Queyras trekking 3eme jour
Vallée : Vallée du Guil
Village/Station : st Véran en queyras station de ski
Difficulté :
Cœur :
Région : Hautes alpes

Présentation

▲

Après avoir fait vos adieux au refuge et à ses gérants, dirigez-vous en direction du Pic de Caramantran pour démarrer
la 3eme étape. La montée est directe et vous allez commencer par 526m de dénivelé positif pour arriver à la frontière
italienne.

Vous passerez par le col de St-Véran avant d’accéder au Pic de Caramantran qui se trouve à 3025m d’altitude.
La vue est imprenable et on peut même apercevoir le village italien Chianale. Prenez un moment pour vous détendre
avant d’entamer la descente vers le refuge d’Agnel.
La descente ne comporte pas de difficulté et se fait assez vite. Avant d’arriver au refuge, le Pain de Sucre commence
à montrer le bout de son nez.Vous l’apercevrez complètement en arrivant.
Allégez-vous une fois au refuge, car c’est là que vous passerez la nuit. Après vous être ravitaillés, vous partirez à la
conquête du plus haut sommet du Queyras, le pain de Sucre.
Le chemin est bien tracé, et malgré le dénivelé impressionnant, il reste peu difficile. Vous risquez par contre d’être
surpris du monde qu’il peut y avoir à la conquête de ce sommet.
Au sommet, une vue spectaculaire se dégage sur le Mont Viso, le Grand Queyras et sur toutes les vallées avoisinantes.
Faites très attention à la descente, certaines pierres sont instables et peuvent atteindre d’autres personnes en contre
bas.La randonnée terminée, vous allez pouvoir prendre votre 1ère douche depuis 3 jours au refuge, et vous rassasier
en parlant de l’étape du lendemain.

Aujourd’hui, c'est la rencontre avec le Pain de Sucre, le plus haut sommet du Queyras. Cette étape est superbe et vous
permettra également de vous approcher de plus près du mont Viso Italien.

Détails

▲

Periode : toute l'année sous conditions
Temps : 06:30:00
Navette : Non
Longueur : 12 m ou km
Dénivelé-plus : 1154 m
Dénivelé-moins : 1073 m
Référence carte IGN : Carte 3637 OT.

le départ ce fait du refuge de la Blanche .........

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 44° 41' 24.00'' N 6° 51' 57.60'' E

▲

Carte IGN

