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Nul besoin de partir au bout du monde pour être
dépaysé et faire d’incroyables découvertes !
Le Queyras, au cœur des Hautes-Alpes promet
un grand bol d'air et une bouffée de liberté.
Cette île sauvage au milieu de l’océan des Alpes
offre des vacances A la hauteur de l’essentiel !
Le Queyras, plus haut Parc naturel régional d’Europe abrite
des sommets hauts de plus de 3 000 mètres et 8 villages
authentiques à cheval entre France et Italie. Ce territoire
unique dévoile une architecture séculaire, ô combien
singulière, avec ses fustes de bois de mélèzes, très souvent
ornées de cadrans solaires.
Guillestre et ses villages, situés au carrefour des vallées
du Guil et de la Durance, est une destination idéale pour
rayonner en étoile et ainsi profiter des atouts des vallées
voisines… Porte d’entrée du Parc du Queyras, cette vallée
recèle bien des merveilles… Guillestre, qui est le chef-lieu
de la destination est réputée pour sa vieille ville abritant des
vestiges datant du 12ème siècle, ses maisons aux couleurs et
aux allures Provençales et ses petites ruelles animées tout au
long de l’été…

sentiers au cœur de ce massif prennent des allures de safari
avec des balades fantastiques au cœur des forêts de mélèzes
sur les traces des marmottes, des chamois et des bouquetins.
Quoi de plus beau que le reflet des sommets enneigés sur les
lacs d’altitude pour se ressourcer… Les amoureux de nature
ainsi que les sportifs en quête d’expériences insolites et rares
seront comblés.
Ici, on découvre des villages parmi les plus beaux de France
: Saint-Véran, ses cadrans solaires et ses maisons à fuste,
le village fortifié de Mont-Dauphin inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ici, le tourisme de masse n’a pas de
prise et tout n’est que quiétude et tranquillité.
Les papilles se mettent en éveil et se régalent des spécialités
gastronomiques telles que la fondue au bleu du Queyras,
les oreilles d’âne, les croquettes amandes ou noisettes, les
confitures, et les baies d’argousier qui donnent un excellent
jus de fruits. Le Queyras, c’est aussi découvrir un artisanat
ancestral à travers des visites et des ateliers participatifs.
Ce territoire de montagne aux allures de bout du
monde propose des vacances pas comme les autres…

Les vallées du Guillestrois et du Queyras sont un immense
terrain de jeu qui offre chaque jour une nouvelle activité
culturelle, ludique ou sportive. Les randonnées sur les
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Col Izoard, une Mecque de la bicyclette à avoir mis
sous sa pédale !
Entre Queyras et Briançonnais, l'Izoard qui culmine à 2 362m
est une vraie légende du Tour de France. Avec 34 passages
du Tour de France, une arrivée au sommet en 2017 et 10
passages du Giro - Tour d’Italie, les plus grands se sont
affrontés sur les pentes de ce col ô combien spectaculaire.
En effet, ce joyau est bien plus qu'un mythe cycliste... En
sortant des zigzags de la pinède de Brunissard, la Casse
Déserte se dévoile. Cette ''7è merveille du Dauphiné'' aux
allures lunaires est un désert d'éboulis dolomitiques hérissés
d'aiguillettes de cargneules. Coppi et Bobet ont leur stèle au
cœur de ce site naturel remarquable...
Col Agnel
Du haut de ses 2 744m d’altitude, le col Agnel est le
deuxième plus haut col routier des Alpes françaises (derrière
le col de l’Iseran 2 764m). Il relie le Queyras au Val Varaita
italien. La route sinueuse est bordée de mélézin laissant peu
à peu place à un paysage plus minéral, elle est ouverte de fin
mai à octobre à cause de la neige. Classé hors catégorie pour
les cyclistes, il est aussi un point de départ de nombreuses
randonnées et un lieu de bascule sur l’Italie. Du haut du col,
l’immensité se dessine à 360°, des montagnes et parmi cellesci, l’emblématique géant de Pierre, le Mont Viso culminant
à 3 841m. Ce cadre est le point de départ idéal pour faire à
bon compte son premier 3 000 sur le pic Caramantran ou le
Pin de sucre ou encore faire une jolie voie d'escalade. A vélo,
à pied, en voiture, à moto…, le col Agnel est un haut-lieu qui
ne laisse pas indifférent !

LES INCONTOURNABLES
Saint Véran, la plus haute commune d’Europe
Construit en balcon sur le versant sud, à 2042m d’altitude,
Saint Véran est le plus pittoresque des villages du Parc naturel
régional du Queyras. Classés parmi les Plus beaux villages
de France, Saint-Véran est aussi connu pour être la plus
haute commune d’Europe. Une balade y est incontournable.
Architecture traditionnelle avec ses fustes de bois, fours
banaux à pain, rosaces du Queyras, croix de mission et
nombreux cadrans solaires, tout est réuni pour la carte
postale des montagnes Queyrassines. Saint-Véran, village où
ses habitants disent que les coqs picorent les étoiles possède
un Observatoire astronomique qui permet de contempler
nébuleuses, étoiles et voie lactée grâce à des conditions
exceptionnelles.
Mont-Dauphin, un village fortifié
Couronnant un vaste promontoire rocheux qui domine les
vallées du Guil et de la Durance, Mont-Dauphin est une
prouesse architecturale réalisé par Vauban au XVIIe siècle. La
place forte est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2018. Un patrimoine riche et accessible où les
vacanciers sont invités à découvrir la place forte de manière
intuitive grâce à une nouvelle application ludique destinée
au public famille (enfants et adolescents) qui transforme la
4
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visite en aventure avec Anne Mésia, une célèbre enquêtrice/
magicienne et des Escapes Games. Aujourd’hui, il n’y a plus
de militaire, mais plus de 150 âmes vivent à l’année dans ce
village exceptionnel et animé qui abrite des commerces, de
nombreux ateliers d’artisans d’art, une cave d’affinage de
fromages, une champignonnière et un jardin historique.
Une expo d’envergure : Little Big Horn d’Ousman Sow
Les sculptures massives d’Ousmane Sow sont exposées
sous l’impressionnante charpente en bois curviligne de
l’ancienne caserne Rochambeau, au cœur de Mont-Dauphin
depuis juillet 2021 et pour au moins 10 ans. Les 35 œuvres
monumentales rejouant la bataille de Little Big Horn,
célébrant la dernière victoire indienne face à l’armée fédérale
américaine. Cette exposition avait rendu célèbre l’artiste
sénégalais en 1999 à Paris. Ouverte à l’année, elle renforce
la volonté du territoire de développer une offre touristique
diversifiée “4 saisons”.
Des visites théâtralisées à destination des familles
Michel & Michel, deux guides d’élite fraîchement diplômés
vont embarquer petits et grands découvrir Mont-Dauphin,
avec un subtil mélange d’humour et d’émotions… Et si avec
cette mise en scène du patrimoine, ils révolutionnaient la
profession de guide !!!
NEW

Le tour du Queyras, l’eldorado de la rando !
Le Tour du Queyras (GR 58) est un des trois circuits
montagnards les plus réputés de France avec ceux du
Mont-Blanc (TMB) et de Corse (GR 20). Ce trekking de 130
kilomètres à travers sommets, alpages et forêts de mélèzes
permet en une semaine de parcourir les huit villages du
Queyras. Une boucle classique et mille variantes qui offrent à
chacun la possibilité de découvrir la montagne à son rythme
et d’adapter son circuit en fonction de ses envies…
Le tour du Queyras à cheval balisé
Avec une centaine de kilomètres de sentiers balisés,
déclinable en 5 et 7 jours, cet été, le Queyras sera accessible
aux cavaliers ! De quoi offrir de jolies balades aux bons
cavaliers, qui n’auront plus qu’à suivre ce tout nouveau
traçage pour découvrir le Queyras du haut de leur monture.
Mettre le lien chemins des parcs
NEW

Une montagne à croquer
Un plateau de fromages médaillé !!!
Fontu, bleu, tomme de l’Izoard, viso, fromages de chèvre,
à raclette… autant de fromages savoureux à découvrir ! Le
bleu du Queyras est sans doute le plus connu, on raconte qu’il
était autrefois le Roquefort des Hautes-Alpes. Surnommé «
le baiser du diable » pour son goût puissant en bouche, ce
fromage à pâte persillée est moelleux et fondant en bouche.
Il est en route pour obtenir le label AOP et vient de décrocher
la médaille d'argent au concours général agricole 2022 via
la fromagerie de Château Ville Vieille. La fromagerie de la
Durance à Guillestre obtient deux breloques en argent pour
sa raclette aux trois poivres et pour celle à l'ail des ours.
Les Tables de Gaspard à Saint-Crépin,
Le seul établissement étoilé des Hautes-Alpes
Le chef, Sébastien CORNIAU revisite les classiques pour
mieux surprendre ses hôtes. Il propose une cuisine fraîche
et savoureuse concoquetée au fil des saisons et de ses
inspirations ! Ce restaurant est sans doute l’étoilé le plus
sobre de France. Ils sont seulement deux, Virginie son épouse
en salle accueille les fins gourmets et Sébastien en cuisine les
régalent avec des recettes qui sont avec lui synonymes de
nouvelles saveurs comme : La sardine à la tartiflette.
1 Etoile au guide Michelin pour la 8e année consécutive
2 toques au Gault et Millau

Données clés du territoire
34 000 lits touristiques
• 1 PNR crée en 1977 ayant pour point culminant, le Pic de Font
Sancte à 3 385m d’altitude
• 1 réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso reconnue
par l’UNESCO
• 1 réserve naturelle nationale Ristolas Mont Viso
• 1 réserve biologique intégrale de la forêt d’Assan (Ceillac et
Guillestre)
• 1 réserve de nature du Val d’Escreins
> + de 1 000km de sentiers balisés (pédestres, VTT et équins)
dont 400Km de sentiers d’itinérance type GR et GRP.
> 2 cols mythiques : le col Agnel et le col Izoard
> 1 enduro Park
> 4 via ferrata
> 2 sites Vauban à visiter : Fort Queyras et le village fortifié de
Mont-Dauphin (site UNESCO)

Et aussi…
- Les boites de pique-nique pour un séjour zéro déchet mises
en place par l'association des Gîtes et Refuges du Queyras.
- Le service Sherpa : Les bagages sont transportés par
l’autocariste Petit Mathieu d’un hébergement à un autre,
préservant ainsi le dos des randonneurs de cet effort

www.place-forte-montdauphin.fr
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UNE DESTINATION
DURABLE !

En route..
pour un territoire énergétiquement autonome en 2050 !
Développer les énergies renouvelables, et s'approprier localement encore plus les enjeux
énergétiques sur le territoire, tel est l’objectif que se sont fixés le Guillestrois et le Queyras.
Pour ce faire, le territoire mise sur une meilleure gestion de l’énergie et le développement des
énergies renouvelables. Une nouvelle microcentrale hydroélectrique a été mise en service, cette
année à Saint-Crépin, et une centrale villageoise est en action depuis 2015…
Présentation !
LA MICROCENTRALE DE SAINT-CRÉPIN
Cette microcentrale a pour objectif de produire 3 millions de kW/an, soit l’équivalent de la consommation électrique
de 1 300 foyers. Largement suffisant pour couvrir les besoins de la commune. Électricité, arrosage et eau potable sont les
sources d’utilisations de cette énergie. La microcentrale a étalement permis plusieurs travaux comme un réseau d’aspersion
pour permettre l’arrosage sur près de 80 ha et un réseau d’adduction en eau potable qui a permis de remplacer l’alimentation
du village sur 3 km ! Dans une optique de préservation de l’environnement, ces travaux ont été entrepris par des entreprises
locales, limitant ainsi les déplacements des ouvriers et des engins !
NEW

Les vallées du Guillestrois et du Queyras, laboratoire de la transition énergétique et
écologique . .
La carte postale est belle ! Splendides sommets enneigés, sites UNESCO, forêts de mélèzes
remarquables, généreux alpages, lacs de montagne, espaces naturels protégés... Ce massif est
un territoire unique ! Unique, mais fragile !
Conscients de la fragilité de leur écosystème, les habitants du Queyras, se sont efforcés, depuis
toujours, de réduire leur impact environnemental. Pour préserver la beauté et la pureté de
leurs sommets, ce massif des Hautes-Alpes est à la pointe de l’innovation en matière d’écologie

Les initiatives responsables

Les risques naturels en bande dessinée
Dans le cadre du programme d’actions de prévention
des inondations et du programme de gestion intégrée des
risques naturels que le Parc naturel régional du Queyras
coordonne sur le territoire, une action d’information dans
les campings est mise en place cet été pour sensibiliser les
campeurs sur quatre risques naturels : crue lente, crue rapide,
feux de forêt et mouvement de terrain. Une découverte
ludique en bandes dessinées sera ainsi mise à disposition des
visiteurs du Queyras !
NEW

Avec pour objectif de construire un tourisme plus durable, le
territoire du Guillestrois et du Queyras est engagé depuis de
nombreuses années dans une transition positive au bénéfice
de tous. Donner du sens, susciter plus d’engagement,
favoriser le partage, le territoire s’empare de ce nouvel élan
sociétal renforcé par la crise sanitaire. Tour d’horizon des
initiatives qui jouent la carte de la solidarité et de l’humain
dans le Guillestrois et le Queyras

ENERGUIL,
un projet citoyen pour de l’énergie renouvelable !
Cette coopérative d'intérêt collectif (SCIC), fondée en 2015 a pour objectif de produire de l’énergie renouvelable locale grâce
à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publiques et privés du territoire. Elle joue aussi un
rôle de sensibilisation à la maîtrise des consommations d’énergie, le tout avec une large implication des citoyens de la vallée.
Ener'Guil est à la fois une réussite technique car elle est la centrale villageoise qui produit le plus d'électricité parmi les 19
installations du réseau des centrales villageoises en France, économique puisque la production est supérieure aux prévisions,
mais surtout un succès citoyen avec plus de 269 sociétaires, dont 13 collectivités publiques.
Energuil en chiffres :
20 toits photovoltaïques installés qui ont généré une production totale de 300 MWh !
Soit la consommation de :
• 95 foyers hors chauffage (3000 kWh / an / foyer)
• 47 foyers chauffage compris (6000 kWh / an / foyer)
Et aussi...
Un réseau de chaleur bois à Arvieux !
Depuis 2019, une chaufferie bois avec réseau de chaleur permet de chauffer 8 bâtiments de la commune d’Arvieux. Le
territoire du Guillestrois et du Queyras est depuis de nombreuses années moteur dans le remplacement des énergies fossiles
par le développement de la filière bois énergie et des réseaux de chaleur à l’échelle du Département des Hautes-Alpes et de
la Région Sud. Les gains, financiers pour les abonnés, mais aussi en termes de développement économique, sont nombreux
pour la filière bois sur le territoire.

Circuits courts avec le marché paysan de Guillestre !
Pour répondre à la demande croissante de consommer des
produits locaux de qualité et de saison, issus de culture
locales, responsables et durables, l’association ‘’Juste un
zeste’’* propose un marché composé de produits 100%
Hautes-Alpes. Fromages, viande d’agneau, farine, légumes,
confitures, truites, huile, vins, bières, savons… sont vendus
directement par plus de 30 producteurs locaux ayant tous le
même objectif : le bien manger !
* Juste un zeste est une association sur le Guillestrois et le
Queyras créée en 2013 ayant pour but l’accès à tous aux produits
alimentaires issus d’une production respectueuse de la terre et des
hommes. C’est la dimension humaine qui fonde la démarche de
l’association qui regroupe aujourd’hui 463 adhérents.
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ESPACE NATUREL

Sensible

PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS
UN NOUVEAU MONDE S'INVENTE ICI !

Créée en 1977, le plus haut mais le moins peuplé des 58 parcs naturels régionaux français, le PNRQ déploie près
du Mont-Viso quatre vallées de caractère avec des alpages, des sommets taquinant les 3 000 m et des forêts de
mélèzes que l’automne enflamme... Ce territoire à part, a opté pour un éco-tourisme exemplaire.
Le PNRQ en chiffres
Le Plus haut parc régional d’Europe
Altitude moyenne : 2 200 mètres / Altitude moyenne des villages : 1 600 mètres
Superficie : 580 km2
10 communes : Abriès-Ristolas, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Molines et Saint-Véran et pour
partie et en zones non habitées uniquement : le Val d’Escrins, Eygliers et Guillestre.
Nombre d’habitants : 2 300
- Une réserve naturelle à Ristolas reconnue au niveau national
- Une Réserve de biosphère transfrontière autour du Mont Viso reconnue par l’UNESCO
LA MARQUE « VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL », UN LABEL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU QUEYRAS
Depuis plus de 20 ans, les Parcs naturels régionaux de France se sont dotés d’une marque afin de contribuer à
la valorisation économique de produits et de services. Les adhérents doivent remplir trois critères : exercer leurs
activités sur le territoire, participer aux enjeux de préservation de l’environnement et maîtriser ses actions & leurs
processus en tenant compte des enjeux sociaux. Ainsi, pour les consommateurs, c’est la garantie de produits et
de services de qualité « made in Queyras » qui s’inscrivent en réponse aux enjeux du territoire, porteurs de sens,
de savoir-faire et d’humanité. Le Queyras compte 50 socio-professionnels qui s’engagent aux côtés du PNRQ
(hébergements, restaurants, prestataires d’activités de loisirs et découverte, artisans, sites de visites & découverte,
agences de voyage, producteurs-cueilleurs).

Les initiatives pour protéger
Préserver les richesses naturelles exceptionnelles
est une priorité pour le territoire qui, depuis de
nombreuses années, agit pour concilier protection des
milieux, activités humaines et sensibilisation.
Valeur refuge pour les visiteurs épris de grands espaces, le
Parc naturel régional du Queyras enregistre ces dernières
années des épisodes ponctuels d’hyper fréquentation,
entraînant une pression soutenue sur les espaces sensibles.
Pour concilier protection de ces milieux naturels et accueil du
public, particulièrement des néophytes qui méconnaissent les
bonnes pratiques en montagne, le Parc régional du Queyras
développe une stratégie touristique visant à favoriser une
meilleure répartition des flux dans le temps et une pratique
plus respectueuse du milieu et des espèces à enjeux. Pour
ce faire, plusieurs actions sont mises en place, notamment
le travail des maraudeurs présents sur les sites sensibles
pendant la saison estivale.
Réserve naturelle Ristolas-Mont-Viso
Le protecteur, Nicolas Tenoux garde technicien animateur
de la Réserve naturelle nationale Ristolas Mont-Viso créée
en 2007, un site de 2 300 hectares entre 1 800 et 3 300 m
d’altitude dans le Parc naturel régional du Queyras. Nicolas
est le gardien de cet écosystème fragile. Il livre les secrets de
ce lieu aux scolaires et aux vacanciers, avec un attachement
viscéral au respect de l’écosystème global des équilibres
naturels.
Ce qu'il préfère dans son travail ? La médiation ! Nicolas est
en effet l'homme de toutes les situations : "Il y a beaucoup
d'enjeux environnementaux. Le tourisme, le pastoralisme ou
la chasse peuvent coexister au sein du Parc et de la Réserve.
Mon travail consiste à réunir ces différents mondes pour
discuter de l'impact de leur pratique sur l'environnement et à
trouver des solutions pour le limiter. Je suis un peu le garant
de la formidable biodiversité que nous avons ici."
Grâce au travail de sensibilisation de Nicolas, les 60 espèces
au mètre carré des prairies de fauche peuvent ainsi s'épanouir
en toute tranquillité, comme le Pastel des Alpes, la grassette
du Queyras, la laîche Bicolore et le Saxifrage des Vaudois...
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La salamandre de Lanza, une espèce endémique qui ne se
reproduit qu'au bout de huit ans dont 4 ans de gestation
peut vivre en toute quiétude. Toutes ces espèces bénéficient
de la protection de Nicolas, et elles le lui rendent bien !
Nicolas intervient aussi pendant "les apéros de la réserve"
qui ont lieu tout l’été. Ces rendez-vous permettent
d'échanger avec les curieux de nature autour d'un apéritif
de pays. La richesse de la faune et de la flore du Haut-Guil,
les missions d'une réserve naturelle nationale et le travail
quotidien du conservateur et du garde animateur sont au
cœur des discussions. Mais toutes les questions délicates
comme celles du climat, du loup ou du pastoralisme peuvent
aussi être abordées.
Inscriptions PNRQ à l'Arche des Cimes. Tél : 04 92 46 86 29
Florence, maraudeuse au PNRQ depuis 6 ans
Aller à la rencontre des randonneurs sur les sentiers, tel est
le rôle des maraudeurs du Parc naturel régional du Queyras.
Tout l’été, Florence, passionnée de sport, de montagne et
diplômée d’un BTS GPN (Gestion et protection de la nature)
parcourt les chemins et les pentes du Parc pour sensibiliser les
pratiquants de la montagne (marcheurs, vététistes, pêcheurs,
traileurs… ) à la richesse patrimoniale des zones à enjeux
du territoire dont les sites Natura 2000 dans lesquels ils
évoluent. Elle les informe sur les bonnes pratiques à adopter
en montagne notamment concernant l’activité pastorale et
ses interférences avec les activités touristiques.
Ce qu’elle préfére dans son travail ? Le partage ! Florence
aime échanger avec les vacanciers et les acteurs du territoire
tels que les bergers, partager ses connaissances sur la
montagne et sur les missions d’un parc naturel régional, ses
enjeux et impacts sur le territoire.
Et aussi...
Sortie : la réserve de Ristolas Mont Viso au petit jour
Arpenter les sentiers au petit matin… Moments rares et
privilégiés. Silencieusement, attentivement, essayer de
rencontrer le traquet tarier, le cingle plongeur, le chamois,
la marmotte, ou l’aigle royal … Une balade pour découvrir
les rôles et les missions d’une réserve naturelle nationale, en
compagnie des techniciens qui y travaillent quotidiennement.
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Astronomie
Au sommet !

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES À LA MAISON DU SOLEIL
Située à Saint-Véran, la Maison du Soleil accueille ses visiteurs
pour une soirée d’observation exceptionnelle à 2040 m
d’altitude. Après une visite du musée, chacun se familiarise
avec le ciel grâce au planétarium numérique. Puis, direction
la terrasse de la Maison du Soleil pour observer, à l’aide d’un
télescope le ciel pur du Queyras : planètes, Lune, galaxie,
nébuleuses… tout y est pour une soirée féérique !
Tarif : 22€/personne
Infos : à partir de 12 ans, rendez-vous à 21h00 à la Maison
du Soleil. Animation de 2h30
UNE SORTIE VTTAE AU COUCHER DE SOLEIL DANS LE
COL IZOARD
Le VTT électrique en journée c’est du déjà vu ! Ici, place à une
sortie en nocturne pour admirer le coucher de soleil depuis
les belvédères surplombant la vallée tout en dégustant
de délicieux produits locaux en guise d’apéro ! L’occasion
d’arpenter le Col Izoard presque sans effort grâce aux VTTAE.
Une fois les yeux et le ventre rassasiés, place à la descente au
grè de rencontres avec la faune nocturne.
Tarifs : à partir de 39€/personne
Info : 2h30 de sortie à partir de 18h00

Grâce à son emplacement géographique et son altitude, le Queyras bénéficie d’un des ciels les
plus purs d’Europe ! À la nuit tombée, il suffit de lever la tête et observer la Voie lactée. À
vélo, lors d’une randonnée ou lors d’une soirée au cœur d’un observatoire perché à 3 000m, les
vacanciers font durer le plaisir jusqu’au bout de la nuit !

UN JOYAU SCIENTIFIQUE À LA PORTÉE DE TOUS :
BIENVENUE À L’OBSERVATOIRE
DE SAINT-VÉRAN
Aux confins des Alpes du Sud, il est un lieu unique en son
genre ! Perché sur son promontoire à 3000 m d’altitude,
l’Observatoire de Saint-Véran est un site hors du temps.
Ici, pas un bruit, uniquement celui des télescopes qui
observent la voute céleste. Pour vivre une expérience unique,
l’Observatoire ouvre ses portes aux apprentis astronomes
pour une soirée à observer les étoiles et autres objets
célestes. Après une randonnée de deux heures, c’est dans le
calme de la montagne, que petits et grands posent leur œil
sur le télescope pour contempler le ciel tout en échangeant
avec l’équipe de bénévoles scientifiques. Un conseil ? Même
en été, il faut se couvrir, à cette altitude, les températures
oscillent entre -5° et +5°C !
Tarifs : 92€/adulte et 80€/enfant (de 6 à 12 ans) / gratuit
pour les moins de 6 ans
Infos : www.saintveran-astronomie.com
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ÉVÉNEMENT ! RENCONTRE EN CIEL PUR
Les 10 et 11 juillet, place à une nouvelle rencontre
astronomique avec l’astre qui fascine tout le monde : la
Lune ! 52 ans après y avoir envoyé les premiers hommes,
connaissons-nous tous ses secrets ? À quoi et à qui servent
les missions d’exploration spatiale ? Comment fonctionnet-elle ? Pour tout comprendre, Fred Courant et ses acolytes
donnent rendez-vous aux passionnés, intrigués et novices
d’astronomie à Saint-Véran.
Au programme : deux tables rondes, des projections
immersives et interactives pour comprendre la Lune, un
Escape Game dans la peau d’un astronaute ainsi que des
ateliers ludiques et pédagogiques pour les plus jeunes.
www.queyras-montagne.com/rencontre-en-ciel-pur-1.html

Q U E Y R A S

LE TOUR DU QUEYRAS… À LA BELLE ÉTOILE
Le Tour du Queyras, est une randonnée mythique des
Hautes-Alpes. Cols, villages, hautes vallées, lacs… tout y
est pour rendre cette excursion mémorable. Pour pimenter
cette itinérance, place à deux soirées d’astronomie ! Au
programme, une balade sous les étoiles et une soirée
d’observation avec un télescope numérique sous l’un des plus
beaux ciels étoilés de France. Côté artisanat, les randonneurs
s’initie à la sculpture au couteau en compagnie de Floranne,
une enfant du pays ! De quoi garder un souvenir de ce séjour
unique.
Tarif : à partir de 695€/personne. Le tarif comprend
l’hébergement, la pension complète, le transport des
bagages, les transferts prévus au programme, les vivres de
course remis dans un sac individuel, l’encadrement par un
accompagnateur en montagne diplômé d’État.
allibert-trekking.com/voyage/alpes-francaises-tour-duqueyras

D E

G U I L L E S T R E

DES ATELIERS DE PHOTOS EN NOCTURNE POUR
GARDER DES SOUVENIRS DE SES VACANCES
La montagne, ses paysages et ses lumières sont des instants
à immortaliser dans son appareil photo. Mais comment
bien faire ? Jean-François, photographe professionnel,
propose des stages pour apprendre de nouvelles techniques
de photographies. L’occasion de découvrir le Queyras
autrement notamment le nightscape de paysage également
appelé photo de nuit. Équipé de son appareil photo ou de
son smartphone, Jean-François partage ses précieux conseils
pour faire LA plus belle photo de vacances !
Tarif : 70€/personne
Infos : www.jeffgraphy.com/stages/stage-photo-debutant
RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS, UN RÉVÉLATEUR
D’ÉMOTIONS
Natif de la région parisienne, Jean-François a posé ses valises
il y a maintenant deux ans dans le Queyras. Un territoire qu’il
connait depuis plusieurs années. Passionné d’astronomie
et de sport, il découvre le Queyras lors d’un job d’été à
l’Observatoire de Saint-Véran pour une durée d’un mois.
Séduit, il revient chaque année et allonge la durée de ses
saisons. À l’automne 2019, l’Observatoire lui propose
un travail à temps plein durant l’hiver. Jeff, amoureux de
photographie et d’astronomie fonce, il quitte tout et vient
s’installer dans le Queyras. Autodidacte, il met en place des
ateliers Consom’acteurs dans le Queyras pour partager sa
passion avec les vacanciers et les locaux. Des ateliers qu’il
poursuit tout au long de l’été avec en parallèle des stages
de photographies… en nocturne. Amoureux de la nature
qui l’entoure, Jean-François vient d’obtenir le label « Marque
Valeurs Parc », une fierté !
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UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE POUR
LES FESTIVALIERS EN CULOTTES COURTES
[Du 23 au 25 août 2022]

CARNET DE VOYAGE
POUR LES FAMILLES...
Cour de récréation grandeur nature, ce
territoire propose des expériences variées
pour petits et grands aventuriers. Cet été, un
anniversaire vient pimenter les vacances : la
10ème édition du festival Potes de Marmot’s !
Trois jours de festivités avec au programme les
spectacles « les plus mieux » des 10 dernières
années.
TOP 3 DES ACTIVITÉS FAMILIALES À TESTER DANS LES
VALLÉES PERCHÉES DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS
Ce bout du monde, si proche promet une immersion dans
une nature respectée, pour vivre de petites et grandes
aventures avec sa tribu !
• Lac et nuit en refuge en compagnie d’un âne : première
nuit en refuge, première randonnée avec un âne, première
rencontre avec des marmottes… autant de première fois
que tu vas pouvoir réaliser au cours de ton voyage dans le
Queyras.
• Le sentier des marmottes et le plan d’eau d’Eygliers :
Pour les marmots, direction le plan d'eau pour de multiples
jeux (baignade, kayak, rafting…) et le sentier des marmottes
pour faire un selfie avec ces petites peluches vivantes.
Ce site protégé, labélisé « Natura 2000 » est jalonné de
nombreuses informations sur la faune, la flore, la géologie
et l’architecture, le rendant ludique et adapté aux enfants.
• Et si cet été, tu mettais la main à la ‘’patte’’ ? Traite en
alpage, balade à la recherche des chèvres, sculpture sur bois…
autant d’ateliers proposés pour toute la famille ! L’occasion
de rencontrer et découvrir les producteurs et artisans locaux
et fabriquer ses propres produits. Une expérience unique
grâce aux Ateliers Consom’Acteurs !
Séjour insolite
Vis ma vie de colporteur au pas de l’âne !
Se glisser dans la peau et les pas des colporteurs Queyrassins
12

du XIXe siècle, c’est l’expérience inédite proposée dans le
Queyras. Plus qu’un simple séjour de randonnée, c’est une
véritable aventure immersive qui est proposée aux familles.
Au rythme doux de compagnons aux grandes oreilles, ce
séjour parcourt les cols en pente douce du Queyras, à la
manière des colporteurs. Chaque jour, une rencontre ou une
surprise : un cadran solaire à réaliser, une lanterne à fabriquer,
un berger à ravitailler ou une pierre magique à récolter… Ce
circuit offre des étapes courtes, laissant la part belle à une
découverte ludique du milieu montagnard. Tout au long de
la semaine les randonneurs en herbe arpentent les sentiers
du Queyras à la rencontre de ses habitants qui partagent
leur savoir-faire du territoire ! Durant 6 jours, petits et grands
s’élancent pour une nouvelle aventure : nuits en refuge de
montagne, premier bivouac au milieu de la forêt et balade
sous les étoiles pour observer la voie lactée… Des rencontres
enrichissantes et des souvenirs inoubliables à ramener dans
ses valises !
Le + : Un trek au rythme des ânes, idéal pour les enfants à
partir de 6 ans. Très affectueux, ceux-ci créent une relation
toute particulière avec les enfants qui, le soir venu, peuvent
les nourrir, les soigner…
Infos séjour : Colportage au pas de l’âne !
Tarif : 595€/personne pour un séjour de 6 jours.
Le tarif comprend l’hébergement, la pension complète, le
transport des bagages, les vivres de course remis dans un sac
individuel, l’encadrement par un accompagnateur.
Et aussi…
- Pitchoune raft, une descente sur le Guil spécialement conçu
pour les enfants ! 7 km de parcours entre Guillestre et les
fortifications de Mont-Dauphin. Une sortie ludique pour
jouer au pirate de la rivière ...
- Séjourner dans une authentique Yourte familiale kirghisite
au camping du Gouret à Aiguilles.
Le Queyras est un pays d’aventure ! Impossible de s'y
ennuyer tant l'offre bouillonne dans ce territoire qui a
tout pour mettre des étoiles dans les yeux des petits
comme des grands grâce à son univers totalement
« kids friendly ».

Chaque été, un monde enchanteur s’installe à Guillestre.
Ce festival à l’âme d’enfant qui réunit une quinzaine de
compagnies artistiques, mixant toute la palette des arts
vivants, quelque cinquante ateliers et espaces d'animations
souffle sa 10e bougie !
Du 23 au 25 août 2022, Griotte la marmotte et ses
compagnons de scène invitent les plus petits et les plus
grands à (re)vivre les meilleurs « pestacles » & animations
qui ont marqué ces dix dernières éditions ! Rendez-vous
pour découvrir les spectacles les plus drôles, les plus belles
histoires, les jeux les plus fous, les manèges les plus poétiques
et les concerts les plus festifs !
UN PROGRAMME BEST OF POUR CETTE ÉDITION
ANNIVERSAIRE !
Au programme, des spectacles en tout genre : art de la rue,
cirque, théâtre, danse, pyrotechnie, clown, déambulations
dans les rues, contes, jeux démesurés (labyrinthe, mainsmarionnettes géantes, manège…), concerts et visites
décalées des villages du Guillestrois… rythmeront ces trois
jours de festival pour s'amuser et découvrir ce territoire des
Hautes-Alpes en famille.
Pour ouvrir le bal, un concert avec le groupe « Rémo tire
sur la corde », qui propose au jeune public de l’embarquer
par le biais de chansons tendres ou rigolotes avec des
influences variées comme du rock, du ska, du punk, du
métal, du hip hop et plein d’autres encore ! Véritable bric
à brac sonore et visuel, avec diverses thématiques abordées
comme l’écologie, la mixité sociale ou encore la protection
animale… mais toujours sur un ton d’humour !
Le festival se clôture dans une ambiance déjantée avec un
spectacle de feu et un concert du groupe Cartoon Machine,
un quatuor qui reprend les grands classiques des dessins
animés favoris en version Rock, Punk, Reggae ou Metal et
dynamite amoureusement le Roi Lion, Aladdin ou Le Livre
de la jungle avec des interprétations bourrées d’énergies
positives. Un joyeux délire destiné à tous les rockeurs avec
une âme d’enfant et tous les enfants avec une âme de
rockeur !

événement en itinérance. À cette occasion, en compagnie
de Jacques Henry, petits et grands festivaliers partent pour
une tournée générale dans le Guillestrois. Au programme,
des visites décalées de tous les villages par la compagnie
Octopus, une compagnie du territoire.
• Des ateliers en tout genre ! Tout au long du festival, les
festivaliers mettent la main à la pâte. Ils peuvent participer à
une centaine d’ateliers : fabrication de Globos de Cantoya,
baptême de rock, atelier de modélisme, fabrication de
marionnettes, ateliers yoga parents & enfants, fabrication
d’instruments, ateliers manga, etc…
• L’imaginaire au cœur du festival : les déambulations
animent cet événement, un monde féérique s’empare des
villages et font rêver petits et grands.
POTES DE MARMOT’S SE PLAIT À MÉLANGER LES
GENRES AU GRÉ D’UN FESTIVAL MIXANT DANS UN
JOYEUX TINTAMARRE, TOUTE LA PALETTE DES ARTS
VIVANTS MAIS PAS QUE !
• C’est un festival itinérant qui permet de découvrir toutes
les richesses patrimoniales et naturelles du territoire.
Guillestre en reste le cœur mais il se promène dans tout le
Guillestrois, passant par les villages perchés voisins, le plan
d'eau d'Eygliers et le village fortifié de Mont-Dauphin.
• C’est un festival éco-friendly : Potes de Marmot’s promeut
le respect de l’environnement, la mise en valeur des produits
et des acteurs locaux.
POTES DE MARMOT’S EN CHIFFRES
• 10ème édition avec les « pescacles les plus mieux »
• 1er festival interactif où le public participe
• 8 villages explorés durant le festival
• 1 place forte traversée
• 1 réserve naturelle explorée
• 1 mascotte, Griotte
• Un festival pour les enfants de 7 mois à 77 ans
Du 23 au 25 août 2022, 3 jours de rêve à partager en famille !
Infos & programmation : potesdemarmots.com

FOCUS SUR 3 ACTIVITÉS A NE PAS RATER LORS DU
FESTIVAL
• La particularité du festival Potes de Marmot’s ? C’est un
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CARNET DE VOYAGE
POUR SPORTIFS &
AVENTURIERS !

L'EAU A L'ETAT
SAUVAGE !

Le Queyras déroule un terrain de jeu sans
limites pour les sportifs... Entre ciel et terre, de
quoi laisser s’exprimer sa nature aventurière...
UN ITINÉRAIRE SAUVAGE À PLUS DE 2000 M D’ALTITUDE
ENTRE FRANCE ET ITALIE
Montagne emblématique, le Viso, du haut de ses 3 841 m,
domine tous les autres sommets environnants de plus de
600 m ! Le tour de ce géant de pierre, se fait en 3 ou 6
jours. Loin de toutes habitations, il traverse des paysages
et des terrains variés allant de l’alpage aux lacs d'altitude
en passant par des univers minéraux d'une grande richesse
géologique, le tout dans une ambiance haute montagne !
Le soir, les randonneurs retrouvent l'ambiance conviviale et
chaleureuse des refuges transalpins.
Insolite : ce circuit emprunte le Tunnel de la Traversette
réhabilité en 2014. Situé à 2 900 m d’altitude, il fut le 1er
tunnel creusé sous les Alpes en 1 479. Il permettait le passage
du sel depuis la France vers l’Italie.
Tarif : à partir de 199€/personne (base 2 personnes)
Infos : queyras-montagne.com/le-petit-tour-du-viso-3-joursde-marche.html
PLANER TEL UN OISEAU !
Amateurs de sensations ? Rendez-vous à Ceillac, spot de
parapente réputé dans toute l'Europe pour son aérologie
favorable qui offre des expériences jusqu’à plus de 3000 m
d’altitude et sa pente école & son décollage tout en douceur,
idéal pour les débutants. Durant 20 à 30 minutes, tel un
oiseau, c’est parti pour un vol biplace en compagnie d’un
moniteur dans le ciel du Queyras, à se laisser porter par les
ascendances de la vallée. Un souvenir gravé à vie !
Tarif : 90€/personne
Infos : entre 20 et 30 minutes de vol en fonction des
ascendances - www.parapente05.com
14
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À LA CONQUÊTE DES « 3000 » DU QUEYRAS
Randonneurs aguerris ? Place à un itinéraire sur les sentiers du
Queyras avec chaque jour un sommet à la clé. L’opportunité
de partir à l’assaut des plus beaux sommets à plus de 3000
m d’altitude, le tout, au cœur du Parc régional du Queyras.
Dans un cadre d’exception et loin des sentiers battus, c’est
parti pour la découverte de la faune, de la flore et des villages
pittoresques de la région.
Tarif : à partir de 625€/personne. Le tarif comprend
l’hébergement, la pension complète, le transport des
bagages, les transferts prévus au programme, les vivres de
course remis dans un sac individuel, l’encadrement par un
accompagnateur en montagne diplômé d’État
allibert-trekking.com/voyage/alpes-francaises-randonneesqueyras
UN HÉBERGEMENT POUR SPORTIFS
Envie de retrouver tout le confort de la maison lors de ses
vacances ? Rendez-vous à la Maison de Gaudissard ! Perchée
à 1820 m d’altitude, au cœur du Parc naturel régional du
Queyras, les vacanciers profitent du calme, des espaces
sauvages et de ses traditions. Envie d’un séjour sportif ?
Les hôtes proposent des activités de plein air en stage sous
format séjour tout inclus ou bien à la carte. Côté bien-être,
les clients profitent d’un sauna finlandais et de massages
détente ! Idéal pour un séjour alliant sport et détente.
Tarifs : à partir de 20€/la nuitée et 10€/personne le petit
déjeuner. Infos : www.gaudissard.com
Hébergement labélisé Marque Valeurs Parc

LA FONTAINE PÉTRIFIANTE DU GUILLESTROIS, UN SITE
REMARQUABLE POUR UN TERRITOIRE D’EXCEPTION
Non loin du Plan de Phazy, situé au pied de la commune
de Réotier, se trouve la Fontaine Pétrifiante, une curiosité
géologique du Guillestrois. Des draperies de calcaire aux
allures étranges se forment grâce à une eau thermo minérale
à 22° qui prend sa source sur les hauteurs du village. L’eau
passe dans la faille de la Durance et ressort chargée en
calcide, figeant les matériaux environnants. Cette sculpture
géante grandit chaque année et ses contours évoluent sans
cesse au fil du temps.
La bonne idée
Quand l’eau se fait soin ! Se ressourcer grâce à l’eau des
Hautes-Alpes avec la gamme Aqua Réotier de l’occitane
! Constituée de micro-bulles, cette gamme est formulée
à base d’eau de source du petit village de Réotier. L’eau
jaillissant de cette source est naturellement riche en calcium,
elle renforce la barrière cutanée et le taux d’hydratation de
la peau. Elle permet ainsi de maintenir le taux d’hydratation
de l’épiderme.
LA DURANCE ET LE GUI sont deux rivières emblématiques
des Hautes-Alpes. Navigables, elles traversent le Queyras et
le Guillestrois. Entre les gorges remarquables du Guil qui
abrite l’une des dernières rivières sauvages d’Europe et la
Durance avec sa couleur bleu turquoise, les parcours en eau
vive sont synonymes de liberté et de fraîcheur au cœur d’une
nature authentique.

DÉCOUVERTE DU CANYONING
Cette activité familiale se pratique lors d’une demijournée. Au programme, fraicheur, marche aquatique,
franchissement d’obstacles, sauts et toboggans le tout dans
un environnement préservé et dans une eau limpide !
Tarif : 37€/personne
Infos : une sortie de 3h00 - à partir de 6 ans, groupe de 4 à
10 personnes maximum
FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS EN CANOË HOT DOG
Cette activité est l’occasion d’acquérir une certaine autonomie
en rivière. En compagnie d’un guide, les participants sont
répartis soit par deux dans une embarcation soit tout seul.
Durant 2h30, ils apprennent les différentes techniques et
gestes essentiels avant de dévaler les rapides. Un vrai rodéo
aquatique !
Tarif : 40€/personne
Infos : sortie de 2h30 - à partir de 14 ans, groupe de 2 à 6
personnes maximum
LA NATURE AUTREMENT, EN RAFTING
Vincent propose une sortie raft pas comme les autres sur
cette rivière qu’il affectionne depuis plus de 30 ans. Les
rafteurs d’un jour découvre une toute autre approche de
l’environnement aquatique du Guil et notamment l’histoire
des crues. Tout au long de la matinée la descente en raft se
fait en compagnie des bergeronnettes et cincles plongeurs.
Tarif : 38€/adulte et 30€/enfant (8 à 12 ans)
Infos : une sortie de 3h00 - à partir de 8 ans, groupe de 2 à
6 personnes maximum
Sortie labélisée Marque Valeurs Parc

Et aussi...
Du côté de Saint- Crépin, les amateurs d’adrénaline,
découvriront un aérodrome possédant des conditions
aérologiques exceptionnelles ouvert au public depuis 1970
pour le vol à voile et à moteur.
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Lacs de montagne
LE GUILLESTROIS QUEYRAS ET SES LACS
Les massifs du Queyras et du Guillestrois regorgent de lacs d’altitude pour les amateurs et férus de randonnées. L’occasion
de se rafraîchir le temps d’une pause pique-nique ou tout simplement pour contempler la beauté de la montagne. Pour
une ambiance bucolique direction le lac Miroir où se reflètent les montagnes environnantes. Pour sa couleur turquoise et
son accessibilité, direction le lac Sainte-Anne à 2415 m d’altitude. En famille, cap vers le lac de Souliers, surnommé l’œil
du Queyras pour sa forme ronde ! Le lac de Roue quant à lui est réputé pour son intérêt écologique, il regorge de plantes
aquatiques et abrite de nombreux insectes. Envie d’une vue imprenable sur le Mont Viso et la Taillante ? Direction les lacs
du Malrif prisés des
pêcheurs !

LE PLAN D’EAU D’EYGLIERS,
IDÉAL POUR UNE JOURNÉE EN FAMILLE
Ce plan d’eau naturel de 4 hectares propose de nombreuses
activités à destination des familles. Location de canoë, activités
nautiques… tous les ingrédients sont réunis pour passer une
bonne journée.
Infos : www.queyras-montagne.com/loisirs-plan-d-eau-d-eygliers.html

LES PLUS BEAUX LACS DU QUEYRAS
EN TOUTE LIBERTÉ
5 jours, 20 lacs… place à un séjour rythmé sous le signe de l’eau et du reflet des cimes dans les lacs. Qu’ils soient bordés par
une flore multicolore ou coincés dans d’anciens verrous glaciaires, les randonneurs ne cessent de les immortaliser.
Tarif : à partir de 350€/personne
Infos : www.laviesauvage-rando.com/sejours/70-les-plus-beaux-lacs-du-queyras-en-liberte
PRÉSERVER LA NATURE !
Au plein cœur de l’été, certains lacs du Queyras et plus particulièrement les lacs Miroir, Sainte-Anne, Égorgeou et Foréant
sont sur fréquentés. En raison des forts pics de fréquentation en juillet et août, ces sites sensibles souffrent de l’impact des
randonneurs. Afin de préserver ces lacs de montagne, il est recommandé de privilégier l’automne pour les découvrir. Moins
fréquentés et habillés des couleurs flamboyantes de cette saison, les paysages du Queyras sont époustouflant
16
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L'ETE INDIEN
dans le Queyras

Mont-Dauphin

VENEZ VIVRE L'ETE INDIEN
EN ROUGE ET OR
Joe Dassin chantait l’été indien au Canada, mais avez-vous entendu parler de
l’automne Queyrassin ? Quand les forêts de mélèzes semblent prendre feu, que
les alpages se parent de fauve et que toute la montagne se prépare à accueillir
l’hiver dans le calme paisible de la fin de l’été ? …
Mais trêve de mots, la poésie de l’incendie automnal en Queyras, ce sont nos
photographies qui en parlent le mieux…
14
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Saint-Véran
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LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS...
11 & 12 JUIN 2022 - Raid Vauban
13e édition du Raid Vauban, la célèbre course de VTT à travers le Guillestrois et le Queyras.
3 distances ! Le raid 70 km, le raid 40 km et le raid 20 km. Départs et arrivées à Mont-Dauphin, excepté pour le parcours
élite, le raid 70 km, dont le départ sera donné à Arvieux - Queyras.
raid-vauban.com
03 au 09 JUILLET 2022 - Cols réservés : la tournée des grands cols !
Cet été, rejoignez la légende pour une opération col réservé ! Les routes des cols mythiques des Hautes-Alpes sont
fermées à la circulation de 9h à 12h, et seuls les vélos peuvent parcourir ces géants des Alpes sur les traces des champions
du Tour de France… Guillestre, véritable camp de base est le lieu idéal pour séjourner et partir tous les matins à l’assaut
des cols Izoard, Agnel, Vars, Galibier, Granon et col de l’Echelle… Ambiance musicale et ravitaillement à base de produits
locaux aux sommets.
Le + : La montée du col Agnel se fera en nocturne (route fermée de 18h à 21h) avec un apéro et concert italien au
sommet !
08, 09 et 10 JUILLET 2022 - Grand Raid du Guillestrois Queyras - L’Ultra Trail le plus haut d’Europe
3 parcours d’exception au cœur de ce territoire unique. Au programme : 10 communes traversées ; 5 lacs d’altitude, 13
cols à plus de 2 300 m ! et surtout une altitude moyenne sur le 164 km de 2 008 m ! Ce qui fait de cette course : L’ULTRA
LE PLUS HAUT D’EUROPE !
L’Ultra Tour : 164 km et 10 650 md+ de Guillestre à Guillestre
La Grande Traversée : 98 km et 6 250 md+ d’Abriès à Guillestre
Le Trail des crêtes : 64 km et 4 200 md+ : de St Véran à Guillestre
grandraidduguillestrois-queyras.com

AGENDA
LES RENDEZ-VOUS CULTURELS...
24 AU 26 JUIN 2022 - Festival Jazz and Chesse à Ceillac
Une 8ème édition qui pendant 4 jours va associer new orleans, blues, boogie et gospel ainsi que la dégustation de
produits locaux.
10 et 11 JUILLET 2021 - Rencontre en ciel pur : objectif Lune, à Saint-Véran
Infos page 10

14 AOÛT 2021 - Le Trail des étoiles (Molines – Saint-Véran)
Pour sa 2e édition, le trail où les crampons tutoient les étoiles devient franco-italien. Au programme : des tracés
panoramiques jusqu'à 3 000m d'altitude, des parcours inédits, du dénivelé, de la nature… Une grande fête du Trail !
>> 4 parcours :
- La Route des Contrebandiers (nouveauté) : 62km avec 4200m de dénivelé
Trail haute montagne // entre France et Italie, en solo ou duo
- Le Trail des Etoiles : 36km, 2300 m D+, point culminant 3 025 m d’altitude
Trail montagne // entre France et Italie, en solo
- La Course Nature (nouveauté) : 17km, 700 m D+ // Queyras uniquement, en solo
- Le Course Sprint : 10km, 450 m D+ // Queyras uniquement, en solo
Nouveauté : Les 2 plus longues distances comptent pour le challenge des Trails de Provence qui regroupe les plus belles
courses du Sud Est de la France.
montagnes-queyras.com/trail-des-etoiles-05

05 au 07 AOÛT 2022 - Vertical été à Mont-Dauphin
Un festival dédié aux arts verticaux, et plus particulièrement à la danse contemporaine verticale.
24 JUILLET au 05 AOÛT 2022 - Musicales Guil et Durance à Mont-Dauphin
Concerts mêlant musique classique, jazz et compositions plus modernes.
18 AU 23 JUILLET 2022 - Festival Musi’Queyras (30e édition) à Abriès
Festival de musique du monde avec 90 artistes venant de tous horizons qui se produiront sur scène… Une vingtaine
de concerts dans des styles et ambiances diverses pour voyager aux 4 coins du monde… Le+ : des stages de pratique
musicale et de chants toute la semaine.
musiqueyras.org/le-festival/edition-2022
23 AU 25 AOÛT 2022 – Festival Potes de MarmoT’s (10e édition) à Guillestre
Infos page 13
potesdemarmots.com
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OFFICE DE TOURISME DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS
www.lequeyras.com

CONTACT PRESSE
Alexia GROSSAN (Queyras)
+33 (0)6 73 48 03 40 / +33 (0)4 93 46 89 34 - a.grossan@guillestroisqueyras.com

INFOS ROUTE :
Distances des principales villes
Bruxelles : 988km
Marseille : 258km
Montpellier : 378 km
Lyon : 261 km
Grenoble : 161 km
Paris : 278 km
Aéroport
Turin : www.aeroportoditorino.it
Genève : www.gva.ch
Marseille Provence : www.marseille.aeroport.fr
Grenoble : www.grenoble-airport.com
Lyon Saint-Exupéry : www.lyonaeroports.com

Train
Gare SNCF de Montdauphin / Guillestre :
www.ter-sncf.com/paca
TER Marseille-Briançon, Valence-Briançon, GrenobleBriançon, liaisons quotidiennes.
Numéro vert gratuit : N° Vert 0 800 11 40 23
TGV : Paris-Valence ou Paris-Grenoble ou Paris-Oulx
www.voyages-sncf.com
Train de nuit Paris-Briançon
Correspondances navettes : www.05voyageurs.com

Editée par : Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras.
Rédaction : Alexia Grossan
Photos : F. Amoros, E. Burlet, L. Chaix, CMN, P. D, L. Gayola, N. Lancelot, M. Molle,
Pema, E. Pirat, G. Vallot, Bestjobers.
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