
 

 

 

 

 

 

 

 

CEILLAC-EN-QUEYRAS 
Hautes-Alpes 

 

Du 31/08 au 07/09/2019 
 

VOTRE PROGRAMME… 
 
Activité chant : 
 
Les ateliers (durée 2 h30 à 4 h) auront lieu l’après-midi en fonction de 
la durée des sorties. 
 
Ils seront dirigés par un chef de chœur et comprendront : 
 une mise en voix. 
 l’apprentissage et l’interprétation d’un programme de chants 
variés incluant : des mélodies de 2 à 4 voix, tirées des répertoires : 
classiques, musique sacrée, negro spirituals, contemporain, variétés. 
 
 
1er jour   Arrivée en fin d’après-midi au village. Dîner et 
nuit. 
 
2ème jour  Matin : « les balcons de Ceillac »  (départ  à 
pied du village) : montée vers le bois de Jalavez au dessus du vieux 
village de Ceillac ,vue  panoramique sur les 2 vallées,  descente sur La 
Chalp – retour le long du  torrent du Mélézet .(parcours 5 km – durée : 
3 h - dénivelé 276 m). Déjeuner.  
Après-midi : Activité Chant de 15 h à 19 h. Dîner et soirée. 
 
3ème jour  Matin : circuit « le sentier du Près traversier 
» (approche 6 km A/R ) : Balade pédestre à la découverte du circuit 
« le sentier du Pré Traversier » (durée : 2 heures 30 – parcours : 4,5 
km – dénivelé : 272 mètres). Déjeuner. Après-midi : Activité Chant de 
15 h à 19 h. Dîner et soirée.  

Rando Chant  
En Queyras 



 

 
 
 
 
4ème jour Journée complète avec pique-nique: « le belvédère 
de la Mourière »  (Au départ à pied du village) : Au pied du village, 
montée vers la croupe du ravin de Lourette. Le sentier s'élève 
rapidement dans le bois du moulin, grimpe en lacets jusqu'à la lisière 
du bois et traverse le ravin du clos des oiseaux jusqu'au Belvédère. Du 
Belvédère on peut monter prendre le vallon des pelouses. Magnifique 
panorama sur la vallée de la Durance,  et la vallée de Ceillac (Altitude 
de départ:1650m - Point le plus haut : 2324 m - durée 6 h – dénivelé : 
685 m). Dîner et soirée. 
 
5ème jour  Matin :  libre, détente. Déjeuner. Après-midi : 
Activité Chant de 15 h à 19 h. Dîner et soirée. 
 
6ème jour   Matin : Circuit « le lac Saint Anne » 
(approche 6 km A/R) : 
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « le lac Saint Anne », 
un des plus beaux lacs du Queyras, situé au pied du pic de la Font 
Sancte (3385 mètres). 
Départ du parking de Chaurionde (durée : 3 heures 30 – parcours : 6 
km – dénivelé : 448 mètres. Déjeuner. Après-midi : Activité Chant de 
15 h à 19 h. Dîner suivi d’une soirée animée. 
 
7ème jour    Matin : circuit « le sentier du Vior » 
(approche 3 km A/R) Randonnée pédestre à la découverte du circuit 
« le sentier du Vior », depuis le hameau du bas Melezet (durée : 
3 heures 30 – parcours : 4,5 km – dénivelé : 355 mètres). Déjeuner. 
Après-midi : Activité Chant de 15 h à 19 h. Dîner suivi d’une soirée 
prestation de la chorale. 
 
8ème jour  Départ du village après le petit déjeuner 
 

 
Les randonnées proposées constituent des bases, elles sont 
adaptables sur place, en fonction de la condition physique des 
composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. 
  
Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour si le nombre de 
participants est insuffisant. 
 
VOTRE NIVEAU 
Accessible à tous (débutants ou expérimentés) 
Vous pratiquez la randonnée au moins deux fois par mois sur des 
sorties à la journée ou à la demi-journée. Un footing hebdomadaire 
serait un plus pour vivre ce séjour dans les conditions les plus 
agréables. 

 
TRANSPORT 
 Covoiturage 



 

 
 
 
 
 
 

 Pendant la semaine, VVF et le professeur de chant mettent à 
votre disposition : Les salles, les partitions, des conseils avisés 
 
A prévoir pour les randonnées 

• Bâtons de randonnée (facultatifs), petit sac à dos 

• Chaussures de marche adaptées 

• Lunettes de soleil, crème solaire, stick à lèvres,  

• Chapeau de soleil ou casquette 

• Cape de pluie, veste (type polaire), gourde 
 

Plus d’informations sur l’activité Chant auprès de  
Renée VIVIER - 04 76 65 90 21 - mire.vivier@orange.fr 

 
Accès et coordonnées du village sur www.vvfvillages.fr 

 
 
 
 

Du 31/08 au 07/09/2019...................................... 559 €/ 
personne 

 
Le prix indiqué comprend : hébergement, pension complète, vin 
inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, fourniture 
du linge de toilette, ménage en fin de séjour, animation en soirée, 
accompagnement des randonnées prévues au programme avec 2 
guides pour 2 niveaux de marche, encadrement de l’activité chant  
par un chef de chœur qualifié, accès aux équipements de loisirs du 
village vacances.  
 
Il ne comprend pas : frais de dossier, taxe de séjour, approches sur 
les sites randonnées, assurances. 
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