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Ski de randonnée tous niveaux / Queyras (mars 2011)

A la découverte du Queyras
Des randonnées de toute beauté, pour tous les niveaux.
Les sommets titillent ou égalent les 3000 m.
Une fois dans le vallon de la blanche, vous serez vraiment loin de St Véran et de ses trois remontées ; toutes les
descentes sont sauvages, bien peu de traces en général, voir pas du tout.
Ski de randonnée tous niveauxA la découverte du Queyrasdu samedi 19 au dimanche 20 mars 2011 (2 jours)
Déroulement :

Samedi :
Arrivée du train de nuit à Mont Dauphin. Petit dèj à Molines.
Remontées de Molines, Saint Véran.
Montée en peaux au pic de château Renard. + 150 m.
Descente sur la chapelle de Clausis.
&ndash; 600 / 700.
Montée au refuge de la Blanche.
+ 300.
Belle première journée, avec pas mal de descente, avec les remontées, et peu de dénivelée en peau. Compter 2h30
de Montée.
Pour les plus confirmés, et les grandes gueules :
Départ de saint Véran, Montée au Pic Cascavellier, Pointe des Marcelettes, 2909 m, descente dans le vallon du
Chatelard. + 1000 m, - 1000 m.
Remonté à pied ou navettes sur St. Véran, remontées mécaniques puis même programme que le précédent.
Une magnifique boucle avec une descente fabuleuse !
Nuit au refuge de La Blanche, 2500 m .
Dimanche : plusieurs options selon les conditions :
1 : Pic de caramantran , 3021 m + 525 - 1000
2 : Tour de la tête des toilies, + 1000 &ndash; 1300. Superbe et varié.
3 : Pointes des Sagnes longues, descentes ds Clausis, remonté ds le vallon du longet, descente sur Saint Véran + 1200
/ 1300. &ndash; 1600m
Niveau :
pour tous les niveaux
Participants : 15 personnes
GO :
Thomas Fabre
Amandine Dubessay
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