SKI DE PISTE ET DE RANDONNEE
Ski de piste
Depuis les premiers téléskis, (en 1931 à Abriès
puis en 1936-1938 à Aiguilles et à St-Véran,) que
de chemin parcouru‑! Groupées en syndicat,
les communes du Queyras ont elles-mêmes,
avec peu de capitaux extérieurs, investi dans un
réseau aujourd’hui assez dense. Sans compter
Vars‑: 40 remontées mécaniques et 120‑km de
pistes.
Toutes les communes du Queyras sont équipées
en téléskis raccordés en réseaux à Vars-Risoul et
à Molines-Saint Véran.

situation géographique, a son système propre.
Certaines “stations" sont encore assez “familiales". Mais toutes ont leur avenir suspendu à la
présence de la neige.

Quelques télésièges‑: à Aiguilles, à Abriès (fonctionnant l’été), à Arvieux, à Vars-Risoul (8 dont 3
l'été), à Molines (fonctionnant l'été pour la piste
de luge), à Ceillac.
Il y a un “forfait” valable pour toutes les stations du Queyras, excepté Vars qui, du fait de sa

Ski de randonnée et raquettes
Le Queyras est une des régions de rêve pour le ski
de randonnée ou le ski avec peau de phoque.
S’adressant aux skieurs ayant l’expérience du
“hors piste" et une certaine condition physique,
le ski de randonnée se pratique avec un matériel qui s’apparente au ski de descente, mais la
fixation doit libérer le talon du pied de manière à
faciliter la montée‑; des peaux de phoques (synthétiques) évitent de reculer. On peut, pour s’éviter parfois de trop longues montées, emprunter
les “remontées mécaniques”: un prix spécial “ran-

donneurs” peut être obtenu.
La randonnée à ski est facilitée par l’existence de
refuges, mais l’hiver, seuls quelques refuges de
haute montagne sont gardés‑: celui du Col Agnel
(2580 m.) et le refuge du Balif-Viso (2563‑m.).
D’autres refuges sont ouverts (sans être gardés)
pour le cas de besoin (les laisser propres SVP).
La randonnée en raquettes se développe beaucoup avec de nombreux circuits organisés.

La grande traversée des Alpes (G.T.A.)
Préfigurée par les longs sentiers de randonnée
et par l’existence d’un semis alors clairsemé de
refuges, imaginée par un architecte installé avantguerre à St-Véran, Jacques Couëlle, relancée en
1967 par la “revue 2000”, la Grande Traversée des
Alpes a été réimaginée en 1969 et lancée en 1971.
Elle relie le lac de Genève à la Méditerranée (Nice)
sur 400‑km avec quelque 80 refuges.
On peut, du Queyras, rejoindre le lac de Genève en
une trentaine d'étapes. Philippe Lamour, Maire de
Ceillac et président du Syndicat intercommunal du
Queyras a été le président fondateur de la G.T.A. Il
existe, depuis quelques années, une G.T.A. italienne
(dont le siège est à Turin).

Édité par l'instituto géographico centrale
- Torino via prati. Conçue avec la grande
Traversée des Alpes, elle couvre confortablement tout le territoire italien à l'Est du
Queyras.

