
Haute Ubaye et Queyras 
 (Massif du Chambrerons, Italie, Parc régional du Queyras) 

 

 8  Jours / 7 ou 8 nuits/  7 jours à cheval 

 
Date unique en juillet ou Aout selon les programmations de randonnées. 

 

 

 
 

 Randonnée en autonomie avec cheval de bât. Intendance le premier et dernier soir 

 Cavaliers galop 4 minimum de 14 à 16 ans accompagnés par un adulte, seuls dès 16  

 ans, adultes, groupe, familles  

 Expérience en équitation de pleine nature souhaitée (pratique du TREC,   

 randonnée journée, petites randonnées de 2 à 3 jours) 

 Etre en bonne condition physique. Itinéraire en moyenne montagne avec passage de 

 cols  nécessitant parfois de ½ à 45 min de marche à pied /jour en montée et/ ou   

descente   

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 4 à 7 cavaliers (Départ assuré à partir de 4 inscrits) 
 

Rien à jeter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’itinéraire au jour le jour 

L’itinéraire indiqué reste à titre indicatif. Il pourra  être modifié par seule décision du guide en fonction des 

conditions météorologiques, d’enneigement, ou des aléas rencontrés durant la journée de marche. Toutes 

les randonnées aussi bien préparées soient elles gardent leur part d’imprévus. En cas de rapatriement du groupe 

vers un gîte non prévu les frais de ce dernier seront en sus du prix du séjour. 

 En cas de modifications nous ferons au mieux de nos possibilités pour suivre au plus près l’itinéraire initial. 

Les cavaliers ne pourront demander aucunes indemnités en cas de modifications de l’itinéraire. 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     38crinieresauxvents@gmail.com 

 
 

Jour 1: Accueil des cavaliers à Larche 

Rendez-vous à partir de 17 h 30 au refuge de Larche Sur place nous commencerons les préparatifs de vos 

bagages pour le départ du lendemain et vous ferez connaissances avec la cavalerie…un coup de cœur peut 

être ? 

Repas du soir au refuge. Nuitée en demi- pension 

Jour 2: Larche- Vallon des Monges 

Terminé les préparatifs dans la matinée…envolée directe sur les alpages aux portes du massif du Chambeyron 

qui nous fait déjà de l’œil…le col du jour garni de traces d’histoire nous ouvre les portes de l’Italie…un 

premier lac glaciaire au niveau des éboulis puis un second en contrebas des impressionnantes barres 

rocheuses…un bon plat, de la bonne herbe, la douceur des mélèzes tous les ingrédients réunis pour un premier 

bivouac de rêve ! 

Nuitée en bivouac sous  tentes. Repas préparé par le groupe 

Durée de l’étape: 4h30 à 5h 

Jour 3: Vallon des Monges- Val Maurin 

Un peu de marche en ce début de matinée, en descente car le sentier est raide pour atteindre le val .Par un col 

historique emprunté par les armée de François Ier, (on va imaginer sur place le déplacement d’une  troupe  de 

12000 hommes et 2500 chevaux dans cet univers !) nous filons sous le Brec de Chambeyron vers les lacs de 

Roure, petit paradis terrestre…descente du col on nous trouverons notre second point de bivouac cerné par les 

hauts sommets. 

Nuitée en bivouac au cœur de la montagne. Repas préparé par le groupe. 

 Durée de l’étape: environ 7 h. 
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Jour 4: Val Maurin- Ceillac 

Nous tournons le dos à l’Ubaye pour entrer dans le Queyras. L’environnement du col Girardin sous les pictes 

de fond de Sanctes est minéral ...au sommet vue sur tout le massif et plus ! Apparaît un des plus beaux lacs du 

Queyras, le lac glaciaire de  St Anne aux eaux turquoises...on y trempe les pieds durant la pause de midi…peut 

être plus pour les plus courageux ! Descente tranquille dans la douceur des mélézins dans le vallon du Cristillan 

ou s’abrite Ceillac. 

 Nuitée en gîte en demi- pension 

Durée de l’étape: 5h à 6 h 

 

Jour 5: Ceillac-Alpage de Furfande 

 

Et oui mon Sultan aujourd’hui nous allons d’abord là-haut...au col fromage, mais les chemins sont beaux, 

faciles au sommet c’est une fois de plus grandiose et toujours différent de la veille ! Les ravines creusées 

par l’eau dans les roches tendres strient les flancs de la montagne, le Guil bouillonne dans le fond de ses 

gorges, les grangettes de Furfande , témoins d’une riche vie d’alpages font partie de ce décors …allez 

mon Susu, toi qui est plein de courage emmène- moi mais je t’aiderais aussi… 

Durée de l’étape : environ 6 h30 
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Jour 6: Alpage de Furfande- Brunissard 

Seul au monde aujourd’hui…nous allons nous « égaré » dans un vallon peu connu, hors des sentiers 

battus. On y découvre un nouveau lac et plongeons au cœur du Queyras sauvage…une raide montée, 

quelques crêtes et nous voilà dans la splendeur de la procession de lacs de l’alpage du Néal… avec les 

lumières du soir et peut être quelques bouquetins égarés eux aussi… 

Durée de l’étape : 6 h30 

Nuitée en camping sous tentes

 

Jour 7: Brunissard-Roux d’Abriés 

Après les alpages nous voilà embarquer ce jour dans un canyon digne de l’Ouest Américain…les 

cargneules, les fées en cheminées nous guide le long de cette échancrure creusée dans la falaise jusqu’au 

spectacle de la Casse déserte !  Un désert minéral…Sous le grand pic de Rochebrune, le plus haut de tous 

à flanc des éboulis voilà une nappe d’eau, le petit lac solitaire de Souliers. Pause. Transition dans un 

univers de verdure, de mélèzes, le magnifique lac de Roue, des belvédères sur la vallée d’Arvieux  Pique- 

nique peut être…Après ce sont les villages château Queyras, Aiguilles, ville vieille, leur charme d’antan, 

leur cadran solaires, leur histoires...de bons galops le long du Guil, les chevaux connaissent ces lieux et 
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mettent une belle énergie pour rejoindre leur parc...ils se souviennent, c’est étonnant toujours ! 

Nuitée en gîte demi- pension 

Jour 8 : Roux d’Abriés-Roux D’Abriés 

Ce matin nous prenons un peu de temps car ce que je vous propose est une petite journée à la découverte 

d’une crête extraordinaire  (et un peu oubliée face à ses concurrents ! ) où la vue à 360 °c sur le massif, 

les profondes vallées, les plus hauts sommets Français et Italien est splendide...c’est aussi une journée ou 

l’on profite de nombreux galops car les chevaux partent léger, le cheval de bât a aussi déposer son 

attirail…alors grisons nous un peu au milieu des prairies ! 

 
Fin du séjour à 17 h 30.Départ des cavaliers et repos pour les chevaux… 

 

 Votre voyage. 

Arrivée :  

Point de rendez- vous au refuge de Larche dans le village de Larche  

En voiture, en covoiturage, ou bien quelqu’un qui vous emmène.  

 En train jusqu’à GAP puis par Sherpa Ubaye : 06.88.68.06.41 de Gap à Barcelonnette 

Départ : 

 Transfert Roux d’Abriés- Guillestre : navette du massif ou voiture 

 Transfert Roux d’Abriés- Larche ; SHERPA UBAYE   

 Soit quelqu’un vient vous chercher au gîte. 
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Tarif 

A partir de 1120 €/ personne 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement par un guide 

diplômé, les repas du J1 au soir au J8 à midi, les hébergements en refuge, gîtes,  les frais 

d’intendance, les frais liés au cheval de bât, le matériel de camping pour les nuitées en pleine nature 

(hors duvet et tapis de sol, petit le tapis) 

 Il en comprend pas: toutes vos dépenses personnelles, vos frais de voyage aller -retour, 

l’assurance responsabilité civile obligatoire (licence FFE), les frais induits par modifications 

d’itinéraire en cas de nécessité de sécurisation du groupe. (Orientation vers un gîte au lieu d’un 

bivouac par exemple), les frais de transport des chevaux (50 €/pers),  

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ, 

groupe constitué  de 4 personnes minimum, famille de 2 personnes, cavaliers ayant déjà effectué 

une randonnée avec nous, jeunes de 16 à 18 ans. 

 
Avantages non cumulables. 

 

 


