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RANDONNÉE ITINÉRANTE 

 
 

Christel Lefebvre 

Nous avons effectué début septembre le tour de cette magnifique région qu’est le Queyras en 
randonnée itinérante de 8 étapes avec un sac à dos léger, car nous dormions cette fois ci dans des 
refuges et gîtes. Des étapes assez courtes pour ce GR58, ce qui permet de s’arrêter souvent pour 
admirer les paysages sauvages et peu fréquentés hors saison.  Nous avons à chaque fois pu dormir 
seuls dans une chambre ou un dortoir dans tous les logements et nous étions mêmes les seuls une 
nuit dans un gîte pour effectuer le lendemain une superbe variante via un petit détour sur les crêtes 
italiennes. 

1 Deux ombres sur un GR au milieu du Queyras, sacs à dos et bâtons cela ne peut être que Philo et Christel 
En voici un petit résumé imagé par des paysages plus à couper le souffle

 
2                             Rencontre insolite 3               L’Izoard vue du haut  
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4                            Décor superbe

 
5 Tout cela se mérite , Philou ne vous dira pas le contraire 

 
6                    Chacun son chemin  

 
8                        Lac Ste Anne 

 
7                  Marmotte en spectateur 

 
9                      Philou en mode récupération  

Chaque jour nous franchissions minimum un col à + de 2500m, et avons effectué l’ascension facile de 2 
sommets à + de 3000 m (Pain de Sucre et Caramatran, de part et d'autre du col Agnel). Rien de très technique 
mais toujours + de 1000 m de dénivellé par jour, bâtons indispensables ! Ce GR offre  de multiples variantes 
ainsi que la possibilité  de le faire  avec transport de bagages. Hormis une drache de 2h le premier jour la 
météo nous a été favorable toute la semaine. 
Nous avons ensuit campé une semaine à Ceillac  pour randonner aux alentours, cette région mérite vraiment 
le détour, un vrai coup de cœur 

 


