
Quelques sommets accessibles
sans matériel

(normalement faciles sauf ceux marqués‑j)

l‑‑‑Au départ de St‑Véran Dénivelée Durée

l  Pic de Caramantran 450‑m 3‑h
l  Le Pain de Sucre 600‑m 3‑h‑1/2
l  Pic de Foréant j 600‑m 3‑h
l  Pointe des Sagnes Longues 800‑m 4‑h‑1/2
l  Pic de Château‑Renard 850‑m 4‑h
l  Pointe de Rasis 850‑m 5‑h
l  Crête de Batailler 850‑m 5‑h
l  Pic de Farneiréta 900‑m 4‑h‑1/2
l  Sommet du Grand Vallon 950‑m 5‑h
l  Pic du Fond de Peynin 1050‑m 6‑h
l  Tête de Jacquette 1100‑m 6‑h‑1/2
l  Pointe des Marcellettes 750‑m 4‑h
l  Pic de l'Agrenier j 750‑m 5‑h

l‑‑‑Au départ de Guillestre

l  Tête de Paneyron 700‑m 3‑h‑1/2
l  Pointe de l'Eyona 750‑m 3‑h‑1/2
l  Tête de Girardin 900‑m 5‑h
l  La Mortice 950‑m 6‑h
l  Tête de la Cula 1000‑m 5‑h
l  Pic d'Escreins j 1100‑m 5‑h‑1/2
l  Pointe d'Escreins 1300‑m 7‑h‑1/2
l  Pointe de la Saume 1450‑m 7h‑1/2

l‑‑‑Au départ d’Abriès

l  Praroussin 1000‑m 5‑h‑1/2
l  Pointe de Venise j 1000‑m 7‑h‑1/2
l  Pic de Clausis 1100‑m 6‑h‑1/2
l  Bric Froid j 1600‑m 9h
l  Pic Charbonnel 1100‑m 7‑h
l  Pointe Joanne 1100‑m 7‑h‑1/2
l  Petit Rochebrune j 1200‑m 7‑h

Les massifs et sommets du Queyras font hon‑
neur aux alpinistes. Ainsi de très belles voies 
sont équipées à la Tête des Toillies, au pic de 
Rochebrune et au Mont Viso. Les pratiquants 
de l’escalade pourront s’entraîner à l’école d’es‑
calade de Ristolas (la roche écroulée) ou sur le 
secteur d’Emblanche (Saint Véran).
Un peu d’histoire: entre 1860 et 1880 la mode fut 
à la conquête des cimes: vers 1861, à 21 ans, un 
grand grimpeur anglais Whimper vient conqué‑
rir les Alpes‑: “une à une elles cèdent...‑; on nous 
la montrait l’aiguille du Ratier en nous disant en 
1879 encore: vous ne lui mettrez pas le drapeau 
à celui‑là, tous les autres sommets réputés inac‑
cessibles (le Bric Bouchet (1876), le Pelvas, le Pic 
d’Asti, la grande Aiguillette, la Roche Taillante, la 
grande Mamelle, le Viso Nord, la tête des Étoiles 
avaient successivement capitulé. L’aiguille du 
Ratier capitula... en 1879”.

De préférence on s'adressera au groupement des 
guides (été, hiver). Et avant ce départ téléphoner 
à la météo au 36.68.02.05.
Depuis quelques années, la pratique de l'es‑
calade des cascades de glace se développe, 
notamment dans les vallées de Ceillac où elles 
sont très belles.

ALPiNiSME

La conquête des sommets vers 1880


