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LE QUEYRAS 

Une mine d’or blanc: 
Affaire d’altitude: dans le Queyras, on est sûr d’avoir de la neige 

de novembre à avril … au moins. Par ces temps d’incertitude  

météorologique, voilà de quoi rassurer les adeptes des sports 

d’hiver. En 2008, ils ont été comblés: il en est tombé sept mè-

tres, dont presque trois en deux jours, non-stop. « Au début, 

c’est magique, immatériel, silencieux …. Mais quand ça ne s’ar-

rête plus, bloquant issues et fenêtres, cela devient presque an-

goissant » , évoque une Queyrassine. Quand chaque toit a reçu 

son édredon immaculé et que la glace endiamante les mélèzes, 

les villages, répartis en cinq grands domaines nordiques, se 

transforment en autant de stations reliées par les navettes de 

l’Escarton. Le ski alpin y est détrôné par le ski de randonnée, 

avec 110 kilomètres de pistes pour fondeurs et 123 kilomètres 

d’itinéraires nordiques. Le long des torrents ou en altitude, cha-

cun trouvera le cadre idéal pour pratiquer son mode de glisse 

préféré, voire la raquette ou la simple marche. 

Les chiens de traîneaux du Queyras à ABRIÈS 
ABRÈS - RISTOLAS … ou l’union de deux villages pour vous offrir été comme hiver, le meilleur du Queyras. 

Vivez à votre rythme notre haute vallée du Guil, souriante de soleil et parée d’une neige abondante sous l’influence de la Lombarde. 
Jouez la complémentarité du charme feutré des villages de Ristolas ou du Roux avec l’accueil chaleureux et animé de celui d’Abriès. En 
toutes saisons redécouvrez intacts et bienfaisants, tous les éléments qui font de notre haute vallée du Guil, une vraie cure de nature: le 
ciel bleu, l’air pur, l’eau limpide et fraîche des torrents bondissants, les sources, la neige immaculée six mois par an, la montagne omni-
présente au regard, la forêt, les prés, les grands alpages, les sommets magnifiques qui sont autant d’appels aux balades ! 

Les balades et randonnées en chiens de traîneaux sont accessi-

bles à tous, c’est l’occasion de tester de nouvelles sensations, 

au ras de la neige, tracté par 6 chiens galopants et bondissants. 

Ils ne demandent qu’à vous accompagner pour une aventure 

insolite qui vous fera découvrir le Queyras autrement. 
 

Initiation à la conduite de traîneaux sur la route du col Agnel, 

un des plus hauts d’Europe (2740 m d’altitude), du mythique 

col d’Izoard ou de la vallée du Haut-Guil sont possibles. 
 

Après avoir découvert  ce qu’est un attelage nordique, vous 

connaîtrez une autre façon de se promener, sous le soleil des 

Alpes du Sud. 

Pendant qu’un groupe se baladera avec les chiens de traîneaux, l’autre découvrira le patrimoine d’Abriès: un témoignage du passé. 
Une balade à pied vers Ristolas sera également possible si l’enneigement le permet. 
ABRIÈS : le Calvaire et son Chemin de Croix,  l’Église et son cadran solaire, les inscriptions sur les murs du village, les vieux hameaux 
du Malrif et de Valpréveyre avec leur chapelle,  le sentier des Pierres  Écrites (parcours à travers le village). 

« A Saint-Véran, la plus haute commune d’Europe,  
les coqs picorent les étoiles et le ciel est à portée de main » 

Le Mont Viso 
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La  VALLÉE  de  la  MAURIENNE 

Jeudi 02 Février 2012 

www.terreinconnue.fr 

La Vallée de la Maurienne en Savoie, plus longue vallée alpine, s’étend sur 120 km entre l’Italie et les Hautes-Alpes. Elle 

abrite, entre cols mythiques et Parc National de la Vanoise, de fabuleux espaces qui permettent de parcourir la monta-

gne à son rythme tout au long de l’année. Au voyage aller, nous remonterons cette vallée jusqu’à Modane avant d’em-

prunter le tunnel routier du Fréjus. Ce tunnel inauguré en 1980 constitue une étape déterminante dans la longue histoire 

de la traversée des Alpes. Il est long de 12.8 km. 

Lundi 30 janvier 2012, dans l’après-midi, 
 

La HAUTE-MAURIENNE 
BESSANS, joyau de la Haute-Maurienne 
Ce village montagnard regroupé autour de son église et de ses 
chapelles baroques est un point de départ de nos découvertes. 

L’hiver, on peut parcourir son vaste plateau nordique, avec ses 
étendues et forêts de mélèzes surplombées de hautes cimes 

enneigées. 
Nous déjeunerons dans un restaurant du centre du village, 

après avoir découvert son patrimoine exceptionnel. 

BONNEVAL SUR ARC : BONNEVAL SUR ARC : BONNEVAL SUR ARC : BONNEVAL SUR ARC : les balcons de la Vanoise 
 

Ce village savoyard situé au fin fond de la Vallée de la Haute-Maurienne 
dans le Parc Naturel de la Vanoise a été classé parmi les 151 plus beaux 
villages de France. 
L’authenticité des lieux est un merveilleux exemple de ce que fut et de ce 
qu’est la vie dans les Alpes. L’architecture traditionnelle, l’urbanisme et la 
disposition de la commune est un témoin rare de la vie d’antan et encore 
préservé de toute influence contemporaine.    

LA HAUTE-MAURIENNE : un pays de lumière et de vert 
 

La haute vallée de l’Arc, en amont de Modane, constitue un pays fascinant, la Haute-Maurienne. Pays de 
montagnes très élevées, pays de lumière par son climat très ensoleillé, pays de traditions humaines très 
affirmées. Dix communes composent  la Haute-Maurienne, elles s’étagent entre 1100 et 1800 mètres sur 
plus de 50 km. Nous aurons l’occasion de traverser la plupart de ces villages et aménagerons des arrêts 
pour mieux les découvrir. 


