
Les Rencontres franco-italiennes du Col Agnel 2 744 m.
Des sommets de gourmandises et de folies !
               Dimanche 08 septembre 2019
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Route réservée aux engins 
non-motorisés 
de 09:00 à 14:00
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Montée cycliste - Col réservé
Folle montée

Ravitaillements en 
produits locaux
Descente en trottinettes*

Balade gourmande 
Balade contée*

Lauréat 2018 des trophées de la Réserve 
de biosphère transfrontière du Mont Viso

Avec le soutien de : 
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Lauréat 2018 des trophées de la Réserve 
de biosphère transfrontière du Mont Viso

Renseignements :
Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras 
Tél. 04 92 46 76 18 
www.guillestroisqueyras.com
* Inscriptions : 04 92 46 82 55
accueil.acssq@queyras.org 

Montée cycliste - col réservé
Le col Agnel, col mythique du Guillestrois et du Queyras, emprunté de nombreuses fois par le 
Giro d’Italia (4) et le Tour de France (2), est exceptionnellement fermé à la circulation motorisée. 
Le col sera réservé aux cyclistes… et à tout autres moyens non motorisés ! Dernière session de 
la saison estivale, Français et Italiens mettent les bouchées doubles pour vous proposer une 
matinée encore plus gourmande et festive ! Ravitaillements en produits locaux et musique en 
haut du col et en bas, de part et d’autre de la frontière. 9h-14h

Montée folle !
Envie de faire la montée en dilettante ! C’est possible cette année avec tout ce qui roule sans 
moteur. Seule obligation : être redescendu pour 14h. Déguisement possible afin de réaliser des 
images folles ! (A publier sur les réseaux sociaux sans modération). Une malle avec des chapeaux 
des plus fous vous attend. Rdv à partir de 9h

Descente en trottinettes *
Découvrez la trottinette tout terrain pour dévaler les sentiers avec facilité et plaisir. 
Accessible à tous et ludique, la trottinette permet de profiter des paysages tout en retrouvant 
des sensations connues à ski ! Encadrés par un moniteur, vous apprendrez à piloter en 
toute sécurité sur une descente de 25 minutes pleines de sensations. 
Transferts au Pont de Lariane à 9h30 et 11h – 7 personnes par session - Taille supérieure à 1m55. 

Balade contée * 
Pour ceux qui ne roulent pas et souhaitent découvrir la montée du col Agnel à pieds, Jean-Paul 
Blanc, accompagnateur en montagne vous fera découvrir l’histoire de ce col emblématique des 
Alpes du sud, les recettes du Queyras et vous fera déguster les fameux TOURTEAUX PRIMES. 
Au sommet : rencontre avec les Italiens et ravito de produits locaux made in Monviso. 

Départ à 9h30 / Retours 11h – 20 personnes.

Balade gourmande
Envie de flâner ? C’est possible en prenant son temps et en allant de gourmandises en gourman-
dises : «Manger ! Bouger !» Vous vous déplacerez comme vous le souhaitez et dégusterez des 
produits préparés par les aînés et les jeunes du Queyras lors d’un atelier culinaire où les plus âgés 
apprennent aux plus jeunes l’art de bien manger à partir des ressources locales. En liberté à partir de 9h.

Ravitaillements en produits locaux
Les ravitos seront assurés avec des produits du Guillestrois, du Queyras et d’Italie 

fournis par La Maison de l’Artisanat de Château-Ville-Vieille, partenaire de la journée. 
Ces produits artisanaux de qualité sont fabriqués par des passionnés qui partagent 
et vivent la même montagne : le Mont Viso qui culmine à 3841m.

Les Rencontres franco-italiennes du Col Agnel 2 744 m.
Départ du Pont de Lariane / Molines-en-Queyras


