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Le MERCANTOUR en ETOILE

Goupe de 5 personnes

juin 2021
Le Mercantour est à cheval entre la France et l’Italie.
La toponymie est déjà dépaysante : les cols deviennent des baisses, les sommets et vallons autour du Bégo
portent des noms qui appellent la magie, la sorcellerie…
Les conditions d’accès cette année sont peu aisées à cause des ravages causés par la tempête Alex en
octobre dernier et l’enneigement à cette époque de l’année toujours assez important sur les hauteurs. Le
sommet du Mercantour, L’argentera, culmine à plus de 3297m
Cependant, et malgré les dégâts occasionnés dans cette vallée auxquels vous serez confrontés.
Nous choisissons de vous proposer une découverte à partir de la commune de Tende, et plus précisément
du nid d’aigle de Barun, à 1200m Un camp de base pour vous, une maison eco-responsabe, autonome en
électricité et eau pour vous accueillir en auto-gestion.
Les villages perchés de la Roya ont toujours un charme fou, un 4x4 sera à disposition du groupe pour
rendre les accès possibles. Vous serez parmi les rares privilégiés à revenir arpenter les sentiers de
Fontanalbe, et des crêtes de Tende avec un guide local, qui a passé son enfance sur les chemins de ce
massif.

Jour1 Un parfum D’italie
Transfert jusqu’à Limone Piemonte par vos propres moyens (4h de Chambery via le Tunnel du Fréjus)
RDV vers 11h
Visite de Vernante, le village qui a vu naitre Pinocchio pour se dégourdir les jambes et rando sur la via dei
Teit’, Vale Grande, le côté italien avec la floraison
2h de marche environ
Départ pour Tende par le dernier train
Les voitures resteront stationnées à Limone la semaine.
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Jour 2 Vue panoramique au col de Tende
Au départ de la maison, vous partirez pour une rando panoramique au Col de Tende :
Une vue époustouflante, pour un peu que le mistral souffle : de la mer Méditerranée jusqu’aux sommets
des Alpes, Mont Rose, Cervin, Mont Blanc, Grand Paradis, Mont Viso.
Vue sur la plaine du piémont, Cunéo, Torino…
et une partie de l’histoire du Mercantour s’écrit ici avec les fortifications Victor Emmanuel
1200m de dénivelé
Le Mercantour est un massif exceptionnel car lui seul permet cette vue unique sur les Alpes!

Jour 3 Les Gravures Rupestres
Transfert en véhicule pour Casterino
Montée pour Fontanalbe pour voir les premières gravures protohistoriques
6 à 8h de marche et pause pour comprendre d’où viennent ces signes
1000m de dénivelée
La vallée des Merveilles est une vallée du massif du Mercantour où ont été découvertes plus de 40 500
gravures rupestres protohistoriques, datant du Chalcolithique et de l’âge du bronze ancien (période qui va
de 3000 avant JC à 1000 avant JC), au milieu d’autres gravures plus récentes.
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-----------------------------------------------------------------------La plupart de ces gravures sont disposées autour du Mont Bégo (2872 m), La répartition est d’environ
50% dans la vallée des Merveilles, et 50 % dans le Vallon de Fontanalba (ou Fontanalbe), situées
respectivement à l’ouest et au nord du Mont Bégo.

Jour 4 Saorge – Les premiers loups qui sont revenus en France – les orchidées
Une journée de détente pour flâner dans le très beau village perché de Saorge
Nous parlerons des loups qui ont repeuplés le Mercantour
Nous passerons par le canyon de la Bendola
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Jour 5 et jour 6 - Col de Turini
Nous partons en voiture pour passer 2 jours autour du Col de Turini qui relie la Valleé de la Bévéra à la
Vallée de la Roya – 60 kilomètres de route aller
Onjectif : La porte des 3 communes, les crêtes
Là aussi, la vue panoramique sur la méditerrannée est saisissante
Nuit en gite (sous réserve d’ouverture des hébergements)
1000 m de dénivelé par jour max

Jour 7 - Journée libre à La Brigue
Après toutes ces journées pendant lesquelles l’encadrant vous aura révélé l’histoire de la vallée et de ses
montagnes alentours, vous aurez des cartes en main pour flâner librement dans ce village médiéval resté
italien jusqu’au milieu du siècle dernier et relié à Tende par la haute route du sel
Et parcourir à loisir, les sentiers alentours. Retour sur Tende et Barun à pied possible
Jour 8 - Retour
Train pour Limone et retour

Cœur de Belledonne - Gite la Martinette - Lieu-dit La Martinette - 38580 La Ferrière
Tel +33 (0)4 76 45 08 17 -info@ coeurdebelledonne.com - www.coeurdebelledonne.com
-Immatriculation ATOUT FRANCE IM03818008 SIRET 833 446 396 00016 RCS Grenoble

Le Mercantour – Printemps 2021 – Séjour en Etoile
------------------------------------------------------------------------

Page 5 sur 5

PRIX PAR PERSONNE : 790€
Basé sur 5 personnes minimum
Comprenant :
Transferts du jour 1 à partir de Tende gare jusqu’au jour 8 à Tende gare
L’encadrement d’un AMM qui vit sur place et passionné de sa région, éducateur à l’environnement qui
pourra tout au long du séjour vous présenter les différents sujets abordés
L’hébergement en maison particulière en pleine montagne
Les repas à confectionner soit même à la maison et pique nique à préparer
L’hébergement en demi-pension au Col de Turini si possible
Ne comprend pas
Les transports pour vous rendre de votre domicile à Tende
Les billets de train
Les boissons

Votre camp de base
Hébergement en 1 chambre couple
1 chambre 3 places, 1 espace lit simple
Salle de bain collective
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