Du Queyras à l'Ubaye
Départ Mont-Dauphin » Arrivée Gap - Randonnée de Mont-Dauphin à Larche
5 Jours | 4 nuits | Difficulté

| Difficulté max.

Un itinéraire de 5 jours et 4 nuits pour traverser une des zones les plus sauvages des Alpes françaises, un secteur préservé qui a su conserver son authenticité.
Dépaysement garanti dans ces massifs entre Méditerranée et Alpes françaises du nord, avec une incursion en Italie !
Période conseillée : juillet-août

Transports public au point de départ
Liaisons train depuis Marseille (4h), Gap et Briançon. Des lignes de bus desservent Briançon depuis Grenoble.
www.ter-sncf.com/Region/paca/gare/Montdauphin-Guillestre.aspx

Transports public au point d'arrivée
Liaison bus de Larche à Gap via Barcelonnette, uniquement le mercredi et le samedi.
www.petetin.com

Hébergement au point de départ
Gite Le Glacier Bleu ~ +33 4 92 45 18 47 (olivier@leglacierbleu.fr)
Albergo da Lino ~ +39 183 325039
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Jour 1 : Gare de Mont-Dauphin - Refuge de Furfande
Difficulté
| Temps de marche 5h45 min |
1410 m |

100 m

Etapes liées :
R131
Peu après Mont-Dauphin, la Via Alpina traverse le village d’Eygliers et rejoint le GR® 541 en direction du parc naturel régional du Queyras. Après avoir passé le point
culminant situé au col Garnier, le sentier descend vers le refuge de Furfande, au milieu des alpages du même nom.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
Parc Naturel Régional du Queyras : http://www.pnr-queyras.fr/v2/
Fort de Vauban classé au patrimoine mondial de l'UNESCO : http://www.mont-dauphin.monuments-nationaux.fr/

Hébergements
Refuge de Furfande

+33 6 16 56 23 79 +33 4 92 45 25 44

Jour 2 : Refuge de Furfande - Ceillac
Difficulté
| Temps de marche 6h40 min |

E-mail : contact@refugedefurfande.com

1075 m |

www.refugedefurfande.com

1723 m

Etapes liées :
R132
Cette étape au départ du refuge de Furfande se déroule intégralement sur le Tour du Queyras, au cœur du parc naturel régional du Queyras. Après une descente abrupte
vers la vallée du Guil, qu’elle traverse au pont de Bramousse, elle rallie, à travers mélézins et alpages, le col de Bramousse puis redescend vers Ceillac, point d’étape.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
Parc Naturel Régional du Queyras : http://www.pnr-queyras.fr/v2/

Hébergements
Les Baladins

+33 4 92 45 00 23

E-mail : info@lesbaladins.com

http://www.lesbaladins.com/

Refuge de la Cime

04 92 45 19 12 06 86 87 41 14

E-mail : refuge@ceillac.com

http://www.refugeceillac.com/

Jour 3 : Ceillac - Maljasset

Difficulté

| Temps de marche 5h30 min |

1088 m |

829 m

Etapes liées :
R133
En quittant Ceillac, la Via Alpina rallie le GR® 5 pour atteindre, dans un premier temps, le lac Miroir puis le grand lac Ste Anne au pied des pics de la Font-Sancte.
L’itinéraire monte ensuite au col Girardin, frontière du parc naturel régional du Queyras. La descente sur le versant Ubaye, plus minéral, amène, après avoir quitté le GR® 5,
au hameau traditionnel de Maljasset, point d’étape.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
http://www.queyras-montagne.com

Hébergements
Gite-auberge de la Cure

+33 4 92 84 31 15

Jour 4 : Maljasset - Chiappera
Difficulté
| Temps de marche 4h50 min |

E-mail : maljasset.gite@yahoo.fr

798 m |

www.maljassetgite.fr

1090 m

Etapes liées :
R134
Peu après le départ de Maljasset, l’itinéraire bifurque vers l’est dans le vallon herbeux de Mary pour atteindre le col du même nom qui s’ouvre vers l’Italie. Le sentier
descend la vallée de Maurin, passe à hauteur du petit lac de la Sagna et rejoint, au fond de la vallée, le hameau de Chiappera, à proximité de l'imposante Rocca
Provenzale.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
http://www.vallevaraita.cn.it
http://www.ghironda.com

Hébergements
Rifugio Campo Base

+39 171 99068 +39 334 8416041

Jour 5 : Chiappera - Larche
Difficulté
| Temps de marche 5h10 min |

E-mail : info@campobaseacceglio.it

1315 m |

www.campobaseacceglio.it

1259 m

Etapes liées :
D52
De Chiappera, descendre brièvement la vallée du Maurin pour remonter ensuite vers l’ouest sur des pentes raides. Rejoindre un chemin charretier et le suivre jusqu'à la
grange Pausa ; continuer ensuite sur un sentier. Le passage vers la France s’effectue par le col de Sautron, très minéral, puis l’itinéraire descend à travers les alpages vers
le village de Larche, reconstruit après-guerre.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
Communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye : http://www.ubaye.com

Hébergements
Refuge de Larche

+33 4 92 84 30 80

Gite auberge du Lauzanier

+33 4 92 84 35 93

E-mail : refugedelarche@hotmail.fr
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