
• Le sentier du Chaynet

Balade familiale depuis St-Crépin,
village en marbre rose, à la
découverte d'une essence rare
originaire du Maroc : les genévriers
thurifères, forêt fossile unique en
Europe ! Durée : 3h. Dénivellation :
360 m. Accès, départ : St-Crépin
(Vs Guillestre).

Sites incontournables
• Sentier de la rue des masques

Sentier panoramique sur la place
forte de Mont-Dauphin et la vallée,
qui chemine ensuite dans des
gorges que des génies appelés
“masques” auraient hantées ! En face,
on aperçoit la « Main du Titan ».
Durée : 2h30. Dénivellation : 250 m.
Accès, départ : Guillestre, direction
plateau de Simoust.

• La fontaine pétrifiante de Réotier
Les eaux souterraines à 22 ° C,
sous l'effet de la pression et de la
température, remontent à la surface.
A l'air libre, elles forment des
concrétions calcaires colorées qui
s'amassent en formes spectaculaires.

Balades insolites
• Le sentier du Tétras Lyre
du Val d’Escreins

Réserve de nature, le Val d'Escreins
offre une variété extraordinaire de
paysages, de faune, de
flore, sous le pic de la
Font Sancte. Le sentier
botanique du tétras
a été créé pour les
enfants. Durée : 1h15.
Accès, départ : parking

Les professionnels
de la montagne 
• Bureau des accompagnateurs
du Guillestrois 04 92 46 55 23
06 15 07 28 85
• Autres prestataires
(accompagnateurs, guides de pays) :
renseignements auprès des Offices
de Tourisme

Mont-Dauphin, un site signé Vauban.

Contacts
Guillestre
04 92 45 04  37
www.pays-du-guillestrois.com
Mont-Dauphin
04 92 45 17 80
Risoul
04 92 46 02 60
www.risoul.com
Vars 
04 92 46 51 31
www.vars-ski.com
Parc Naturel Régional
du Queyras
04 92 46 88 20
www.pnr-queyras.fr

Offices de Tourisme
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Les randonnées phares
Coups de cœur
• Les crêtes de Martinat

Idéal pour une balade avec pique-
nique : cadre pastoral au-dessus de
Risoul, sous-bois, alpages fleuris,
panorama sur le Mont Ventoux,
le massif de la Vanoise, le lac de
Serre-Ponçon. Durée : 4h30.
Dénivellation : 500 m.
Accès, départ : Risoul station.

• Les Crêtes de Vars 

Le Val d’Escreins est une vallée
bordée par de nombreux sommets
dépassant 3000 mètres d’altitude
avec des contrastes entre les
alpages verdoyants et le minéral
des sommets. Au cœur de cette
verdure subsiste les ruines d’un
village. Depuis les crêtes une vue
imprenable s’offre à votre regard.
Durée : 5 h 00. Accès, départ :
Val d’Escreins, Basse-Rua.

• Le sentier du torrent du Chagne

Une randonnée facile entre
Guillestre et Risoul, de petits ponts
en villages. Durée : 3h.
Dénivellation : 100 m.

Sentiers découverte
• Sur les remparts de Mt-Dauphin

Pour admirer la Citadelle de Mont-
Dauphin créée par Vauban,
couronnant de son marbre rose un
plateau glaciaire, avec un splendide
panorama sur les gorges du Guil et
la vallée de la Durance. Durée :
1h30. Dénivellation : 100 m.
Accès, départ : Eygliers chef-lieu
(Vs Mont-Dauphin).

hameau Ste-Catherine.

Le Circuit
La Forêt Blanche
Un circuit court (1 journée) à
travers les mélèzes de l'immense
domaine skiable de la Forêt
Blanche. Départ du hameau de
Gaudissard, puis le village de
Risoul et arrivée à Vars Sainte-
Marie. Renseignements auprès des
Offices de Tourisme.

Les Autres Possibilités

Documentation et
informations détaillées
auprès des Offices de
Tourisme (liste ci-contre)
A VTT
Descente Vars-Embrun : 32 km de
descente et 1800 m de dénivelé
accessible à tous. Stade permanent
de descente VTT. 20 itinéraires
traversent les villages du Pays du
Guillestrois, pour tous niveaux,
entretenus et balisés. A Risoul, 60 km
de parcours balisés, accessibles par
les remontées mécaniques.

A cheval
Plusieurs centres équestres
organisent des sorties bivouac 
et découverte du Pays du
Guillestrois.
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Durée des itinéraires de randonnées indicative, temps aller-retour.

de Basse Rua (Vs Vars).

• Le lac des 9 couleurs

Une randonnée à la rencontre des
marmottes de l'alpage des
Couniets, avec panorama sur le
massif des Houerts creusé de
cirques, jusqu'au Col de Serenne
où le lac est alimenté par les eaux
du massif de la Mortice. Sentier
assez vertigineux à certains
passages. Accès, départ : Vars




