
Le parcours s’effectue en itinérance dans
le massif du Queyras
Ce circuit sportif et technique en haute
montagne comporte des portages et
poussages du vtt, mais nous offre de
longues magnifiques descentes techniques
et des paysages de toute beauté.
6 jours/7 nuitées en pension complète,
assistance, bagages accompagnés
Circuit réservé aux adhérents vtt fun club:

ATTENTION: les inscriptions se feront dans
l’ordre des demande et à la remise du
chèque d’acompte de  200 € à l’inscription

Budget tout compris: 380 €
Solde 180€ 30 jours avant le départ

SAMEDI 26 AOUT
Départ de Nancy pour Mont Dauphin, 663 km
7h de route, covoiturage dans les voitures et
minibus. Installation au gîte LE GLACIER BLEU
ou nous y laisserons les véhicules.

DIMANCHE 27 AOUT 1ère étape
Départ pour l’aventure par une courte des-
cente technique, traversée du Guil, puis montée
en douceur dans les mélèzes. Ceillac, nous
attaquons une grosse montée quelques petits
replats nous permettront de monter sur le vélo
et enfin le Col Fromage. Traversée en flanc de
montagne par des dévers à droite, des singles
tracks et des petites grimpettes pour se situer
sous le col de Bramousse, magnifique descente
sur le gîte.
32km +1650m

GITE LE RIOU VERT BRAMOUSSE
LUNDI 28 AOUT 2ème étape
Montée, toute en poussage. L’altitude se fait
sentir. Sommet Bucher. Le col des prés fromage

Descente par un petit bout de route forestière
puis un chemin assez facile suivi d’une descente
dans les ardoises. Remontée en douceur en
suivant le Guil jusqu’à St Véran

22km +1350m
GITE LES GABELOUS SAINT VERAN
MARDI 29 AOUT 3ème étape
Nous traversons le village de St Véran. Les
marmottes font leur petite vie tout autour de
nous et ne manquent pas de se faire admirer
sous toutes les coutures. Une courte halte à la
chapelle de Clausis et cent mètres plus haut nos
yeux en prennent plein la vue au refuge de la
Blanche. Nous prendrons un petit chemin plein
Nord dans la pente en poussant, nous pourrons
pédaler avant le col de Chamoussière (2 884 m).
Vue sur un magnifique paysage.  Descente par
un étroit sentier en ardoises coupantes, tout en
dévers à gauche. Petite grimpette par la route
pour rejoindre le Col Agnel 2700 m, à la
frontière Italienne et en suite une descente sur
près de 17km. Ludique et douce pour
commencer jusqu’au lac Foreant. Dans une pure
ambiance de haute Montagne le sentier étroit
alterne passages rapides, sur un sol terreux qui
offre un grip démoniaque, petits sauts,
marches, passages cassants, enfilades de
virages. C’est un régal, la pente n’est pas trop
raide, il n’y a pas trop de piège. Après le lac
Egorgepu, le parcours change ; feu d’artifice. La
pente s’accentue et surtout, le sol terreux laisse
place à de gros cailloux. Ca tabasse sévère, il y a
quelques passages bien chauds. On s’applique
pour trouver son passage dans les ardoises, les
virages de plus en plus serrés et relevés, les
pierres en saillies, les marches. On s’arrête
entre chaque lac pour admirer un paysage
fantastique.
31km + 1200m
GITE L’ANCOLIE BLEUE ABRIES

MERCREDI 30 AOUT  4ème étape
Forte montée à la sortie du village par un
chemin large , puis petit sentier en balcon,
technique, agrémenté de forts raidillons assez
longs. Partie assez cool avant d’attaquer, à
Meyries, une montée sur chemin forestier qui
laisse découvrir à chaque virage une grimpette
sérieuse. Superbe panorama sur le parcours
Descente sur Souliers.

26km +1070m
GITE LE GRAND ROCHEBRUNE SOULIERS
JEUDI 31 AOUT 5ème étape
On démarre la journée par de forts raidillons,

puis une longue montée abrupte. L’altitude se
fait sentir. On arrive au col du Tronchet, une
descente sympathique qui dure quelques
minutes dans les pins et nous conduit au Col de
l’Isoard et arrivée à la Case Déserte, et son point
de vue sublime. Un kilomètre de route
goudronnée et nous bifurquons à gauche pour
une descente très technique dans un pierrier et
un torrent asséché. Beaucoup de passages
chauds et du portage pour les moins avertis,
dans un paysage féérique. Nous rejoindrons un
superbe cirque d’alpage « les Chalets de
Clapeyto » . On emprunte ensuite un sentier
délicat à peine dessiné en flanc de montagne ;
la vigilance y est de rigueur; Une descente
coriace nous attend : virages très serrés, rigoles
ravinées. La fin se termine gentiment sous les
mélèzes.
20km + 1250m
GITE LA TEPPIO LA CHALP

VENDREDI 1 SEPTEMBRE 6ème étape
Ascension du Col de Furfande sur 13 km. La
première partie sera roulante et douce, mais au
fur et à mesure que l’on se rapproche du
sommet, la pente est plus abrupte. Arrivés au
col, un paysage à couper le souffle. Panorama à
360°. Nous nous laissons couler vers les
bergeries de Furfande. Une petite descente
dans les alpages sur un terrain doux et herbeux,
puis un bon raidillon et nous atteignons le Col
Garnier. Nous redescendrons un peu sous le col
pour admirer une dernière fois ce magnifique
paysage montagneux. On aperçoit en face de
nous les stations de Vars et de Risoul. On
continue notre périple par une descente
agrémentée de dévers et de virages en épingles,
quelques pierriers, et un sol meuble vers la fin.
Encore un raidillon puis un chemin large nous
conduit vers la civilisation. Nous empruntons un
petit bout de route face à la vallée de là nous
apercevons Guillestre et retour à Mont
Dauphin.
30km + 1150m
GITE LE GLACIER BLEU MONT DAUPHIN

Cette randonnée ouverte à tous les vététistes du club correctement entraînés (préparation à ne pas négliger) s'effectue de gîtes en gîtes; charmants,
rustiques, Hébergement au confort variable, avec repas du soir et petit déjeuner ; les nuitées sont en dortoir ou petites chambres. Jean Marie nous
préparera les repas de midi. Apportez votre drap sac et vos affaires de toilette, le minimum dans un seul  sac de voyage.  N’oubliez pas de bien réviser votre VTT.
Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités, Prévu environ 161 km et 7670 m de dénivelé positif


