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 Route  Difficile  47 km  04:00  1565 m 05 Hautes-Alpes

Château-Ville-Vieille  Fiche Descriptive

Là où le coq picore les étoiles

DESCRIPTION

Le Queyras est une vallée où ceux qui y habitent ont su emprunter à la modernité juste ce qu'il faut pour vivre dans le confort et pouvoir rester au pays. Très attachés à leur art traditionnel, ils ont su développer la création de magnifiques objets et meubles sculptés, en pin
cembro, pin de haute altitude. Leur style, unique en son genre, est maintenant très prisé et a dépassé le cadre national. La randonnée que nous vous proposons va vous emmener à Saint-Véran, village d'altitude à 2 000 m, là où, dit-on, le coq picore les étoiles. Village classé, il
conserve encore de très nombreuses maisons à caractère agricole. L'immense grange en bois qui chapeaute, tel un haut de forme, la partie abritant cheptel et famille, servait à engranger l'énorme quantité de foin nécessaire pour faire face aux longs mois 'hiver. La route
d'accès au village s'élève en deux temps, avec un replat intermédiaire salutaire, avant la Chalp. Vous allez maintenant vous élever de 300 m en 3 km pour rejoindre le chef lieu : Saint-Véran. Ne vous laissez pas surprendre. Après cet effort, prenez le temps de flâner dans le
village, avant de prendre le "chemin des amoureux", charmante route forestière qui vous amènera à Pierre-Grosse. Si le cœur vous en dit, et vos capacités vous le permettent, lancez vous à l'attaque de Col Agnel, par excellente route tracée dans les alpages. Seuls les cinq
derniers kilomètres avoisinent les 9 % de pente pour atteindre la porte du Val Chisone italien, ancien territoire Briançonnais, avant que Louis XVI ne l'échange contre la vallée de l'Ubaye et la charmante jeune nièce du Duc de Savoie. Les marmottes du versant Col Vieux ne
manqueront pas de vous encourager dans les derniers kilomètres. Le retour ne vous demandera pas le moindre coup de pédale : vous rejoindrez Molines directement, puis Ville-Vieille et sa Maison de l'Artisanat Queyrassin.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 05 HAUTES-ALPES

route de l Achaup

05260 ANCELLE

 04 92 44 09 02

 bernard.henry@laposte.net

 http://club.quomodo.com/ligue-provence-alpes-cyclotourisme/les_codeps/hautes_alpes.html

Queyras 
Parc Naturel Régional

La Ville 05350 CHATEAU-VILLE-VIEILLE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Saint-Véran 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-VERAN

OFFICE DE TOURISME QUEYRAS

MAISON DU TOURISME 05470 AIGUILLES EN QUEYRAS
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