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CATALOGUE AUTRES MASSIFS (Alpes du Sud, Pyrénées Orientales, Hautes Pyrénées, 

Corse…) : 
 

Alpes du Sud 
 

- La Bergerie de Mary, une étonnante petite bergerie au milieu de nulle part, qui se 
gagne à pieds depuis le hameau de Maljasset. Un intérieur décoré de dessins  
scolaires et des matelas suspendus pour éviter de servir de festin aux 
campagnols. Une vallée splendide ensoleillée où la perdrix des neiges vous épie 
derrière les blocs de rocher erratiques.  Randonnée ½ journée. L’hiver, Adapté 
aux raquettes à neige. 

 
- Le Col de Mary, Lac de Marinet, Une incursion transalpine pour cette randonnée 

vous ravira par la beauté et la variété des paysages rencontrés. Un pique-nique au 
bord d’un joli petit lac de montagne.  Randonnée journée.   
 

- Col de l’Autaret, A ne pas confondre avec le col routier du Lautaret, d’autant plus 
que celui-ci est sur la frontière et ne peut s’atteindre qu’après 2 heures et demie 
à 3 heures de marche. Une aventure qui commence le long de la rivière l’Ubaye où 
les fleurs de fin de printemps ou estivales vous accompagneront. Randonnée 
journée 
 

- Tour du Brec de Chambeyron, Il passe par le lac des 9 couleurs et par l’Italie. Il 
peut se faire en une ou deux journées de randonnée en toute autonomie, avec 
votre accompagnateur pour vous servir. Une nuit en cabane côté Italien pimente 
cette aventure. Randonnée journée ou itinérance sur 2 jours, à vous de choisir. 
 



- Tour de la Font Sancte, 3 jours de randonnées itinérantes pour ce tour qui passe 
par le Queyras, l’Ubaye et le Guillestrois, une autre aventure où vous côtoierez 
tous les aspects de la montagne, cols, lacs, torrents…. Nuits en refuge et en gîte. 
Randonnée en itinérance sur 3 jours 
 

- Refuge de la Blanche et Col Blanchet, Un départ de St Véran, plus haute 
commune de France pour une randonnée dans les fins fonds du Queyras. Une 
aventure en altitude qui vous laisse nostalgique lors du retour au parking, et une 
envie irrésistible d’y retourner.  Randonnée journée. 
 

- Tour du Viso, 5 jours en boucle autour de ce sommet mythique qu’est le Mont 
Viso. Un périple séduisant entre France et Italie., 5 jours de randonnée en 
itinérance  
 

- Le Tour du Queyras, plusieurs possibilités pour ce tour des plus prestigieux, 
Votre accompagnateur vous préparera ce tour en fonction de votre niveau. 
Possibilité de faire porter vos bagages avec le service Sherpa, une moyenne de 10 
jours de randonnée avec 600 à 1000 m de dénivelée par jour. Etapes dans les 
villages du massif. 8 à 12 jours de randonnée en itinérance. 

 
- Entre Valgaudemar et Champsaur, pour découvrir ces deux massifs et vallées 

avec une partie dans le Parc National des Ecrins. Vous passerez la nuit aux pieds 
du Sirac, ce sommet connu par les alpinistes qui se reflète sur le petit lac face au 
refuge de Vallonpierre. 3 jours de randonnée en itinérance 
 

- Le Vieux Chaillol, Deux départs proposés entre 1400 et 1700m de dénivelé. Ce 
sommet qui culmine à 3163 m d’altitude fait partie des grands sommets du 
randonneur. Constitue une fierté pour ceux qui le réalisent. Randonnée journée 
 

- La Vallée de La Clarée, un itinéraire de 3 à 4 jours selon les options choisies, vous 
permettra de randonner sur une des plus belle vallée des Alpes du sud. Vous 
franchirez les portes de la Savoie (Alpes du nord) pour en revenir par des lacs 
somptueux et des torrents tumultueux. Egalement un patrimoine historique 
datant de la dernière grande guerre. 3 à 4 jours de randonnée itinérante 
 

 
 
 
 
 
 



Pyrénées Orientales 
 

- En passant par le Carlit, 3 jours d’itinérance entre Pyrénées Orientales et Ariège 
qui vous fera voyager dans la réserve nationale d’Orlu. Ici le chamois n’est pas le 
roi, il n’existe pas dans les Pyrénées. Vous trouverez ici l’Isard, il est de la même 
famille, lui ressemble particulièrement. Il est à l’origine de l’espèce. Vous irez  de 
refuge en refuge, admirer les vallées profondes des Pyrénées. 3 jours de 
randonnées en itinérance 

 
- Le Tour des Pérics, Une variante de la précédente sans le point culminant, mais 

tout aussi somptueux avec un refuge Canadien. 4 jours de randonnée en 
itinérance  
 

- Les Gorges de la Carança, Sanctuaire de Nuria, Vous entrerez en Espagne par le 
col de la Carança et reviendrez le lendemain en France par le col de Noufonts. 
Une itinérance avec passerelles au-dessus du torrent, passages en 
encorbellement taillés dans les parois rocheuses, cascades, lacs, un sanctuaire 
Hispanique dans un écrin de montagne. Sur le retour, le dernier jour, possibilité 
de se baigner dans les eaux sulfureuses de Saint Thomas les Bains. Retour au 
parking par le petit train jaune depuis Fonpédrouse (10 minutes de train). 4 jours 
de randonnée en itinérance 
 

- La Vallée d’Eyne, ce sont les fleurs qui vous accueillent tout au long de la 
randonnée en direction de grands sommets Pyrénéens, « le Puygmal ». Randonnée 
journée 
 

- Le Madre, un sommet dans le Capcir à une altitude de 2469m, qui demande 
d’effectuer une dénivelée de 1000m environ pour l’atteindre. Pas facile mais vous 
accédez à la plénitude et à la sagesse face au panorama qui vous attend. 
Randonnée journée 
 

- Refuge des Camporeille, Bienvenue au Canada, pas de grandes montées 
insurmontables, pas de dénivelé qui vous épuise, mais des paysages sur un plateau 
avec des passages en forêt jusqu’à votre arrivée au refuge au bord d’un lac. Vous 
serez presque constamment au-dessus de 2000m d’altitude. Randonnée journée, 
peut être réalisée sur deux jours. L’hiver, Adapté aux raquettes à neige. 
 

- En direction du Carlit, le tour des lacs, Après une nuit à l’hôtellerie des Bones 
Hores, vous prendrez la direction des lacs d’altitude pour une immersion en forêt 
et sur le haut plateau du Capcir. Randonnée journée ou ½ journée selon l’itinéraire 
choisi. L’hiver, Adapté aux raquettes à neige. 
 



- Le lac d’Aude. Aux sources de l’Aude cette rivière qui a donné son nom au 
département, un joli petit lac au milieu de la forêt qui vous accueille dans un 
univers bucolique. Randonnée journée ou ½  journée, L’hiver, Adapté aux 
raquettes à neige. 

-  
 

- Le Carlit. Pour celles et ceux qui désirent gravir le plus haut sommet des 
Pyrénées Orientales 2930m, 2ème emblème des Catalans derrière le Canigou. 
Environ 900m de dénivelée en partant du lac des Bouillouses ; Une belle 
ascension. Randonnée journée 
 

- Le Cambre d’Aze, avec ses 2750m d’altitude, son cirque constitue un rempart 
inaccessible. Ses deux versants, une ascension interminable. Plutôt sportif. 
Randonnée journée. 

 
 

 
Hautes Pyrénées 

 
- Lac de Gaube, facile d’accès, s’apparente plus à une ballade avec toute la beauté 

des paysages des Hautes Pyrénées. Pour se prélasser au bord d’un lac d’altitude. 
Randonnée ½ journée. L’hiver, Adapté aux raquettes à neige. 
 

- Le refuge d’Iléhou. Ou plutôt le refuge « où est-il » ? Difficile pour les profanes 
de le distinguer au milieu du paysage depuis les  sommets environnant. Situé au 
bord d’un petit lac d’altitude dans un paysage de prairie alpine. Accessible depuis 
Cauterets à l’aide du télésiège et dans ce cas, ne nécessite que 45 minutes de 
marche pour y accéder. Randonnée journée ou ½ journée 
 

- Le refuge des Oulettes. Vous serez aux pieds de la face nord du Vignemal, plus 
haut sommet Pyrénéen Français 3298m sur son itinéraire d’ascension coté 
Cauterets. L’accès au refuge vous fera remonter le long d’une ancienne vallée 
glacière aux allures typiquement Pyrénéennes (profonde et d’une grande 
longueur). Un beau refuge étape sur le GR10. Randonnée journée 

  
- La Vallée du Marcadau. Accessible aux enfants jusqu’au refuge Wallon, puis 

début de l’ascension jusqu’au lacs d’Opale et de Cambales. A partir du refuge le 
dépaysement est assuré. Randonnée journée, Début, adapté aux raquettes à 
neige l’hiver 

 
- Le refuge de Baysselance. Depuis le pont d’Espagne, une Belle et longue 

randonnée qu’il est préférable de faire sur 2 jours avec une nuit au refuge. Et, la 



cerise sur le gâteau, l’ascension du Petit Vignemal (3032m) le lendemain. 
Randonnée sur deux jours en aller-retour 

 
- Tour de la vallée de Gaube. Une itinérance sur deux jours avec un retour par la 

vallée du Lutour. Vous entrez dans les profondeurs du massif. C’est la version 
grand format du lac de Gaube, du Refuge des Oulettes et au-delà ! Randonnée 
itinérante sur deux jours 

 
Corse 

 
GR20. Est-il besoin de le présenter ? Une itinérance sur 14 jours pour celles et 
ceux qui feront la totalité. Il est possible de réaliser uniquement la partie nord 
ou la partie sud. Plusieurs variantes sont également possibles. On peut aussi 
agrémenter de quelques sommets durant la traversée, comme par exemple le 
point culminant de l’île, le Monte Cinto ou bien le Monte d’Oro. Randonnée 
itinérante sur 14 jours. Peut être réalisé de 7 à 17 jours 

 
 

Si vous désirez effectuer d’autres randonnées qui n’apparaissent pas dans ce 
catalogue, parlez-en à votre accompagnateur. Il fera le nécessaire pour vous 
permettre de les réaliser. 


