
Les activitésLes activitésLes activitésLes activités    

Téléphone : 04 92 46 76 39 
Télécopie : 04 92 46 76 39 

Messagerie : les.oules@free.fr 

Chantal et François Humbert 
Souliers 

05350 Château Ville Vieille 

Les Oules 

Les OulesLes OulesLes OulesLes Oules    

Accueil à la ferme 

Chambre et table paysanne 

Altitude 1820 m 

En été: 

Randonnées pédestres au départ de la maison: 

• Le lac de Souliers 

• Col de Porte 

• Col Tranchet 

• Col de l’Isoard 

• Col de Péas 

• Pic du Grand Rochebrune (3325m) 

• Côte Belle (pic ouest) 

• Les Oules sont sur le GR58 et GR5 (GTA) 

Et de nombreux itinéraires dans tout le Parc Régional 

du Queyras. 

Ainsi que : 

• Piste de luges d’été. 

• Parc acrobatique 

• École d’escalade 

• Piscine 

• Rafting 

• Parapente 

• Patrimoine avec Château Queyras 

(fortifications Vauban), Saint Véran (le plus 

haut village d’Europe), Mont Dauphin 

(fortifications Vauban), Les cadrans solaires. 

En hiver: 

• Ski de fond au départ de la maison: Lac Roux 

et vallée d’Arvieux 

• Randonnées raquettes et ski de randonnée 

• Ski alpin dans toutes les stations du Queyras à 

moins d’un quart d’heure de la maison. 

• Luge, etc. 

Nos coordonnéesNos coordonnéesNos coordonnéesNos coordonnées    

Carte IGN au 1:100 000n°54 Grenoble Gap (pli 9) 

Carte IGN au :25 000 n°3537ET et 3537OT 



FFFFrançois, né dans le hameau, parle volontiers 

de son activité agricole, du Queyras et de ses 

montagnes. Il élève un troupeau de vaches allai-

tantes de race Salers et pratique une agriculture 

traditionnelle en collaboration avec deux de ses 

cousins qui ont des vaches laitières de race     

Tarines. 

Chantal a de très bon conseils à vous donner 

sur les visites et les itinéraires à ne pas         

manquer. 

TTTToute l’année, sur réservation, venez partager 
la vie d’un petit hameau de haute montagne. 

Au rythme des saisons, vous rencontrerez les 

vaches dans les pâtures, le long des sentiers de 

randonnées et vous pourrez même assister à la 

traite. 

Chambres et Table d’hôtes les Oules 

CCCChantal, François et leur famille vous accueil-

lent chez eux, dans cinq chambres simples et 

coquettes. 

Le repas du soir est pris à la table familiale 

avec les produits de la ferme et du Queyras. 

La salle à manger offre une vue panoramique 

sur les montagnes environnantes. 

Un coin cheminée vous réchauffera après une 

journée en pleine nature. Pour des soirées de 

détente une bibliothèque régionale et variée  

ainsi qu’un piano sont  à votre disposition. 

 

La Chambre « les Lapereaux » 

Vallon de Souliers dominé par le Grand Rochebrune et la crête des Oules 

La salle à manger 


