
 
 
 
 
Plus qu’un simple camp itinérant, ce séjour va nous 
permettre de découvrir un massif Alpin encore préservé, 
le Parc Régional du Queyras, au pied du mont Viso. 
Nous jouerons et nous prierons ensemble pendant deux 
semaines. 
 
Tu comprends bien que pour une telle aventure, nous te 
demandons d’avoir une attitude ouverte et volontaire afin 
que chacun revienne de ce camp enrichi sur le plan spirituel 
et culturel. 
 
Dans l’attente de nous revoir le 5 juillet pour un nouveau 
départ, nous te souhaitons amicalement une bonne fin 
d’année scolaire. 
 

Tes animateurs 
 

 
 
P.S : 
Nous te rappelons que l’utilisation du téléphone portable sera 
très « encadrée ». 
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ITINÉRAIRE  
du Camp d’ÉTÉ 2018 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARC NATUREL 
DU QUEYRAS 

 
 
 
 

Saint-Paul sur Ubaye, 
Ceillac, Saint-Véran, 

Pontechianale, Ristolas,  
Aiguilles en Queyras 

 



 
 

L'itinéraire 
 
Ce camp nous permettra de découvrir de nombreux paysages 
tous différents à travers la randonnée et autres activités. 
En voici les différentes étapes (susceptibles de modification 
selon la météo). 
 
 
Jeudi 5 juillet :  
Départ de Marseille à 7 h15.  
Arrivée au camping de Saint-Paul-sur-Ubaye (1470m) 
Vendredi 6 :  
Marche d’approche jusqu’au hameau de Maurin (1905m) 
Samedi 7 : Passage du Col Girardin (2876m) pour rejoindre, 
par le magnifique Lac Sainte-Anne, Ceillac (1640m) 
Dimanche 8 : 
Repos, messe et jeux à Ceillac, très beau village du Queyras. 
Lundi 9 : 
Petit trajet en car jusqu’à Saint-Véran (1970m). Passage 
du col de Saint-Véran [Frontière] (2844m) par le GR58 ; 
Redescente sur Chianale (1850m).  
Camping à Pontechianale (1614m) à 6km (minibus).  
Mardi 10 :  
Repos à Pontechianale en Italie (tournois sportifs, gelati…). 
Mercredi 11 :  
Minibus jusqu’aux Granges du rio (2040m). Retour en 
France par le col Agnel (2744m).  Bivouac à côté du minibus 
au refuge (2580m)  

 
 
 
Jeudi 12 : 
Montée vers le col Vieux (2806m) par le GR58.  
Redescente sur le camping de La Monta (1660m)  
hameau de Ristolas. 
Vendredi 13 juillet :  
Trajet minibus pour Abriès (1540m) et visite.  
Petite marche en descente dans l’après-midi jusqu’au 
Camping Municipal du Gouret à 05470 - Aiguilles  
Samedi 14 :  
Repos - jeux . 
Dimanche 15 : 
Messe à Aiguilles 
Activité Rafting sur le Guil l’après-midi 
Lundi 16 :  
Jeux le matin puis minibus jusqu’à Abriès pour 
monter vers les lacs de Malrif (2579m) par le GR58 - 
Bivouac au bord du grand lac. 
Mardi 17 : Montée au pic de Malrif (2906 m) 
Redescente et retour au Camping du Gouret à  
Aiguilles (1450m) par le GR58A.  
Mercredi 18 :  
Activité Accrobranche à Saint-Véran puis retour en car 
jusqu’à 38710 Prébois où campent BJ et JKD. 
Jeudi 19 : Journée commune avec tous les groupes  
Vendredi 20 : Rangements puis retour en autocar pour 
Marseille. Arrivée vers 18h30 aux Iris 
 
 


