
 

 

18 au 23 juin 2018 

                       QUEYRAS 1/2 

Mont Viso 3841 m  

Son versant italien est proche du Val du Po et de la vallée de Varaita 

Son versant français est proche de la haute vallée du Guil 



Lundi 18 juin – le lac Ste Anne  
 

Nous sommes 24 pour ce séjour dans le 

Queyras et nous nous retrouvons au 

parking du fond de vallée du Mélezet 

pour monter au lac Ste Anne à 2415m,  

- environ 450m de dénivelé –  

 

Au fond de Chaurionde, nous trouvons 

une belle aire de pique nique pour nous 

restaurer avant d’entamer la montée. 

 

 

Quelques images de la montée 

parmi la forêt de mélèzes et de 

pins cembro. 



Quelques images du lac Ste Anne et de sa chapelle. 

Chaque 26 juillet, un pèlerinage a lieu 

à la chapelle Ste Anne pour implorer 

la pluie. 

 

Le lac bleu turquoise est dominé par 

les pics de la Font Sancte qui 

culminent à 3387m. 



Nous prenons le temps d’admirer le 

paysage avant la descente par les 

pistes de ski avec une petite vue sur le 

lac Miroir.  

Puis il est temps de rejoindre le 

VVF de Ceillac après cette belle 

balade. 



                 Mardi 19 juin – de l’Echalp 1700m au lac Egorgéou 2394m 



Entre Aiguilles et Abriès, un éboulement a eu lieu et une 

déviation a été instaurée qui ne permet le passage que dans un 

sens ou dans l’autre. Il nous faut donc attendre la demi-heure 

pour poursuivre notre route. Le beau temps est là et la bonne 

humeur également. 

Puis départ de l’Echalp.  

 

Gisèle, récemment opérée du genou, est 

restée à Ceillac tandis que Michelle va 

jusqu’au parking de la Roche écroulée 

pour faire une petite rando. 

 

Nous longeons d’abord le Guil avant de 

nous élever progressivement parmi les 

mélèzes. 

 

Nous sommes dans la réserve naturelle 

nationale de Ristolas-Mont Viso. 



Regroupement devant le Viso en 

attendant ceux qui montent moins 

rapidement. 

Quelques petits névés à 

franchir avant d’atteindre 

le lac Egorgéou  -2394m-

au bord duquel nous 

allons pique-niquer. 

 

Jeanine et Josiane ont 

mis les pieds dans l’eau.  

Un peu froide ! 

 

 



Pendant que certains font une 

petite sieste, d’autres sont 

montés un peu plus haut, en 

direction du lac Foréant 

2618m, et du col Vieux. 

 

Nous sommes allés au bout du 

lac pour prendre quelques 

photos. 

Quant à Didier et Jean Claude Lemaire, ils 

ont pris un peu d’altitude au-dessus du lac 

Egorgéou.        Magnifique !  



A la descente par le même chemin, tout 

le groupe se retrouve pour une photo 

souvenir devant le Viso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis retour à Ceillac par la route aux 

« 18 épingles à cheveux » 

Mercredi 20 juin – Val d’Escreins aux Crêtes de Vars  

Nous partons tous du 

fond du Val d’Escreins  à 

1760m. 

Aux alentours, plusieurs 

sommets de plus de 

3000m. 

 

Un premier groupe de 

7 est constitué pour 

une randonnée dans le 

Rif Bel. C’est là qu’ils 

verront des souches 

d’arbres remarquables. 



                     A chacun d’y voir un serpent menaçant, une tête de buffle, de sanglier, de dragon ….. 



Pour le second groupe, ce seront les crêtes de Vars. 



Nous nous élevons jusqu’au  

col de la Scie à 2370m 



En suivant les crêtes au-dessus de 

Vars, avec vue également sur Risoul,  

nous avançons dans un décor minéral 

abrupt et culminons à 2587m. 

Le massif des Ecrins et le Pelvoux nous 

font face. 



Quelques pierres en plus sur le cairn. 

Nous cassons la croûte au-dessus du col 

de la Coulette, puis descendons par le 

vallon de l’Augier. 

 



Quelques marmottes jouent à 

cache-cache dans ce vallon 

tranquille. Nous ne les voyons pas 

toujours mais les entendons siffler. 

Nous avons contourné le massif 

rocheux que nous avons franchi ce 

matin et terminons notre parcours 

par ce joli vallon qui nous ramène 

vers les voitures. 

Nous nous retrouvons tous autour d’un 

« communard » offert par les Wilhem. 

 

Gisèle, malgré son handicap, se 

promène autour de Ceillac  et fait, elle 

aussi,  de jolies découvertes. 

Le VVF organise des petites soirées 

récréatives et ce soir, une dame de Ceillac 

nous propose un diaporama de belles photos 

sur les « étages alpins ». 


