
t
Un secret à partager

Promenades et Randonnées
VALLÉE DE L'IZOARD

Nous vous présentons ici, quelques idées de bala-
des à réaliser parmi le réseau de sentiers de prome-
nades et de randonnées de la vallée, pour le plus
grand plaisir de tous.

Le schéma et les explications ne vous sont donnés
qu'à titre indicatif et n'engagent pas la responsabi-
lité de l'Office de Tourisme du Queyras. Ce document
ne remplace en rien les topos guides de randon-
nées (en vente dans les commerces) et les cartes :
IGN TOP 25 n°3537 ET Guillestre et n°3637 OT Mont
Viso au 1725000e

IGN 06 Queyras Ubaye au 1760000e

^ II existe deux sortes de balisage des sentiers :
- Le GR (grande randonnée) : traits blanc et rouge
- Le PR (petite randonnée) : trait orange
(Attention ne pas confondre avec les limites forestiè-
res trait blanc sur fond rouge)

Les balades indiquées ne sont pas toutes balisées.

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif.

La météo est affichée dans les Points d'Accueil du
Queyras tous les jours.
Ou au téléphone : 08 92 68 02 05

Desaccompagnateurs montagne sont là pourcom-
pléter les informations.

Dans les Parc Régionaux, les chiens sont admis mais tenus en laisse



LES LACS
Lac de Souliers (2 492m)

Départ du parking de la Casse Déserte
(2 057m) et suivre le GR 58 (1 hl 5).
Départ de Brunissard par le vallon des
Aiguillettes.

LacNéal(2453m)

Départ de Brunissard par le camping du
Planet (3h) en passant par l'Alpage de Cla-
peyto.

Lac du Lauzon (2 576m)

Départ du Coin (2h) (Lac souvent à sec
l'été).

Lac de Roue (1 860m)
Départ de la Chalp(2h).
Départ d'Arvieux par les Maisons (1 h30).
Accessible en voiture par la route forestière
au départ de la Chalp.
Au lac, circuit dans la forêt de mélèzes. Ac-
cessible aux handicapés. Deux belvédères.

LES ALPAGES
aloaaes de Furfa

Au départ d'Arvieux par le GR 58 (3h30).
Au départ du Queyron (2h).
Au départ des Escoyères par le GR 58 (2h).
Sous le Col de Furfande se trouve un re-
fuge avec restauration.
(Fête des alpages de Furfande le 1er Diman-
che après le 15 août).

Au départ de Brunissard par le camping du
Planet (2h30).
Parking à la sortie du camping.
Puis suivre la route : Pra-premier,
l'Échaillon, Le Collet, la Drayata.
(Fête des alpages de Clapeyto le 1er ou 2ème

Dimanche de juillet). Chalets de Clapeyto



LES SOMMETS ET LES COLS
Cote Belle (2 854m) au départ du parking de la Casse déserte,

suivre le GR 58 en direction du Lac Souliers (3h).

Clos la Cime (2 732m)
vertigineux.

•̂3
(2h30)

Col des Ayes (2 477m)

au départ du col de l'Izoard (1h45), sentier

I depuis Brunissard par les Chalets de l'Échaillon

ommet du Jamberoute (2 626m) 1 au départ de Brunissard, la Chalp ou le Coin.
Vue générale sur les sommets du Queyras dont le Mont Viso (3h30).

Pic du Gazon (2 744m)
Sommet facilement accessible (4h1 5).

Sommet de Catinat (2 106m) i au départ de la Chalp, promenade familiale
par la route forestière du Lac de Roue. Prendre à gauche au 1er croisement (2h).

W-
LES CIRCUITS A LA JOURNEE

Départ du Coin en direction du Lac du Lauzon (2h), monter au col du Lauzon
(1h) partir en direction du Lac Néal (Oh30), descendre sur les Chalets de Cla-
peyto (1 h) et redescendre sur Brunissard (1 h30 ). Circuit de 6h.

Départ d'Arvieux et monter au col de Furfande (3h), descendre au refuge de Fur-
fande (Oh30), prendre la direction du Queyron (2h) et revenir soit sur Arvieux
(2h) soit sur Villargaudin (1 h). Circuit de 7h30 ou 6h30.

Départ de Villargaudin en direction du Queyron (1 h30), descendre aux Escoyè-
res (1 h) et retour à Villargaudin par la voie Romaine (2h). Circuit de 4h30.

Départ de la Chalp en direction du sommet de Catinat (2h), monter à la crê-
te des Glaizettes (1h), traverser au Col du Tronchet (Oh15), atteindre le lac de
Souliers (1h) redescendre vers la Casse Déserte (1h15) et retour sur Brunissard
(1h30). Circuit de 7h.
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Office de Tourisme du Queyras
www.queyras-monfogne.com

Informations Point d'Accueil d'Arvieux
04 92 46 75 76 - arvieux@queyras-montagne.com


