SEJOUR QUEYRAS
La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRP
2022 avec assurance RC.
Nombre de participants : 10 au maximum,
Date : du samedi 27 aout au mardi 30 aout 2022.
Déplacements : voitures personnelles avec co-voiturage
PROGRAMME
Les 4 randonnées prévues, de l’ordre de 8 à 15 km, permettront de participer aux Fêtes franco/italiennes de fin de saison à
Abries et au refuge italien Nino Sardi situé au col du Bouchet. Les randonnées vous permettront de découvrir cette partie du
Queyras au départ d’Abriès et de son Hameau Valpréveyre.
Samedi 27 Aout

Prévoir une arrivée à Abries dans la matinée pour réaliser une randonnée. Prévoir le pique-nique du midi. Rendezvous devant l'office du tourisme d'Abriès. Départ vers 11h.
Rando d'adaptation et de mise en jambe au Bois de La Brune : Boucle de 8km pour 420m de dénivelé. Nous prendrons notre
pique-nique au bord d'un petit lac à 2000m d'altitude
En fin d'après-midi, une fête à Abries. A partir de 17h00, l'équipe qui assurera le concert le lendemain à 2900m d'altitude,
s'entraîne en défilant dans les rues d'Abriès. Vers 18h00/18h30, le pot de l'Amitié sera offert devant l'office du tourisme
Dimanche 28 Aout
Randonnée aller-retour pour le Col du Bouchet. 12km pour 800m de dénivelé. Départ 9h00 du parking de Valpréveyre que nous
nous rejoindrons en co-voiturage. (16km d’Abriès)
Nous assisterons, au Col Bouchet, à un concert d'instruments à vent et cuivre, par les italiens ayant fait un entraînement la veille
à Abries.
Cette activité amène beaucoup de personnes (Plus de 500 personnes); Chacun prend place sur les rochers, face a la terrasse du
refuge italien Nino Sardi (voir photo en pièce jointe) où prennent place les musicien. Si le ciel est dégagé vous aurez une
superbe vue sur un vallon italien et Le Mont Viso.
Ce concert durera de 12h00 à 13h00. A l'issue du concert une polenta (à réserver et payer avant la représentation) sera servie.
Lundi 29 Aout
Le Col d'Urine; Boucle de 12km pour 780m de dénivelé. Rien de particulier, mais le plaisir de randonner dans Le Queyras, avec
vue sur de nouveaux paysages.
Mardi 30 Aout
Jour du retour sur Six-Fours, randonnée pour ceux qui le souhaitent : Forêt de Massaran ; Boucle de 10km pour 600m de
dénivelé. Rdv et départ de la rando à 09h30 de l'Office du Tourisme.
Fin de séjour à l’issue de la randonnée s’achevant vers 16h et retour sur Six Fours.

**** NB : les lieux de randonnées, temps de marche et dénivelés sont donnés à titre indicatif et n’ont pas valeur de
contrat.
L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme quelle qu’en soit la cause (météo, niveau technique des
participants, conditions exceptionnelles liées au milieu visité, etc…) et l’accompagnateur du séjour reste le seul juge des
conditions extérieures qui peuvent l’amener à changer l’itinéraire à tout moment dans un souci de qualité du séjour et de
sécurité.

HEBERGEMENT
L'hébergement se fera au Gite l’ancolie bleue, 8 Chemin de la Sellette, Abriès, 0677061667, en dortoir ou chambre de double (2
chambres disponibles)
COUT DU SEJOUR
Le coût du séjour (3 jours) en demi-pension est fixé à 147 € par personne en dortoir, 162€ par personne en chambres doubles
Les pique niques sont à 10€ en sus.
Ce prix comprend :
-La demi-pension, du dîner du 27 aout au petit déjeuner du 30 aout.
-L'accompagnement des randonnées par François Pagano.
Ne sont pas compris
- La fourniture des pique-niques
- la polenta du dimanche 28/08 (tarif 2021 : 5€ à confirmer) (option)
- Les boissons
- Les dépenses personnelles
- Le voyage, jusqu’à Abries et les déplacements sur place basés sur le co-voiturage.
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris"
INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 12 mai par chèque adressé à Jean Leguen.
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 50 € à l'ordre du gite.
Suivant le nombre de préinscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise le 15 juin2022. En cas d'annulation, les
chèques de réservation, vous seront restitués.
Nombre maximum d’inscrits : 10 (au-delà inscription sur demande auprès de l’hébergeur sans toutefois dépasser 15 inscrits).
S'il est décidé de réaliser ce séjour le chèque de réservation sera affecté au règlement de l'acompte.
PAIEMENTS
Acompte de 50 € à l’ordre du gite à la pré-inscription. Date limite 15 juin 2022.
Solde du séjour à régler au gite à l’issue du séjour.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Déplacement environ 640 kms comprenant l’aller-retour + trajets sur place.
Cout du co-voiturage : 120€ (ce montant pourra être réactualisé à la date du séjour) + trajets sur place.

CONDITIONS D’ANNULATION.
-Annulation faite avant le 27/07/2022 : restitution par le gîte des sommes versées.
-Annulation postérieure au 27/07/2022 : retenue du montant de l’acompte versé au gite.
DIVERS
Lien vers le site envie de Queyras :

https://www.envie-de-queyras.com/event/nino-soardi-2022

