
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artisan de vos émotions 
 

Expériences Authenticité  Rencontres  Liberté 

 



 
 

    Déesse Incoming – Artisan de vos émotions 
 
 

Les secrets du Queyras au 

pas de l'âne 

 

6 jours/ 5 nuits - 6 jours d'activités  

Liberté – France -Queyras 
 

Dans un environnement préservé par un parc naturel régional, le massif du Queyras 

révèle sa nature avec une faune et une flore abondantes. 

 Sur d'anciens chemins muletiers, accompagnés de votre âne, vous découvrez 

cette vallée authentique où la tradition pastorale est encore vivante. Après une bonne 

marche sur des sentiers faciles, entre lacs et montagnes, de village en village, l'arrivée 

dans les gîtes à l'accueil chaleureux est toujours un plaisir. Si vous prenez le 

temps de regarder, vous verrez certainement une marmotte sortir le bout de son nez 

ou un chamois gambader dans les montagnes. Une expérience inoubliable pour les 

enfants comme pour les grands. 



 
 

 

Jour 1 :  Prats hauts - Molines - La Chalp de Saint Véran 

 
Accueil avant midi, puis prise en main de l’âne, explications pour mettre le bât de votre 
animal, quelques consignes sur votre circuit puis petite balade vers le hameau abandonné de 
Serre Chabrand. Remontée vers l’Aigue Blanche jusqu’au hameau de la Chalp de Saint-Véran. 
Possibilité de variante (+ 3 h) en montant vers le col des Prés Fromage puis descente sur la 
Chalp par le petit lac des Claux et la chapelle Saint-Simon. 
  
Heures de marche : 3h30 
DÉNIVELÉ + : 100 m 
DÉNIVELÉ - : 200 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 
 

Jour 2 : La Chalp - Chapelle de Clausis - Refuge de la Blanche 

 

Départ pour la haute vallée de Saint-Véran. 
Au départ de la Chalp, passage au pont du Moulin puis remontée le long de l’Aigue Blanche, 
le long du bois du Suffie. Passage à proximité de l’ancienne mine de cuivre de Saint-Véran 
puis la chapelle de Clausis. 
Au milieu de ce grand cirque de montagne, installation pour deux nuits au refuge de la 
Blanche, blotti contre la tête des Toillies, juste à côté du charmant petit lac de la Blanche. 
La montée jusqu’aux lacs Blanchet ou au col de Saint-Véran (frontière italienne) peuvent 
être des variantes recommandées pour les sportifs (+ / - 2 h). 
  
HEURES DE MARCHE : 5h00 
DÉNIVELÉ + : 500 m 
DÉNIVELÉ - : 0 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en refuge 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

 

Jour 3 : Saint-Véran - Tour de la tête des Toillies - Refuge de la Blanche 

 

Pour cette journée, nous vous proposons de partir avec l’âne, ou de le laisser au refuge pour 
profiter pleinement des crêtes frontalières avec l’Italie. 
  
Option 1 : 2h30 de marche vers le col et les lacs Blanchet en aller/retour, vous admirez les 
paysages de la frontière italienne à partir de ce col à plus de 2800 m d’altitude (randonnée 
possible avec l’âne). 
  
Option 2 : 4h30 de marche. Le pic de Caramantran, sans doute votre premier 3000 m. 
Montée vers le col de Chamoussière, puis ascension du pic de Caramantran, descente au 
refuge (l’ascension du pic est impossible à faire avec l’âne). 
  
Option 3 : 6h30 de marche. Tour de la tête des Toillies, cet itinéraire est réservé aux familles 
avec des ados, ce tour compte 3 cols et 950 m de dénivelé positif. L’âne ne peut pas faire ce 
circuit avec vous. 



 
 

  
TYPE D'HÉBERGEMENT : en refuge 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

 

Jour 4 : Refuge de la Blanche - le Grand Canal - Saint Véran 

 

Retour à Saint-Véran par le "Grand Canal". Chemin en balcon ou bien par l’ancien chemin de 
la mine de cuivre, plus large. Voyage au pays des marmottes et des grands espaces 
pastoraux. 
Visite de Saint-Véran "le plus haut village où l'on mange du pain". 
Possibilité de faire la variante jusqu’au col de Chamoussière pour découvrir la fameuse vallée 
du col Agnel (+ 2 h de marche et 350 m de dénivelé). 
  
HEURES DE MARCHE : 3h30 
DÉNIVELÉ + : 0 m 
DÉNIVELÉ - : 400 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

 

Jour 5 : Saint Véran - Parc accrobranche des Amoureux - Molines - Prats-hauts 

 

Départ de la vallée de Saint-Véran pour un chemin en balcon sur l’Aigue Blanche. Passage au 
coeur de la forêt des Amoureux où vous pourrez profiter avec les enfants d’une séance 
d’accrobranche dans le parc des Amoureux.  
  
HEURES DE MARCHE : 3h30 
DÉNIVELÉ + : 100 m 
DÉNIVELÉ - : 300 m 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

 

 Formule 6 jours / 5 nuits : 

 

Jour 1 : accueil à Prats Hauts - départ pour Saint-Véran 

  

Jour 2 : Saint-Véran - Refuge de la Blanche 

  

Jour 3 : Refuge de la Blanche - Refuge du col Agnel 

 

Du refuge de la Blanche, on traversera ce fond de vallée pour arriver au Col de 
Chamoussière. Vous passerez sur la frontière Italienne vers le col de Saint-Véran d'où vous 
aurez une belle vue sur les vallées piémontaises voisines. 
En option, vous pourrez monter jusqu'au Pic de Caramentran à plus de 3000m. 
  
HEURES DE MARCHE : 5h00 
DÉNIVELÉ + : 500 m 
DÉNIVELÉ - : 450 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en refuge 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

  



 
 

  

Jour 4 : Refuge Agnel - l'Echalp 

  
Après cette dernière nuit en refuge, courte montée jusqu'au Col Vieux, dernier passage 
d'altitude avant de redescendre sur la magnifique vallée des lacs et sa réserve naturelle. 
Cette enfilade de lacs vous enchantera... Le lac Baricle sera propice à un dernier pique-nique 
à l'écart du sentier. 
  
HEURES DE MARCHE : 5h00 
DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ - : 1200 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

  
  

Jour 5 : l'Echalp - col Lacroix (2300m) - Ciabot del Pra, ancestral passage 

frontalier 

  
Une belle journée pour aller en Italie, de l’Echalp à Ciabot del Pra par le col Lacroix (2300m), 
ancestral passage frontalier. 
Vous traverserez à nouveau des alpages où le rhododendron est roi. Au niveau du col, vous 
observerez les vestiges de l’ancien refuge que Napoléon avait fait construire pour remercier 
les hauts alpins pour leur accueil lors de son retour de l’Ile d’Elbe. 
  
HEURES DE MARCHE : 4h00 
DÉNIVELÉ + : 600 m 
DÉNIVELÉ - : 600 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en refuge 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

  
  

Jour 6 : Ciabot del Pra - col d’Urine (2500m) - Valpréveyre 

  
Retour dans le Queyras par le col d’Urine (2500m) et descente entre alpages et forêts de 
mélèzes sur le village remarquable de Valpréveyres. 
Une véritable étape de montagne dominée par l’imposant Pelvas où vous aurez peut-être la 
chance de rencontrer des bouquetins, seigneurs de notre faune Queyrassine. 
Transfert à Prats-hauts (30 mn). 
  
HEURES DE MARCHE : 6h00 
DÉNIVELÉ + : 800 m 
DÉNIVELÉ - : 1000 m 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages par l'âne 

 

 

 



 
 

 

 

 

Dates et prix 

Départs possibles tous les jours du 14 juin au 13 septembre 

  

En version 5 jours et 4 nuits : 

460€ par adulte en hébergement classique, 

350€ par enfant en hébergement classique. 

  

En version 6 jours et 5 nuits : 

525€ par adulte en hébergement classique, 

415€ par enfant en hébergement classique. 

   

Options disponibles : 

 Pique-niques : 

- 4 pique-niques : 55€ par personne, 



 
 

- 5 pique-niques : 65€ par personne, 

 Nuits supplémentaires : 

- Nuit supplémentaire adulte en demi-pension en chambre à partager : 45€ par personne, 

- Nuit supplémentaire enfant en demi-pension en chambre à partager : 40€ par personne, 

 

Le prix comprend 

Les documents de voyage, 

L’hébergement en demi-pension,  

La location de l'âne pour 5 ou 6 jours 
suivant la formule choisie, 

Les frais d'inscriptions, 

Les taxes de séjour, 

Les frais de réservations et d'organisation. 

Le prix ne comprend pas 

Les assurances, 

Le transport aller-retour, 

Les boissons, 

Les pique-niques. 

 

Accueil 

À Prats Hauts pour les explications sur l'âne avant midi le jour 1. 

  

Niveau 

Nous vous proposons deux niveaux et deux itinéraires pour ce circuit : 

Circuit découverte. 

Ce circuit est à destination de familles avec de jeunes enfants (de 4 à 15 ans). Les étapes 
sont faciles, sur des chemins muletiers ou des sentiers confortables. 

Ce circuit est idéal pour faire connaissance avec l’âne, votre compagnon de marche qui a 
besoin de toute votre attention également.  

Vous aurez une belle approche de la montagne avec tout ce qu’elle comporte : torrents, 
lacs, marmottes, sommets, refuges…  

Le gabarit des étapes vous permettront de faire de nombreuses pauses au bord des 
torrents, en haut des sommets, … un circuit contemplatif et ludique avec des étapes entre 2 
et 5h de marche.  



 
 

Dénivelé positif moyen : 0 à 500 m par jour 

Durée moyenne des étapes : 4h30 par jour 

Difficultés particulières : Pas de difficultés particulières 

Plusieurs options de randonnées, du niveau  1 chaussure 

Réseau portable : Fonctionne de façon aléatoire sur ce tour. 

 Circuit Roots (1 jour supplémentaire +55€/personne) 

Ce circuit est à destination de familles comptant des enfants à partir de 9 ans, il peut 
également correspondre à des adultes désireux de s’immerger dans une vrai itinérance avec 
un animal de bât pour leur faciliter leur voyage. 

Il s’agit d’un « vrai linéaire », à cheval entre la France et l’Italie, avec des étapes entre 4 et 6 
heures de marche. 

Dénivelé positif moyen : 200 à 800 m par jour 

Durée moyenne des étapes :5h par jour 

Difficultés particulières : Pas de difficultés particulières, passage en pierrier parfois un peu 
technique. 

Réseau portable : Fonctionne mal sur ce tour. 

  

Important : pour se balader avec un âne 

Le 1er jour, nous vous présentons votre ou vos nouveaux compagnons de marche et nous 
vous conseillons pour mettre le bât et le chargement, nous vous remettons un livret de 
conseils pour conduire un âne en randonnée. 

La prise en charge d’un âne vous engage envers lui : 

Lui faire prendre des itinéraires selon ses possibilités de quadrupède et à son rythme ! 

Un âne n’est pas un 4x4, partir avec lui ne signifie pas plus haut, plus vite mais marcher 
autrement. 

Ne pas le surcharger, équilibrer sa charge et veiller à son confort. 

Un âne est comme nous un animal, il a des réactions, il n’est pas programmé mais tous nos 
ânes sont des randonneurs sympas biens éduqués ! 



 
 

Le portage d’un enfant se fait sous votre entière responsabilité, notre activité n’est pas de 
l’équitation mais du transport. 

De 3 à 6 participants par animal. 

Important : la compagnie d’un animal comme l’âne implique un certain nombre de 
contraintes dont le rythme de marche, les exigences de l’animal (repos, boire de temps en 
temps, manger de l’herbe, … et parfois faire sa tête de mule !!) 

Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages faits sur l’animal et par l’animal du 
fait d’une mauvaise prise en charge de celui-ci. 

En cas de problèmes liés à l’évolution avec l’âne, vous ne pouvez pas vous en séparer 
n’importe où, et vous devez nous informer au plus vite de ce problème au 04 92 46 71 72. 

Aucun dédommagement ne pourra être demandé si pour une raison ou une autre vous êtes 
obligés de vous séparer de votre compagnon de route mais nous sommes persuadés de 
votre bonne entente avec votre nouvel(lle) ami(e) aux longues oreilles . 

  

Hébergement 

Circuit Découverte :  

Jour 1 : Gîte - Auberge "La Baïta du Loup" possibilité de chambre familiale 

Jour 2 et jour 3 : "Refuge de la Blanche" Refuge de montagne, chambre de 4 à 10 personnes. 

Jour 4 : "Les Gabelous" Gîte - Auberge possibilité de chambre familiale 

  

Circuit roots (1 jour de plus) : 

Jour 1 : Gîte - auberge "les Gabelous" a Saint Véran possibilité de chambre familiale 

Jour 2 : Refuge de la Blanche, chambre de 4 à 10 personnes 

Jour 3 : Refuge du col Agnel, chambre de 4 à 8 personnes 

Jour 4 : Gîte 7 Degré Est à l'Echalp possibilité de chambres familiale 

Jour 5 : Refuge Willy Jervis à Ciabo Del Pra (italie) possibilité de chambre familiale. 

  

Option chambre familiale pour les nuits 1, 4 et 5 : +40€/personne 



 
 

Transferts internes 

Circuit sans transfert interne, sauf pour le retour sur la version "roots", transfert le dernier 
jour entre Valpreveyres et Prats hauts. 

Portage des bagages 

Vos bagages sont portés par l'âne. 2 sacoches seront à votre disposition pour y ranger vos 
affaires. Le poids porté par l'âne est au maximum de 40 kg. 

 Un sac pourra être transporté en taxi sur certaines étapes (pas celles de la Blanche ni de 
Jervis (Italie) 

Encadrement 

Pas de guide sur ce voyage. 
Avant votre départ nous vous remettons un road book spécialement conçu pour ce circuit, composé 
d'indications précises qui vous permettront d'effectuer vos journées de découverte et de randonnée 
en toute liberté. 
Pour profiter et apprécier pleinement votre voyage de randonnée, vous devez être en mesure 
d'assurer votre autonomie sur le terrain avec les documents fournis. 

  

Une formation de 30 mn à la conduite de l'âne vous sera dispensée. 

Dossier randonnée : 

Votre dossier de randonnée vous sera expédié par la poste à réception du règlement du 
solde de votre séjour. 

Il comprend : 

Un livre de route 

Un jeux de cartes IGN 

Le tracé du circuit sur une copie de carte 

Les bons d'échanges 

Les étiquettes pour les bagages. 

  

Matériel fourni 

Bât, sacoches, longes, ... 


