
 

Séjour de rêve, en étoile, depuis un très bon hôtel à Molines en Queyras 

Quatre nuitées et Trois randonnées accompagnées par un guide de moyenne montagne. 

1. Le RAUX  (alt 1919 m) – Croix de Curlet (alt 2301m) ; D+ = D- = 480m ; Durée = 4h30 

2. Arvieux (alt 1550m) – les chalets de Clapeyto (alt 2250m) ; D+ = D- = 500m ; Durée = 5h 

3. La Rua (alt 1880m) – sommet Bûcher (alt 2254m) ; D+ = D- = 500m ; Durée = 4h30 

Hébergement 

• En pension complète 

• En chambre de quatre : 375€/personne 

• En chambre de deux : 485€/personne 

Organisateur :  

Bernard Cauvin – 06 89 32 91 42 - cauber@gmail.com 

Inscription ferme et définitive auprès de Bernard C. au plus tard à la réunion mensuelle de vendredi 25 janvier 2013 

avec un chèque de 30% ; n’oubliez pas votre chéquier. 

Plus de détails 

Arrivée le mardi 

Jour 1 :  

RDV à 19h00 à l’hôtel 

Jour 2 :  

Le Raux (1919 m) - Pont du Moulin (1849 m) - Croix de Curlet (2301 m) 

Depuis le Raux, nous rejoignons le torrent de l’Aigue Blanche et par l’une des plus belles forêts 

mélangées de pins cembro et de mélèzes du Queyras, nous gagnons la croix de Curlet. Une 

balade le long de la crête nous offre un superbe panorama sur Saint-Véran et sur les cimes 

frontalières avec l’Italie. Nous terminons notre balade par une visite guidée de la commune la 

plus haute d’Europe : habitat typique, cadrans solaires, fontaines en bois… Images de la vie 

traditionnelle d’ici. 

Dénivellations : + 480 m, - 480 m Horaire : 4 h 30 mn 

Jour 3 :  

Arvieux (1550 m) - les Chalets de Clapeyto (2250 m) 

Cette randonnée se déroule dans le cadre grandiose de Clapeyto où beauté rime avec calme et 

sérénité. Nous cheminons entre petits plateaux et vallons harmonieux avant d‘entrer dans un 

décor de carte postale où de nombreux chalets d’alpages témoignent de la vie passée ! 

Dénivellations : + 500 m, - 500 m Horaire : 5 h 

Jour 4 : 

 La Rua (1880 m) - Sommet Bûcher (2254 m) 

Une petite descente pour franchir le pont sur l’Aigue Agnelle et nous remontons des pentes 

agréables pour rejoindre le col des Prés Fromage et le sommet Bûcher. Un belvédère 

exceptionnel, les nombreux chalets d’alpages, un repas auprès du feu dans la bergerie du “Clot 

l’Henri” bref, une journée riche et inoubliable ! 

Dénivellations : + 500 m, - 500 m Horaire : 4 h 30 mn 

 

 


