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LES CHEMINS DE VAUBAN
Pierres Fortes du Queyras

balade culturelle accompagnée  6 jours / 5 nuits

La ville de Briançon et la citadelle de Montdauphin ont obtenu en 2008 leur
classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO . Nous vous proposons donc de
découvrir leur histoire et ce patrimoine exceptionnels en conjuguant balades en
pleine nature et visites guidées.

D u fort de Château-Queyras, en passant par la vieille ville de Briançon et la
forteresse de Montdauphin, les témoignages architecturaux laissés par Sébastien Le
Prestre de Vauban sont nombreux dans notre région.

Accompagnés d’un guide-conférencier du patrimoine, nous visiterons ainsi les sites
les plus significatifs de cet héritage et nous irons même jusqu’à pénétrer à l’intérieur
du fort des Salettes à Briançon ! Et autour de ces fortifications, tout en évoquant
l’histoire mouvementée du XVIIème siècle et en profitant de paysages très variées,
nous nous baladerons sur les chemins que Vauban lui-même emprunta jadis…

EN QUELQUES MOTS :
 Un hébergement dans des hôtels confortables
 Les visites guidées de sites exceptionnels en compagnie d’un guide du patrimoine
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 Des balades faciles accessibles à tous
 Un minibus privé pour tous les déplacements

ACCÈS
Départ de la randonnée : Le JOUR 1 à 10h00 devant la gare SNCF de Briançon

Par le train avec arrivée en gare de Briançon
Depuis le nord de la France, liaison quotidienne par Valence (TGV) avec correspondance pour Briançon en
TER  ou par train couchettes de Paris à Briançon.
Depuis le sud, liaison quotidienne et directe au départ de Marseille.

Par le train avec arrivée en gare de Oulx (Italie)
Liaison quotidienne et directe de Paris à Turin par le « TGV » italien : le Pendolino. Descendre en gare de
Oulx où une navette assure les transferts pour rejoindre Briançon (se renseigner au 04 92 21 08 50)

En voiture (consulter viamichelin.fr)
En venant du NORD , de Grenoble, rejoindre Briançon soit par La Mure, col Bayard, Gap et Embrun, soit
par Bourg d’Oisans et le col du Lautaret.
En arrivant par Lyon, Annecy, Chambéry, possibilité d’emprunter l’autoroute vers la Maurienne et le tunnel
du Fréjus. Sortir à Oulx et franchir le col du Montgenèvre.
Depuis le SUD, suivre la direction Gap puis Embrun.

Fin de la randonnée : le JOUR 6 après le petit déjeuner à l’hôtel de GUILLESTRE.
(retour sur Briançon au départ de la gare de Mondauphin/Guillestre . 15 mn de trajet . 5euros 30 en 2008 )

ITINÉRAIRE

Jour 1 : Briançon
Rendez-vous à la gare de Briançon à 10h00. Tranfert à notre hôtel
, présentation du séjour par l’accompagnateur puis départ en
balade.
Découverte de la vieille ville de Briançon, pique-nique et balade
en balcon au-dessus de la ville.
Labellisée "Ville d'art et d'histoire", Briançon propose à la
curiosité de ses visiteurs un patrimoine culturel exceptionnel avec
notamment un ensemble fortifié unique en Europe. Ces
fortifications nous offrent sur 1300 mètres de dénivelée, un
témoignage de l'architecture militaire sur près de trois siècles,
de Vauban à Maginot. Nous commencerons par la ville fortifiée
également appelée "Cité Vauban" ou "Gargouille » : fortifications,
mur d’enceinte, pont d’Asfeld, églises, éléments architecturaux,
fontaines, cadrans solaires, etc...

Jour 2 : Briançon. Fort des Salettes et belvédère de
Fontouse 1960m

Nous poursuivrons notre visite avec un guide du
patrimoine au Fort des Salettes. Imaginé par Vauban dès sa
première visite en 1692, celui-ci se situe au-dessus de la ville
haute. Edifié entre 1709 et 1712, ce petit ouvrage d'infanterie
appelé "Redoute" était à l'origine constitué d'une tour carrée
entourée d'un fossé et d'une galerie à feux de revers. Son
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objectif était double, surveiller la route de l'Italie et priver
l'ennemi d'une position stratégique pouvant menacer la ville.
Après la visite, nous nous baladerons sur un sentier facile vers la
Croix de Fontouse (1960m)n qui nous offrira de superbes
panoramas sur Briançon et sa vallée. Dénivellations : montée et
descente, environ 400 m

- Jour 3 : Château-Queyras – Saint Veran
Transfert dans le Queyras  par le col d’Izoard (2360m)
Balade vers Château-Queyras par le lac de Roue, visite de
Fort Queyras
Au départ de la vallée d’Arvieux, nous emprunterons un sentier en
sous-bois, à travers un mélézin lumineux, jusqu’au hameau typique
des Maisons avant de gagner le lac de Roue peu à peu envahi par la
végétation. La descente sur Château-Queyras est assez rapide et
offre déjà quelques vues dégagées sur la vallée du Guil et sur le
fort refortifié par Vauban. Par une petite route en balcon qui
surplombe les gorges du Guil, nous gagnerons dans l’après-midi le
château que nous visiterons en compagnie d’un guide spécialisé.
Transfert en minibus à St Veran .
Dénivellations : montée 200 m, descente 500 m

Jour 4 : Saint Véran - Guillestre
Visite guidée de Saint Véran (2004m) la « plus haute commune
d’Europe »

Nous parcourons les ruelles du village pour en découvrir les
innombrables curiosités et richesses : vieilles maisons aux fustes
de mélèze, cadrans solaires, fontaines de bois .Nous visiterons
également lécomusée du Soum qui retrace la vie
d’autrefois…Ensuite, nous gagnerons le haut du village pour
découvrir les vestiges de la vie agricole et pastorale :anciens
canaux, terrasses de culture sans oublier les marmottes qui
occupent les lieux!
En fin d’après-midi, transfert en minibus à Guillestre.
Dénivellations : montée et descente, environ 200 m.

- Jour 5 : Guillestre,la Rue des Masques, visite de la
cité fortifiée de Montdauphin

Au XVIIeme siècle, Louis XIV charge Vauban de fortifier
ses frontières. Ainsi naquit Montdauphin, construit pour protéger
la vallée du Guil : fortifications, rues larges bien tracées, place
forte étonnante par ses fortifications et le village qu'elle abrite.
L'arsenal est devenu musée et la caserne Campana abrite des
ateliers d'art. La construction de ce qu'il reste aujourd'hui dura
près de 100 ans... Hormis deux bâtiments détruits par la dernière
guerre, l'ensemble fortifié est tel que le XVIIIème l'a laissé. Il
s'agit d'un exemple très intéressant d'organisation militaire de la
ville, à l'époque classique. Nous gagnerons cette citadelle à pied,
par la Rue des Masques, petit canyon riche de légendes, et par les
gorges du Guil.
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gorges du Guil.
Dénivellations : montée et descente 450 m.

Jour 6 :
Après le petit déjeuner, transfert à la gare de Montdauphin-
Guillestre pour un retour en train sur Briançon..

POUR S’INFORMER
DES CARTES
- I.G.N 1/100 000ème n ° 54 Gap - Briançon
- I.G.N 1/25 000 n° 3536 OT Briançon  et 3537 ET Guillestre
DES LIVRES

 Les fortifications des Alpes de Vauban à Magonot (Dauphiné Libéré, 1997)
 Vauban, l’intelligence du territoire par M. BARROS ((Ed Nicolas Chaudun, 2007)
 Vauban, le maître des forteresses par L.MARIE (Ed de l’Archipel, 2007)
 Briançon, Vauban et son empreinte par B.BODIN (Ed Libris, 2006)
 Montdauphin, une citadelle Vauban (Ed du Patrimoine, 2007)

LA DIFFICULTE : TRES FACILE
Balades pédestres de niveau facile et sans portage, accessible à toute personne ayant déjà une expérience
de la marche en montagne.  Transport des bagages entre chaque hébergement.
Durée moyenne de marche : 3h à 4h00 par jour. Alpages et sentiers balisés en moyenne montagne.
Dénivelée maximum de montée : + 450 m par jour.

L’esprit du séjour :
Alors que la ville de Briançon était déjà reconnue « Ville d’art et d’histoire », le classement en 2008 au
Patrimoine mondial de l’humanité de l’héritage architectural de Vauban donne au département des Hautes-
Alpes une reconnaissance mondiale. D’où l’esprit de ce séjour, allier la découverte des sites fortifiés par
Vauban à de faciles balades en pleine nature.

GROUPE
De 6 à 12 participants.

ENCADREMENT
La totalité du séjour sera assurée par un accompagnateur en montagne diplômé d’état. C’est une

garantie en cas de problème pouvant contrarier le bon déroulement du séjour, tel qu’il est décrit ci-
dessus. Sa bonne connaissance de la région lui permettra de résoudre toutes les difficultés et de vous
proposer une solution ou une alternative intéressante. Quant aux visites guidées des sites, elles seront
menées par un guide du patrimoine spécialiste des monuments « Vauban ».

L’HÉBERGEMENT
En hôtels 2**;  en chambres de deux personnes

NOS SERVICES incluent :

- L’hébergement en pension complète (du pique-nique du lundi au petit-déjeuner du samedi)
- Les transports des bagages
- Les transferts en minibus nécessaires au programme
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- Les 5 jours d’activités encadrés par un professionnel de la montagne diplômé d’État
- Les entrées et les visites guidées des sites historiques encadrés par un guide conférencier du patrimoine

NOS DATES et nos TARIFS POUR 2009 selon les dates
4 départs programmés en 2009 (Du lundi matin au samedi matin),

- Du Lundi 22 Juin au samedi 27 juin         665 Euros
- Du Lundi 20 Juillet au samedi 25 Juillet 695 Euros
- Du Lundi 15 Août  au samedi 22 Août 695 Euros
- Du Lundi 7 Septembre au samedi 12 Septembre 665 Euros

+130 Euros supplément chambre single

Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons personnelles et les assurances annulation et rapatriement.

Réduction de – 5% pour toute inscription à plus de 70 jours avant le départ.


