Queyras trekking 7eme jour
Vallée : Vallée du Guil
Village/Station : Aiguilles en Queyras station de ski
Difficulté :
Cœur :
Région : Hautes alpes

Présentation

▲

Bien reposés ?
Tant mieux, car cette journée n’est pas mal non plus.
Le départ se fait en bas du village, à côté de la rivière et de la piscine. Vous commencerez par un chemin forestier
peu intéressant. Le paysage se fera plus agréable en sortant de la forêt pour arriver à la bergerie. Cependant, pour
parvenir jusqu’ici, il vous faudra fournir un effort conséquent sur plus de 900m de dénivelé. A la bergerie, vous
pourrez marquer une pause dans un cadre charmant, avant de fournir un ultime effort pour accéder au Pas de Chaï.
De cet endroit, vous aurez une vue imprenable sur l’ensemble du vallon jusqu’au village de Coin.
Ici 2 solutions sont possibles :
1/vous redescendez directement sur le village.
2/vous continuez en longeant la crête de Bata jusqu’à la croix qui se trouve à 2786m d’altitude. L’effort vaut le coup,
car le paysage est accueillant et généreux.
Ensuite la redescente se fera dans un grand espace vert et vierge très agréable.
L’arrivée est appréciée!! Vous pourrez dormir dans l’hôtel du Coin qui est réellement confortable avant d’effectuer la
dernière journée de la traversée.

L’arrivée au pas de Chaï de cette étape, est le moment le plus agréable. Le passage sur la crête de Bata vaut également
le détour et vous permettra d’avoir une vue imprenable sur l’ensemble du vallon.

Détails
Periode : toute l'année sous conditions
Temps : 07:00:00
Navette : Non
Longueur : 13 m ou km
Dénivelé-plus : 1451 m
Dénivelé-moins : 925 m
Référence carte IGN : Carte 3637 OT

▲

le départ ce fait du village d'Aiguilles au niveau de la piscine municipale ........

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 44° 46' 48.00'' N 6° 52' 8.40'' E

Carte IGN

▲

