Séjour dans le Queyras à Ceillac
Séjour de 4 jours du mercredi 22 au samedi 25 juin 2015
Organisateur : Michel PAROD avec Robert PLANTIER
Présentation générale du séjour:
Découvrir le Parc naturel régional du Queyras : c'est traverser des gorges
profondes, ou, comme aux temps les plus anciens, franchir un col haut perché, qui
a vu passer tant de migrants, de colporteurs, de marchandises…
Ce bassin intérieur à été sculpté par les eaux et les glaciers s’écoulant vers la
Durance.
La plus grande partie du territoire est marquée par une sècheresse qui rend le ciel
limpide et augmente à l’extrême les contrastes de températures liés à l’altitude. Ces
aspects font que des espèces animales et végétales, aux affinités climatiques très
diverses peuvent s’y rencontrer.
Fin juin, la flore s’épanouit.
A partir d’un chalet situé dans un hameau à 4 kms avant le charmant village de
Ceillac, en étoile, nous explorerons ces lieux charmants.

Cartes IGN 1/25000 :
3537 ET GUILLESTRE Vars Risoul
3637 OT MONT VISO St Véran Aiguilles

PNR du Queyras
PNR du Queyras

Logement en 1/2 pension dans Le Petit Chalet du hameau L’Aval à Ceillac.
Altitude maxi atteinte au cours du séjour : 3 043 m (2 783 m)
Dénivelés : 950 m (860 m), 1 050 m (780 m), 1 650 m (1 200 m), 910 m (450 m)
Pas de difficultés techniques.
Niveau général du séjour : 5+ - (5) et difficultés techniques T2 – (T1)
Nombre de participants : 25 au maximum
Détail du programme:

Mercredi 22 juin :
Rendez-vous au parking des Tasses à 4 h 45 pour un départ impératif à 5 h
au plus tard.
Trajet: 283 km – 4 h 26 : par autoroute de Grenoble ; après Grenoble, prendre la sortie n°8 (Gap,
Briançon, Vizille) ; après Vizille, prendre à droite Laffrey ; La Mure ; Corps ; col Bayard ; Gap ;
direction Briançon ; à Mont Dauphin, prendre à droite ; Guillestre, Ceillac.
Dépôt rapide des bagages au chalet vers 9 h 30.

Randonnée : Col du Fromage - col de Bramousse
Départ de la randonnée vers 10 h à Ceillac (à 4 kms).
Départ de Ceillac (1 640 m), Chapelle Sainte Barbe (1 820 m), Le Villard, Col du Fromage (2 301 m),
Crête des Chambrettes (2 570 m), Crête du Château Jean Grossan (2 371 m), Col de Bramousse (2 251
m), Le Queyras, Eglise Sainte Cécile (1 684 m), Ceillac.
Pour l’itinéraire facile : après le col du fromage, col du Souillet (2 133 m), col de Bramousse et retour
idem au difficile.
Pour le circuit facile : 860 m et 13,1 kms
Pour le circuit difficile : 950 m et 12,4 kms
Retour au chalet vers 17 h

Jeudi 23 juin : Lac Sainte Anne– col Girardin
Départ à 8 h 30.
Départ : Le Mélezet (1 702 m à 6 kms du chalet), Lac Miroir (2 214 m), La Sainte Anne (2 415 m –
maximum du circuit facile), col Girardin (2 699 m) et suivant la forme possibilité d’aller à la tête
Girardin (2 876 m), lac Sainte Anne (2 415 m), Chapelle Sainte Anne (2 415 m), Fond de Chaurionde
(2 010 m), Le Mélezet (1 702 m)
Pour le circuit facile : 860 m et13 kms
Pour le circuit difficile : 1 050 m (1 230 m pour la Tête Girardin) et 19 kms (22 kms).
Retour au chalet vers 17 h.

Vendredi 24 juin : Pointe de la Saume – Pas du Curé
Départ du chalet à 8 h 30.
Départ : Ceillac (1 640 m à 4 kms du chalet), Belvédère de la Mounère (2 324 m), Vallon des Pelouses,
Pointe de la Saume (3 043 m), Pas du Curé (2 783 m), Ruisseau de la Pisse, Mélezet (1 702 m), la Rua
des Reynauds (1 700 m), Ceillac (1 640 m)
Pour la sortie facile : aller directement au Pas du Curé sans passer par la pointe de la Saume.
Pour le circuit facile : 1 200 m et 17 kms
Pour le circuit difficile : 1 650 m et 18 kms

Pour ceux que le dénivelé du circuit facile effrayerait, possibilité de passer la journée à Ceillac.
Retour au chalet vers 18 h.

Samedi 25 juin : Col Sud du Cristillan – Lac de Clausis
Départ du chalet avant 8 h 30 dans toute la mesure du possible.
Départ : parking Les Claux (2 030 m et 12 kms du chalet),
Circuit facile : Bergerie des Bois Noirs (2 055 m), Cabane de la Lavine (2 156 m), Lac de Clausis (2
441 m) et retour par le même itinéraire.
Circuit difficile : Les Sagnières (2 318 m), Col Sud du Cristillan (2 957 m) et retour par le même
itinéraire.
Pour le circuit facile : 450 m et 7 kms
Pour le circuit difficile : 910 m et 11 kms.
Retour aux voiture vers 15 h 30.
Départ de Ceillac vers 16 h.

Retour à Brignais vers 20 - 21 h

Lien pour visualiser les circuits :
https://www.dropbox.com/l/sh/WLXTvWExgkmYQNZBOerFGu

- Instructions particulières :
Pour l'hébergement :
Pour les 3 nuits, nous serons hébergés en demi-pension :
au Petit Chalet, dans le hameau de L’Aval 05600 Ceillac
Tél. : 04 92 45 32 44
L’hébergement est en chambres de 2, 3 à 5 personnes.
Les draps de lits et les serviettes sont fournis.

Pour les repas :
-

Au gîte, nous serons en demi-pension
pour le midi, chacun prévoira ses 4 pique-niques

Les courses sont possibles au village de Ceillac pour le 2ième, 3ième, et 4ième jour.
Le chalet propose des paniers-repas pour 7,5 €.

Budget :
Hors co-voiturage, le budget est d’environ 126 €

Toutes les dépenses annexes seront à régler directement auprès de notre logeur.
Co-voiturage aux conditions habituelles.

Auprès de qui s'inscrire et envoyer ton chèque d'acompte :
- Robert PLANTIER 6 Allée de la Table Romaine 69530 Brignais
Inscriptions: sur Doodle, dans l'ordre d'arrivée de l'inscription et du chèque
correspondant aux frais de séjour, soit 126 Euros, à l'ordre des Ripatons.
Préciser si tu mets ta voiture à disposition.
Lien DOODLE pour inscription Lien Doodle

Avant le 31 mars 2015
Envoyer le chèque à Robert, qui s’occupe des inscriptions.
Nota: le chèque sera débité dès l'inscription. Dans le cas où des inscrits ont un
empêchement, il leur appartiendra de trouver et de proposer un remplaçant; dans tous
les cas, ils feront leur, le problème financier.
Nous avons été obligés de mettre en place ces dispositions du fait de nombreux
désistements sur certains séjours passés.

Si tu as des questions relatives à ce séjour, adresses-toi aux responsables du séjour en
question !
Michel PAROD

Tél. : 09 50 34 24 53

E-mail : lnparodie@gmail.com

Robert PLANTIER

Tél. : 09 51 06 88 63 E-mail : robert.plantier@free.fr

