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LE QUEYRAS, le secret des Alpes 
Au sud-est  de Briançon, entre le col de 

l’Izoard et la frontière italienne, le 

Queyras est une micro-région longtemps 

enclavée qui a conservé son âme 

montagnarde. 

Le Queyras dans les Hautes–Alpes, est 

un espace préservé, un territoire 

d’exception , inondé de soleil !! Le 

Queyras est un vaste terrain de jeux où 

l’on peut glisser, randonner, s’amuser, 

se laisser dorloter, rêver, flâner d’un 

village à un autre: Abriès, Aiguilles, 

Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, 

Molines-en-Queyras, Ristolas, Saint-

Véran. 

Pour nous rendre dans le Queyras, nous 
passerons par les Combes du Queyras. Ces 
gorges vraiment impressionnantes 

constituent la porte d’entrée du Queyras. 
Pittoresques, étroites et profondes, en 
les sillonnant, nous surplomberons la 
rivière du Guil, véritable spot d’eau 

vive des Alpes ! 

GUILLESTRE 
A plusieurs reprises, nous 
traverserons Guillestre,  petite ville 
au charme rustique et aux rues en 
colimaçon avec ses maisons 
trapues de son cœur ancien . C’est 
la porte d’entrée du Queyras. 

CHÂTEAU-QUEYRAS 
 

On ne connaît pas l’origine exacte de Fort-
Queyras. Ce qui est certain, c’est que très tôt 
dans notre histoire, un ouvrage fortifié joue 
ici le rôle de défense contre les pillards et fut 
ainsi un symbole d’autorité. 

La République des Escartons 
 

Il s’agit d’un ensemble de 

territoires montagnards du 

département des Hautes-

Alpes qui ont joui d’un 

statut fiscal et politique 

privilégié de 1343 à 1789. 

U n e  h i s t o i r e  t r è s 

particulière des habitants de 

ces vallées. 

Lire l’heure au soleil : Apparus 

dans le Queyras au début du XVIIIe 

siècle, les cadrans solaires sont 

moins prestigieux que les horloges de 

clocher, mais tout de même signe de 

richesse. Ils nécessitent de faire appel 

à des artisans doués pour les mathématiques. Ces artistes 

fresquistes appliquent sur un enduit de chaux humide des 

pigments naturels, allant du très courant ocre jaune au coûteux 

lapis-lazuli. Les cadrans solaires sont le témoignage précieux 

d’un mode d’existence disparu, où la course du soleil rythmait la 

vie quotidienne. 

Le Queyras avec ses villages : une montagne étoilée, un massif magique  !Le Queyras avec ses villages : une montagne étoilée, un massif magique  !Le Queyras avec ses villages : une montagne étoilée, un massif magique  !Le Queyras avec ses villages : une montagne étoilée, un massif magique  !    

 

Ceillac : Ceillac peut se vanter 
d’être un village à part. D’abord 
par sa route, tortueuse à souhaits 
mais combien pittoresque ! Quel 
étonnement quand on arrive sur ce 
large plateau suspendu , où le 
village s’étire paresseusement ! 

Château-Ville-Vieille 
Le  berceau  de  verdure  du 
Queyras,  un  village  rieur 
construit  au  confluent  de 
2  rivières  au  cœur  de 
mélèzes. 

MOLINES : Assurément, vous 
trouverez un village surprenant  
entouré de mélèzes qui se dorent 
au soleil. L’Italie n’est qu’à deux 
pas. Le Col Agnel s’ouvre pour une 
escapade dans la « Vallée Varaita » 
en voiture ou à pied pour les plus 
courageux . 

ABRIÈSABRIÈSABRIÈSABRIÈS----RISTOLAS RISTOLAS RISTOLAS RISTOLAS … ou  l’union 
de deux villages pour vous offrir été 
comme hiver le meilleur du Queyras. 
Tous les éléments qui font de cette 
haute vallée 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. 

A Saint-Véran, la plus haute commune d’Europe, les coqs picorent 
les étoiles et le ciel est à portée de main. 
Pays rare et préservé, Saint-Véran vous offre aussi la beauté à l’état 
pur au travers de ses ruelles bordées de maisons authentiques 
décorées de cadrans solaires uniques, de ses fontaines et oratoires, de 
ses croix de la passion et fours banaux. Ici , tout est fait pour vous 
donner des émotions vraies sous le soleil de la Méditerranée…. 
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 Une escapade en Italie  
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PONTECHIANALE : 

Dans un tout petit coin d’Italie, ce village typique 

du Piémont est une merveille de pierres et d’eau 

surplombée par deux magnifiques lacs de 

montagne. Pour le déjeuner, au restaurant « Le 

Montagnard » ce ne sera que du bonheur pour 

les yeux et les papilles. 

Le « Val Varaita » dans le Piémont se termine à la frontière franco-italienne, ou col Agnel par une route panoramique 

qui culmine à 2744 m d’altitude. Le profil unique de cette route au tracé audacieux, nous permet d’admirer le Mont-

Viso, le Pain de Sucre et des paysages inoubliables. La végétation luxuriante de cette vallée dite « émeraude » brille 

de mille nuances de vert. Nous nous arrêterons au village de Pontechianale. 

Le Col Agnel : un point de passage millénaire 

entre la France et l’Italie. En effet, Italiens et 
Français ont échangé pendant des siècles des 
marchandises, du bétail, des denrées 
agricoles, des minerais , etc … Il matérialise la 
ligne de partage des eaux entre 2 fleuves, la 
Durance côté français et le Pô côté italien. 
Le Col Agnel a permis la victoire de Marignan 
en 1515, il a facilité l’épisode de la traversée 

des Alpes par les troupes de François 1er . 

Dans la vallée de l’Ubaye, une histoire étonnante : BARCELONNETTE et le MEXIQUE 

La Vallée de l’Ubaye : une autre merveille des Alpes ! 

A peine arrivés, vous découvrirez, sentirez, adorerez le décor de cette vallée aux charmes extraordinaires.  

Cette vallée adulée des Peter Pan des temps modernes, aurait pu être imaginaire . 

BARCELONNETTE  
Au cœur de la 
V a l l é e  d e 
l’Ubaye et aux 
portes du Parc 
Nat iona l  du 
M e r c a n t o u r , 
Barc e lonnet te 
e s t  u n e 
charmante cité 
colorée, typique 
des  va l l ées 
alpines franco-
italiennes. 

BARCELONNETTE   -   Ville mexicaine 
L’immigration française au Mexique est un phénomène qui 
remonte principalement au XIXème siècle, suite à l’indépendance 
mexicaine accomplie en 1821. La plupart des immigrés français 
viennent de la ville de Barcelonnette et de la vallée de l’Ubaye. 
Les fameuses villas mexicaines témoignent  de cette histoire 
étonnante. 


