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Sortie à la montagne de la DPLB (mois de janvier 2018). 

 
Notre proposition est de se rendre dans le parc naturel du Queyras à CEILLAC. 
Nous envisageons un groupe DPLB de 30 personnes. La licence fédérale avec assurance RC est 
obligatoire. 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette sortie a lieu en semaine. 
 
Voici donc le cadre de notre projet : 

- Séjour du lundi 22 janvier (départ 6h)  au jeudi 25 (retour 19h) soit 4 jours et 3 nuits. 
- Site : VVF village « l’Hochette » à CEILLAC en Queyras. Situé à 50 km au sud de Briançon. 
- Altitude 1640 mètres. 
- Situé à environ 340 km de Bormes le Lavandou (environ 4 h 30 de route). 
- Pour plus de confort et de sécurité, nous voyagerons en autocar. 
- Pension du lundi midi au jeudi après déjeuner (petit déjeuner, panier repas le midi et diner 

au village le soir). 
- Randonnées raquettes lundi après-midi, mardi, mercredi et jeudi matin (avec 

accompagnateurs) et matériels fournis. 2 accompagnateurs durant notre séjour. 
- Plusieurs groupes seront possible suivant difficulté de parcours en raquette. 
- Les grands paysages, le regard sur la flore et la faune de montagne seront au cœur de nos 

randonnées. 
- Petits appartements à 2 chambres séparées (double à 2 lits ou lits doubles) avec WC / 

douche. Possibilité chambre single (avec supplément). 
- Animation et jeux le soir.  
- Prix  369 € par personne. + supplément de 36 € pour chambre seul. 
- Possibilité de règlement en 3 fois (3 chèques au nom de la DPLB : inscription, novembre et 

décembre). 
- Assurance annulation GROUPE incluse.   

Transport par AUTOCAR  compris dans le prix. 
 
Ce prix comprend :   
- L’hébergement en formule « CONFORT » : 2 à 3 personnes par logement (chacune logée 
séparément). Une salle d’eau est à partager par les occupants.  
- La pension complète, vin offert, café non inclus, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour dont un pot de bienvenue et un repas terroir.  
-  Un ou deux pique-niques.  
- La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. – 
- L’animation en soirée. – 
- L’accompagnement et frais de visites des excursions prévues au programme et des randonnées en 
raquettes à raison de trois heures par demi-journée ou six heures pour une journée – 1 
accompagnateur raquettes pour 12 à 15 personnes maximum – 
- Montée en télésiège pour les sorties prévues au programme  
- navette entre le VV et le pied du télésiège    
- La location des raquettes  
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Ce prix ne comprend pas :  
Les prestations ski de fond ou ski de piste  
– Les assurances optionnelles proposées séparément.  
 
 
Afin de formaliser clairement ce projet nous vous demandons de bien vouloir nous signifier votre 
participation dans les plus brefs délais en indiquant les couples et single.  
 
Détail du programme (prévisionnel, modifiable en fonction des conditions):  
 
Aux coeur du Parc Naturel Régional du Queyras, la station village de Ceillac en Queyras vous 
permettra de découvrir une montagne préservée, une nature très riche, à proximité de l’Italie, du 
Parc Naturel des Ecrins, du Lac de Serre Ponçon…  
  
1er jour   Arrivée en fin de matinée au village « L’Hochette » à Ceillac-en-Queyras. Déjeuner Après-
midi : remise des raquettes et petit circuit (au départ du village). Petit circuit en raquettes 
accompagné Dîner et soirée au village  
  
2e jour   Un groupe en deux ½ journées et un groupe en Journée complète Matin : circuit « les 
Balcons de Ceillac » (au départ du village). Sortie en raquettes accompagnée à la découverte du 
circuit « Les Balcons de Ceillac » avec panorama sur le village de Ceillac Déjeuner . 
 Après-midi : sortie raquettes « la Vallée du Mélézet » (approche : 3 km A/R) possibilité d’utiliser la 
navette municipale (gratuite en 2017) pour l’approche sous réserve de disponibilité dans la navette 
places limitées Sortie en raquettes à la recherche des chamois et des traces d’animaux (durée : 3 
heures – dénivelé : 200 mètres)   
ou Journée complète : Col Bramousse (au départ du village) Sortie en raquettes accompagnée avec 
pique-nique passage par les hameaux et montée au col Bramousse pour un panorama sur les 
sommets de Ceillac avec vue sur la vallée du Guil (durée : 5 heures 30 – dénivelé cumulé : + 600 m) 
Dîner et soirée au village 
 
3e jour Journée complète : Circuit « la vallée du Cristillan » (au départ du village)  Randonnée en 
raquettes avec pique nique à la découverte du circuit « la vallée du Cristillan » (durée : 6 heures 30 
avec la pause repas – parcours : 10 km – dénivelé : 300 mètres) Dîner et soirée au village  
OU Circuit « Lac Sainte Anna » Randonnée (journée complète) en raquettes accompagnées avec 
pique-nique à la découverte du «  lac St Anne» (durée : 6 heures – parcours : 6 km - dénivelé : 600 
mètres) Circuit « Lac Miroir » Randonnée (journée complète) en raquettes accompagnées avec 
pique-nique à la découverte du « lac Miroir » (durée : 6 heures – parcours : 6 km - dénivelé : 600 
mètres) – approche de 3 km et montée en télésiège – possibilité d’utiliser la navette municipale 
(gratuite en 2017) pour l’approche sous réserve de disponibilité dans la navette  Dîner et soirée au 
village   
4e jour  Matin : 1 groupe balade raquette accompagnée – 1 groupe fromagerie  Circuit raquettes « 
Le Clos des Oiseaux » (au départ du village) Sortie en raquettes accompagnée à la découverte du 
circuit « Le Clos des Oiseaux » (durée : 2 heures 30)   Ou visite d’une fromagerie (au départ du 
village Déjeuner Départ du village après le déjeuner   
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Pour l’encadrement raquettes il est prévu un accompagnateur pour 12 à 15 personnes maximum  
  
  
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Hélène CANET et Christian GOUTORBE 
         Activité voyages DPLB 
 
 
 


