randonnée, activité à
partager avec un chien de traineau et
profite d’un moment privilégié et sportif
à travers les forêts de mélèze lors d’une
randonnée tractée.

Un après-midi réservé aux enfants,
pour découvrir les chiens de traineau et
la cani-randonnée. Quartier libre aux
parents ! Après avoir fait connaissance
avec les chiens nordique et découvert les
consignes nécessaires à l’activité, nous
partons en promenade avec les chiens. De
retour au chenil, un parcours d’agilité sera
mis en place afin de mettre en pratique les
connaissances acquises. En fin de séance,
les enfants s’occuperont de leur chien.

Elise et ses chiens d’attelage t’invitent à
un réel moment de partage entre amis
ou en famille, autour de la pratique de la
cani-randonnée. Tracté par un chien qui
t’accompagne tout au long de la sortie, tu
apprends à communiquer avec lui. Dans le
cadre idyllique du hameau de Valpréveyre
et à travers les forêts de mélèzes, partage
un moment alliant sport, complicité et
immersion en milieu naturel avec nos amis
à quatre pattes !

De 6 à 12 ans.
Tarif : 30 €.
Matériel à emporter : vêtements et
chaussures de randonnée, petit sac avec
eau, casquette, lunette de soleil, crème
solaire et goûter.
Rendez-vous : 14h00 au chenil à Abriès,
1 km avant Abriès sur la droite en venant
d’Aiguilles.
Durée : 3h00.
Mini 2 personnes / Maxi 10 personnes.

Tarifs : Adultes 55 € / Enfants 35 € (de 10
à 12 ans).
À partir de 10 ans.
Matériel à emporter : vêtements et
chaussures de randonnée, un sac avec
pique-nique, eau, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.
Rendez-vous : 10h00 au Roux d’Abriès,
au premier pont.
Durée : 6h00.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

Le chien t’aide dans les montées et
tu devras le retenir à la descente. Une
complicité s’installe ainsi entre toi et ton
ami !
Tarif : 30 €.
À partir de 12 ans.
Matériel à emporter : vêtements et
chaussures de randonnée, un sac avec
pique-nique, eau, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.
Rendez-vous : 9h30 au Roux d’Abriès, au
premier pont.
Durée : 2h30.
Mini 2 personnes / Maxi 10 personnes.
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> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

Expériences à réserver
auprès des mushers

Expériences à réserver
auprès des guides
& moniteurs d’escalade

ESCALADE/ALPINISME
UNE ENVIE DE S’ÉLEVER : INITIATION OU PERFECTIONNEMENT

CANI’RANDONNÉE ENTRE CHIEN ET LOUP
Je t’invite à découvrir un univers entre le chien et le loup au travers d’une randonnée originale tracté par un chien de traîneau dans
les belles montagnes du Queyras. Entre reconnexion avec l’animal sauvage au fond de toi et apprivoiser ses peurs face au plus vieil
ami de l’Homme, j’espère pouvoir reconstruire ce pont qui nous relie à la nature.

Activité pour découvrir les joies de l’escalade dans le Guillestrois/Queyras, pour le plaisir, le perfectionnement ou simplement pour
apprivoiser ses peurs selon l’accompagnateur. Apprentissage des fondamentaux d’une école d’escalade dans une ambiance conviviale !

Leila’Venture 06 82 46 23 86 - Tarifs : à partir de 20€ - Niveau requis : bon niveau de marche.

Leila’Venture 06 82 46 23 86 - Tarifs : à partir de 25 € - Niveau requis : tout public.
Vertical Addict 06 63 53 08 62 - Tarifs : à partir de 35 € - Niveau requis : débutants.
Bureau Montagne Mélézin 06 77 15 77 85 - Tarifs : à partir de 65 € - Niveau requis : débutants.

DES SENSATIONS EN CANI TROTTINETTE

GRANDE VOIE EN QUEYRAS POUR TOUS

Envie de sensations nouvelles ? Essaye la cani trottinette : des trottinettes tout terrain tirées par des chiens de traîneau. Initie-toi à cette
pratique aux milieux des forêts de mélèzes ! Après quelques ateliers de prise en main, tu partiras en balade tractée par 1 ou 2 chiens.

Grandes voies d’escalade, une ambiance, un défi, une satisfaction !

Azak Mushing 06 89 66 38 30 - Tarifs : à partir de 45€ - Niveau requis : tout public, à partir de 14 ans.

Il existe une multiple de grandes voies de styles et d’ambiances différentes. Dans le Queyras, de nombreuses possibilités existent,
grandes voies d’initiation, grandes voies bucoliques, grandes voies alpines … A tes chaussons !
Queyras Mountain Guides 06 83 10 82 57 / 06 50 40 95 35 - Tarifs : à partir de 350 € - Niveau requis : de la varappe en terrain à
chamois à l’escalade soutenue sur coinceurs.
Vertical Addict 06 63 53 08 62 - Tarifs : à partir de 180 € - Niveau requis : niveau 5b en second.

OBJECTIF : ASCENSION D’UN HAUT SOMMET QUEYRASSIN
Ce sommet est idéal pour une découverte de l’alpinisme rocheux dans le Queyras. Il combine une marche d’approche, de toute
beauté dans les alpages. Cette tour rocheuse attire l’œil du grimpeur. Une belle arête aérienne ponctue le parcours pour vous offrir
un point de vue incroyable sur les montagnes du Queyras et sur les basses vallées italiennes.
Vertical Addict 06 63 53 08 62 - Tarifs : à partir de 350 € - Niveau requis : débutants.
Queyras Mountain Guides 06 83 10 82 57 / 06 50 40 95 35 - Tarifs : à partir de 350 € - Niveau requis : de la varappe en terrain à
chamois à l’escalade soutenue sur coinceurs, à partir de 12 ans.

DANS LA PEAU D’UN BOUQUETIN SUR LA TAILLANTE
Osez l’ascension de la crête de la Taillante 3185m avec un guide !
Il faudra se mettre dans la peau d’un bouquetin pour parcourir la voie « Danse avec les loups » ! Une grande voie atypique du
Queyras qui se déroule sur une dalle peu inclinée de 350m et qui se poursuit par une arête facile mais très aérienne. Une escalade
sauvage dans un cadre magique avec le Viso à portée de main.
Queyras Mountain Guides 06 83 10 82 57 / 06 50 40 95 35 - Tarifs : à partir de 350 € - Niveau requis : escalade de niveau 4+ et
parcours d’arête facile mais aérien.

COMMENT
RÉSERVER

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
28

ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ
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Expériences à réserver
auprès des guides
& moniteurs d’escalade
VISO 3841M : GRIMPER SUR LE ROI DE PIERRE !
Aux portes du Queyras en Italie, le Viso 3841m, est le sommet qui dépasse de loin tout ce qui l’entoure. Autant dire que là-haut
la vue y est grandiose ! Moitié randonnée dans du terrain escarpé, moitié escalade mais jamais difficile, l’ascension du « roi de
pierre » par sa voie normale constitue une première approche de l’alpinisme, abordable mais éprouvante de par sa longueur.
Au programme : marche dans des blocs, progression encordée dans le versant abrupt de la face sud, passages en neige, escalade et
désescalade de petits ressauts, ... mais aussi de bonnes tranches de rires !
Queyras Mountain Guides 06 83 10 82 57 / 06 50 40 95 35 - Tarifs : à partir de 350 € - Niveau requis : escalade de niveau 3+ et
très bonne condition physique.

ASCENSION DU PIC DU GRAND ROCHEBRUNE (3320M)
Trônant au cœur du Queyras, le pic du Grand Rochebrune est visible de tous les sommets aux alentours. Le gravir est une petite
aventure, car le cheminement est assez long et parfois délicat. Seul, en couple ou en tout petit groupe, en compagnie d’un accompagnateur expérimenté, nous te proposons de tenter cette ascension exceptionnelle.
Queyras Nature 06 74 36 95 24 - Tarifs : 250 € - Niveau requis : randonnée sportive pour de bons randonneurs à l’aise dans les
pierriers et dans les passages aériens. 1300 m de dénivelée. A partir de 16 ans.

VIA-FERRATA
DÉCOUVERTE DE LA VIA FERRATA
Crescendo
CHÂTEAU QUEYRAS
JEUDI du 7 juillet au 25 août
La via ferrata de Château-Queyras est idéale pour une découverte de l’activité en famille. Tu t’aventureras sur un parcours sécurisé
le long des gorges du Guil au pied du château médiéval. Le cheminement est aérien, ludique (passerelle, pont népalais), et convient
particulièrement aux enfants et adultes pour une première expérience. Tu profiteras des points de vue insolites sur la rivière et le
château.
Tarifs : Adultes 40 € / Enfants 36 € (de 8 à 16 ans) – encadrement et matériel
technique compris.
À partir de 8 ans et minimum 1,25m.
Matériel à emporter : chaussures type basket, un petit sac avec de l’eau.
Rendez-vous : 9h30 au parking de Château-Queyras,
devant la guinguette (départ de la Via ferrata).
Durée : 2h30.
Niveau requis : débutants bienvenus.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

COMMENT
RÉSERVER

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras

Informations
& réservations
ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

Expériences à réserver
auprès des guides
VIA FERRATA - DÉCOUVERTE/INITIATION
Viens t’initier sur un joli parcours câblé au-dessus du Guil, dans les gorges de Château Queyras. L’ambiance est unique, le bouillonnement de l’eau nous tend les bras… La via ferrata est facile et jamais très haute avec de nombreux échappatoires. Ce parcours est idéal
pour une initiation dès 8 ans. Des passerelles et des ponts de singe ponctuent le parcours pour le plus grand bonheur des enfants.
Vertical Addict 06 63 53 08 62 - Tarifs : à partir de 35€ - Niveau requis : débutants bienvenus, à partir de 8 ans.
Leila’Venture 06 82 46 23 86 – Tarifs : à partir de 25€ - Niveau requis : débutants.

VIA FERRATA – AVIS AUX AMATEURS DE VERTICALITÉ
Il existe trois très belles via ferrata plein gaz dans le Queyras. Deux sur le chemin des chalets de Clapeyto au-dessus d’Arvieux dans le
Queyras et une au-dessus du beau village de Ceillac. Le cadre est juste de toute beauté et la vue s’ouvre au fur et à mesure de la montée.
Bureau Montagne Mélézin 06 77 15 77 85 - Tarifs : à partir de 42€ - Niveau requis : à partir de 7 ans.
Leila’Venture 06 82 46 23 86 – Tarifs : à partir de 25€ - Niveau requis : initiés.
Vertical Addict 06 63 53 08 62 - Tarifs : à partir de 40€ - Niveau requis : initiés et confirmés.
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Expérience à réserver
auprès des
moniteurs de tir à l’arc

TIR À L’ARC

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

Expériences à réserver
auprès du
centre équestre

EXPRIME LE ROBIN DES BOIS QUI EST EN TOI
Entre concentration, lâché prise et recherche du geste parfait viens retrouver l’archer qui est en toi dans une ambiance simple et
conviviale.

STAGE P’TIT CAVALIER
A travers ce stage de 3 demi-journées les enfants découvriront le monde du poney : du
soin à la monte en passant par la voltige, nous aborderons aussi la vie du poney (alimentation, vie sociale...).
Centre équestre Ceillac 06 64 72 93 60 - Tarifs : à partir de 135€
Niveau requis : enfants de 4 à 10 ans.

Leila’Venture 06 82 46 23 86 – Tarifs : à partir de 15€ - Niveau requis : débutants.

RANDO DEMI-JOURNÉE AU RYTHME DES SABOTS
Pars pour une randonnée demi-journée à cheval à la découverte d’un paysage
typique et des marmottes. Prestation ayant la marque Valeur Parc Naturel Régional
du Queyras. En groupe restreint, randonnée pour adultes et ados.
Centre équestre Ceillac 06 64 72 93 60 - Tarifs : à partir de 50€
Niveau requis : galop 1 ou maitrise des 3 allures.

RANDONNÉE AVEC UN ÂNE
DÉCOUVERTE DU MÉTIER D’ÂNIER

BALADE EN ÂNE AVEC VISITE DE L’ÉCOMUSÉE

Coréâne

Coréâne

EYGLIERS

EYGLIERS

JEUDI le 30 juin, les 14 et 28 juillet, le 11 août et les 1er et
15 septembre

JEUDI le 23 juin, les 7 et 21 juillet, les 4 et 18 août et les 8 et
22 septembre

Viens me rencontrer avec mes ânes de randonnée, je
t’expliquerais mon métier. Contact direct avec eux : brossage,
caresses, câlins… Ce n’est pas tout, on en préparera un
ensemble ; des sabots jusqu’aux sacoches… Et, hop !!
Partons en balade ensemble avec nos amis à grandes oreilles.
Une demi-journée journée ludique, instructive et de plaisir.

Une demi-journée de balade avec nos amis à grandes oreilles.
Viens découvrir « Le Hameau de La Font d’Eygliers » avec son
écomusée. Tout au long du chemin tu pourras admirer la nature,
aux chants des oiseaux et à la cadence des ânes jusqu’au repère
secret d’un « fanfaron » qui nous ouvre la porte de son écomusée
(seul moi, ai le privilège d’avoir la Clef). Dans un esprit détente et
familiale pousse la porte du temps avec mon équipe à 4 pattes.

Tarif : Adultes 16 € / Enfants 10 € (de 6 à 12 ans) / Gratuit
pour les moins de 6 ans.
À partir de 1 an. Les enfants doivent être accompagnés.
Matériel à emporter : de bonnes chaussures, chapeau, eau,
crème solaire…
Rendez-vous : 8h30 au hameau La Font d’Eygliers, Chemin
La Font Durantelles.
Durée : de 3h00 à 4h00.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

Tarif : Adultes 20 € / Enfants 12 € (de 6 à 12 ans). Gratuit pour
les moins de 6 ans.
À partir de 1 an. Les enfants doivent être accompagnés.
Matériel à emporter : de bonnes chaussures, chapeau, eau,
crème solaire…
Rendez-vous : 8h30 au hameau La Font d’Eygliers, Chemin La
Font Durantelles.
Durée : de 3h00 à 4h00.
Mini 4 personnes / Maxi 10 personnes.

Informations
& réservations

Informations
& réservations
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COMMENT
RÉSERVER

> Réserve en ligne en flashant le QR-code ou sur www.lequeyras.com
> Appelle nous au 04 92 46 76 18
> Dans les bureaux d’information touristique du Guillestrois et du Queyras
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ATTENTION !!!
RÉSERVE AVANT 16H30
LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ

Expériences à réserver
auprès des
moniteurs de parapente

PARAPENTE
VOL KID

Offre à tes enfants un souvenir incroyable, une occasion unique de contempler les paysages du Queyras depuis le ciel, et de découvrir les sensations inoubliables que procure le vol en parapente. Le vol Kid se fait le matin, dans une aérologie calme, au moment où
l’ascendance se met en place. D’une durée de 10 à 15 minutes, tout en douceur, il est réservé aux enfants de 5 à 10 ans.
Tête en l’air 07 72 26 33 22 – Tarifs : 70€ - Niveau requis : tout public. Pour les personnes sensibles au mal de mer, prendre conseil
auprès d’un pharmacien. À partir de 5 ans et minimum 20 kg, jusqu’à 10 ans.

VOL DÉCOUVERTE
Offre-toi un souvenir unique de ton séjour dans le Queyras, de ses somptueux paysages et goûte aux sensations du vol en biplace.
Après quelques minutes de préparation, tu quitteras le sol en douceur pour des instants magiques dans le ciel du Queyras. Tu n’as
plus qu’à te laisser porter par les ascendances de la vallée. Une chose est sûre, après ce baptême, tu n’auras qu’une envie : recommencer ou suivre un de nos stages pour piloter toi-même !
Tête en l’air 07 72 26 33 22 – Tarifs : 95€ - Niveau requis : tout public. Pour les personnes sensibles au mal de mer, prendre conseil
auprès d’un pharmacien. À partir de 5 ans et 20 kg.

VOL EVASION
* Ce vol nécessite des conditions météo optimales. Si celles-ci ne sont pas réunies le vol peut être reporté.
Plus qu’un simple vol en biplace au-dessus de Ceillac, nous te proposons une aventure inoubliable. Nous utiliserons avec toi les meilleures ascendances du jour pour franchir les sommets et survoler nos belles vallées. Un vol de 15 à 20 km sans se fatiguer au-dessus
des crêtes, avec une vue exceptionnelle. Avec nous, survole les massifs du Queyras pendant une heure et crée-toi des souvenirs à
couper le souffle.
Tête en l’air 07 72 26 33 22 – Tarifs : 170€ - Niveau requis : tout public. Pour les personnes sensibles au mal de mer, prendre
conseil auprès d’un pharmacien. À partir de 12 ans et entre 35 kg et 110 kg.
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Numéros utiles
POUR S’INSCRIRE OU SE RENSEIGNER,
Ç’EST PAR ICI QUE ÇA SE PASSE
> Abriès - Ristolas
> Aiguilles
> Arvieux
> Ceillac
> Château Ville-Vieille
> Guillestre
> Molines-en-Queyras
> Saint-Véran

04 92 46 72 26
04 92 46 70 34
04 92 46 75 76
04 92 45 05 74
04 92 46 76 18
04 92 24 77 61
04 92 45 83 22
04 92 45 82 21

NOUS COMPTONS SUR TOI !
Pour participer aux Expériences
et pour leur bon déroulement, l’inscription auprès
des Offices de Tourisme du Guillestrois et du Queyras
est indispensable,
AVANT 16H30 LA VEILLE DE L’ACTIVITÉ
ainsi que le respect des horaires et des âges indiqués.

Simplifie-toi la vie
Réserve en ligne
www.lequeyras.com

Office de Tourisme
du Guillestrois et du Queyras

SUIS-NOUS !
			
Le Queyras
Le Queyras
Guillestre et ses villages
Festival Potes de Marmot’s
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