
Compte     rendu     du     raid     à     ski     dans     l  e   Queyras du 17   
mars au 23 mars 2014

9 Participants     :   
- Thierry, Sabine, Manu, Hélène, Philippe, Francis, Olivier, Françoise et Robert. 

Organisateurs     :     Thierry Clavel, Robert Guiraud.

Lundi 17 mars :
Départ de Toulouse le lundi à 8h30h pour une arrivée à Aiguilles vers 17h au gîte « La Petite Auberge ». Nous 
sommes installés confortablement pour quatre nuits, 2 chambres plus un dortoir pour 5.

Cette année contrairement à l'année dernière où il était tombé un mètre de neige la veille, les conditions sont 
excellentes, neige de printemps bien transformée et risques limités. Le ciel est avec nous car la météo est bonne 
jusqu'au samedi.  

L'apéritif de bienvenu à la Petite Auberge.
 

Mardi 18 mars : Le Pic de Fond de Peynin 2912m 

Traversée Sud Nord entre Fontgillarde et le village d'Aiguillles avec le Pic de Fond de Peynin au passage + 
915m positif et – 1470m négatif.  

La vallée de Fontgillarde                                                 Le pic du Fond de Peynin à gauche



Grand beau toute la journée. Neige de printemps pour la descente (nord), pouvant passer de croutée à plus ou 
moins bonne suivant l'exposition. Jolie randonnée pour se mettre en jambes sans aucune difficulté mais qui 
demande une navette pour récupérer les voitures.  

Plongée sur Aiguilles avec le Bric Froid en face (3302 m).                                                       

Mercredi 21 mars : 

Le Pic de château Renard 2989 m depuis Fontgillarde.

Nous montons par le col du Longet 2701 m, c'est une classique pas très difficile depuis Fontgillarde accessible 
en ski et en raquette. La suite vers le Pic de Château Renard est plus technique et beaucoup moins fréquentée.

Le pic de château Renard avec son couloir Nord              Le col du Longet au fond le Pic de Traversier 

 

L'observatoire sous le sommet                                            Le sommet avec une belle corniche versant Nord  

Et pour bien finir la journée, nous avons fait le pic Traversier 2882 m depuis le col du Longet.



Jeudi 20 mars:

Tour de la tête du Pelvas.

 Les circonstances et le brouillard sur les versants Italien nous ont obligé à  improviser en cours de randonnée. 
Nous sommes parti de La Monta 1680 m versant sud, le brouillard nous a vite rejoint et pour traverser sous la 
crête du Pelvas on a navigué au GPS dans des pentes à 30°, pas très confortable! 
Heureusement en s'éloignant  vers l'ouest on a retrouvé le soleil avant la crête de la Journa. 
Après avoir manger nous nous sommes divisés en deux groupes. Pas question de revenir sur nos pas à cause du 
brouillard, le groupe avec Thierry est descendu par le versant Nord pour rejoindre Le Roux et les piste de ski 
d'Abries. Manu, Francis, Olivier et moi, nous sommes  descendu plein Sud entre  Ristola et La Monta  pour 
récupérer les voitures. Un peu de portage au dessus de Ristola  et du ski de fond pour rejoindre la Monta mais de 
la très bonne neige sur le  haut. 
Journée un peu compliquée à cause du brouillard mais bon ski pour tout le monde.

    Au dessus de La Monta                                                     La tête du Pelvas dans le brouillard     

Vendredi 21 mars:

Les Sagnes Longues

La météo prévoyant du mauvais temps pour samedi nous avons décidé de faire une grosse journée vendredi. 
Départ de Fontgillarde pour Les Sagnes Longues 3032 m par le vallon de Clausis. Du sommet, nous sommes 
descendu sur Cornivier, une petite remonté au col de Chamoussière  nous a permis de rejoindre le refuge Agnel 
à 2580 m, 1300m de dénivelé. 

Le vallon de Clausis                                                             Le Rouchon à droite des Sagnes Longues



                                                                                          Le col de Chamoussière depuis le refuge Agnel

Le refuge Agnel

Samedi 22 mars 

Comme prévu les sommets sont accrochés  et la neige est annoncée pour l'après-midi, nous avons quand même 
le temps de faire un 3000 m avant de plonger dans la vallée. Ce sera le col de l'Eychassier 2910m et l'avant pic 
du Foréant à 3027m avant de redescendre en coupant au maximum pour rejoindre la route le plus tard possible.

 Le refuge Agnel                                                                Le sommet à 3027m avec au fond le col de l'Eychassier

Belle descente  en neige bien dure, retour aux voitures vers 11h. Nous prenons la route pour Toulouse avec la 
pluie qui nous accompagne tout le long  du trajet.

Conclusion :



Très belle semaine avec du soleil et de la neige, la formule ski en étoile plus refuge nous a permis de découvrir 
seulement  une partie du Queyras, il nous en  reste encore  beaucoup à faire, il faudra revenir. 

Robert 

Château Renard vert, Les Sagnes Longues bleu, Foréant rouge   

PS: La trace en bleu ne passe pas au Sagnes Longues on avait fait deux groupes.
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