
A seulement 1 h30 de Nice, on vous offre deux jours de dépaysement au cœur du Parc National du 
Mercantour,  dans des décors alpins somptueux. Idéal  pour tous, famille, jeune, vieux accessible à tous 
à partir de 7 ans.  Rencontre avec la faune sauvage du Mercantour, visites des gravures rupestres du site
de Fontanalbe. Et en plus du décor, vous serez logé dans  un gîte confortable et accueillant.

Lieu : Parc national de Mercantour

Type de séjour : Week-end avec nuit en gîte de montagne.

Points forts du séjour :
 La splendeur sauvage du Parc national du Mercantour,
 La faune sauvage
 les gravures rupestres
 Le gîte

Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des 
participants, de la météo, d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe de participants, 
l’accompagnateur est susceptible de le modifier.
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Escapade natureEscapade nature
MercantourMercantour

2 jours / une nuit2 jours / une nuit

Contacts :

Philippe DEJOUX
06 22 52 54 04 / 04 93 58 25 67

info@argos-rando.com

mailto:info@argos-rando.com


Samedi
Accueil le samedi matin à Saint Dalmas de Tende à  9 h 00 (possibilité de prise en charge en minibus sur 
Nice ou environ pour 8 ou 16 personnes) 
Possibilité aussi d'arriver la veille. 
Transfert au lac des Mesches avec les véhicules personnels. Départ à pied pour rejoindre notre 
hébergement 20 minutes de marche. Nous serons logé dans un un ancien village de mineurs ” neige et 
merveilles” Dépose de nos bagages et avec nos petits sacs à dos, en route pour un  secteur  très 
sauvage à la recherche de la faune sauvage du Mercantour: le garde-manger du loup’   Ce sera l’occasion
aussi de découvrir d’anciennes forteresses militaires Italienne. Retour en après-midi à neige et merveilles 
pour se détendre. Repas du soir et nuit au gîte. Temps de marche effective : 4 h 30 

Dimanche
Après le petit déjeuner et le rangement des affaires, et après avoir récupéré nos piques niques, on 
redescend nos bagages à notre véhicule. Court transfert en véhicule ( 10 mns) pour se rendre à 
Casterino.  Montée douce par un sentier sauvage sur la zone archéologique de Fontanalbe. Vous pourrez 
découvrir un site somptueux composé de lacs glaciaires et d’un grand cirque sans oublier la présence de 
nombreuses gravures de l’âge du Bronze que nous ne manquerons pas de vous commenter. Descente 
vers Casterino pour 16 heures et fin du séjour. Temps de marche : 5 h

A Savoir

Niveau : modéré

Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état pour 15 personnes

Hébergement : Au cœur d'un ancien village de mineurs rénové, Neige et Merveilles offre 40 chambres 
avec des chambres de 2 lits à 6 lits.

Repas : Repas chaud du soir du J 1, petit déjeuner et pique-nique le midi  (dimanche J 2)

Transport des bagages :
Pas  de  transfert  des  bagages  prévu  sur  ce  week-end.  20  minutes  à  pied  pour  rejoindre  notre
hébergement. Une fois à notre hébergement, dépose de nos bagages non utilisés avant de répartir en
randonnée J1 le J2 avant de démarrer notre randonnée on laisse un partie de nos affaire dans la voiture.

Accés :
Les personnes arrivant par le train sont prisent en charge par notre minibus. Regroupement avec les
voitures personnelles et transfert au lac des Mesches (15 minutes) Casterino (1500 m).
ACCÈS EN VOITURE
• par la France : Soit l'autoroute jusqu'à Vintimiglia (passage frontière) puis la RN 204 E74. Saint Dalmas
de Tende est à 40km de
• par l'Italie : Torino - Cunéo - Col de Tende - Tende est à 45 km de Cunéo.
ACCÈS EN TRAIN
• Ligne Paris-Nice puis ligne Nice/Breil sur Roya/Tende/Cunéo.
• Ligne Paris-Turin puis Turin/Cunéo et enfin la ligne Cunéo-Breil sur Roya

Tarifs :  *

                 -129  € par personne  adulte dans des chambres de 4 lits à 6 lits. 
                 -114 €  par enfant dans des chambres de 4 lits à 6 lits. 

   -  145 € en chambre double (dans la limite des places disponibles) 
* Prix à partir de 6 personnes/ enfant ( 6 ans à 12 ans) 
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Réservation : Effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du 
solde à moins de 30 jours du départ).

Le prix comprend :
L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne partenaire du Parc national du 
Mercantour,
L’hébergement en gîte de montagne,
Le repas du soir J 1, petit déjeuner et  pique-nique le  dimanche midi J 2.

Il ne comprend pas :
Les encas, boissons et dépenses personnelles,
le pique-nique du première jour
L’acheminement jusqu’à Saint Dalmas de Tende (nous consulter pour une pris en charge au départ de 
Nice en minibus)
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

En option :
Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement 
et de bagages pour un montant égal à 3.9 % du montant du séjour,
Le transport aller-retour de Nice jusqu’au le lieu de rendez-vous à Saint Dalmas de Tende  (selon la 
disponibilité de notre minibus),
Le pique nique du 1er jour à 9 €
La ou les nuit(s) supplémentaire(s) pour arriver la veille et repartir le lendemain du séjour. Sur demande 
et selon les disponibilités hôtelières.

Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle ainsi que 
d’une assurance en assistance et rapatriement pour ce voyage. Les coordonnées de votre assureur 
doivent impérativement nous être fournies avant le départ (à préciser sur la fiche d’inscription). Dans le 
cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, vous pouvez souscrire notre assurance 
annulation/assistance et rapatriement/bagages pour un montant égal à 3,9 % du prix du voyage. Si vous
ne souhaitez pas souscrire cette assurance, nous vous demanderons de d’attester que vous avez pris 
connaissance de ces recommandations.

Informations Pratiques / Formalités

Début du séjour
Le point de rendez-vous est fixé devant l’église de Saint Dalmas de Tende  le jour 1  à 9 h 00.

Fin du séjour
Le séjour prend fin à Casterino le jour 2  vers 16 h 00.

Attention : Les températures en altitude peuvent varier sur une grande amplitude, particulièrement au 
mois de juin, époque à laquelle il reste souvent de la neige sur les sommets. Il est donc impératif de se 
munir de vêtements suffisamment chauds pour pouvoir se couvrir de façon adéquate en cas de mauvais 
temps.

 Un sac à dos moyen (minimum 35 litres)
 1 paire de chaussures de randonnée
 1 gourde
 1 chapeau ou 1 casquette
 1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
 1 cape de pluie (type Poncho)
 2 Paires de chaussettes de randonnée (type bouclette)
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 Pantalon de randonnée
 Chemise épaisse à manches longues
 Pull ou vêtement polaire chaud
 1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
 1 drap-sac (type drap SNCF ou drap de soie)
 Un couteau type canif ou couteau suisse pour les pique-niques,

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la 
pharmacie collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants :

 1 rouleau d’élastoplaste
 1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
 1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
 1 pommade anti-inflammatoire
 1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)

* Commentaires sur le niveau des séjours :

Même pour un niveau facile, la randonnée reste une activité sportive nécessitant une bonne santé. Pour 
apprécier son niveau, il convient de tenir compte de sa forme physique et des aptitudes techniques 
requises en fonction du temps de marche moyen, des dénivelés effectués et de la nature du terrain.

Dans nos séjours nous proposons trois niveaux :

1/ Niveau facile :
Il correspond en général à moins de 4h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées est en 
moyenne inférieur à 600 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers bien marqués et le terrain n’est 
accidenté que de manière occasionnelle. Ce niveau est accessible à toute personne en bonne santé et 
pratiquant une activité physique plus ou moins régulière.

2/ Niveau modéré : 
Il correspond en général à une moyenne de 5h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées est en
moyenne inférieur à 850 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers marqués ou peuvent traverser des 
espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent. La progression se fait sur des terrains plus ou moins 
accidentés. Ce niveau est adapté a des personnes en bonne santé et pratiquant le sport d’une manière 
assez régulière (environ 1 fois par semaine). 

3/ Niveau sportif : 
Il correspond en général à une moyenne supérieure à 6h00 de marche par jour. Le dénivelé quotidien 
des randonnées varie entre 600 et 1200 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers marqués, peuvent 
traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent ou se situer en zones « hors sentiers », 
notamment lors de l’ascension de certains sommets. La progression se fait souvent sur des terrains assez
accidentés. Ce niveau est adapté a des personnes en très bonne santé et pratiquant un sport 
d’endurance régulièrement (type  jogging, marche de plusieurs heures, vélo, natation, etc.) et/ou ayant 
une expérience du sport proposé pendant le séjour (personne ayant déjà fait pratiqué régulièrement la 
randonnée ou le vélo, etc.). L’inscription à ce type d’activité implique la pratique régulière d’une ou 
plusieurs activités physiques (au moins 1 fois par semaine) dans les semaines qui précèdent le départ.
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