RANDONNEES LIBERTE QUEYRAS

François Pagano organise dans le QUEYRAS au départ d’ABRIES 4 randonnées entre le
samedi 27 aout et le mardi 30 aout 2022. Les randonnées sont ouvertes aux adhérents de
l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRP 2022
avec assurance RC.

PROGRAMME DES RANDONNEES
Les randonnées, de l’ordre de 8 à 15 km, permettent de découvrir le Queyras au départ
d’Abriès et de son Hameau Valpréveyre. La randonnée du dimanche 28 aout permet de
participer aux Fêtes franco/italiennes de fin de saison à Abries et au refuge italien Nino
Sardi situé au col du Bouchet
Samedi 27 Aout
Rendez-vous devant l'office du tourisme d'Abriès à 11h avec le pique-nique.
Rando de mise en jambe au Bois de La Brune : Boucle de 8km pour 420m de dénivelé.
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, un 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. Rendez-vous
à 9h00 au parking de Valpréveyre (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 à 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. Objectif : randonner en
découvrant de nouveaux paysages du Queyras

Mardi 30 Aout
Dernière 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 avec un retour
prévu vers 16h

**** 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 des randonnées reste le seul juge des conditions extérieures qui
peuvent l’amener à changer l’itinéraire à tout moment dans un souci de qualité des
randonnées et de sécurité.
HEBERGEMENT LIBRE
DIVERS
Lien vers le site envie de Queyras :
https://www.envie-de-queyras.com/event/nino-soardi-2022

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter François Pagano
au 06 12 91 05 87
ou par mail : francois.pagano@sfr.fr

