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RESERVEZ !

Mercantour & Haut Verdon, Séjour randonnée Raquettes

Séjour proposé par l’accompagnateur en montagne Christiane Ray Anezin en partenariat avec Argos Voyage “A pas
feutrés: rando raquettes en gîte PANDA”

Trois jours de randonnées raquettes d’exception, en petit groupe ne dépassant pas 8  personnes,  vous  permettront de
découvrir la  vallée du Haut Verdon - Mercantour, ses villages empreints d’histoire, ses hameaux qui vous dévoileront la vie
d’antan mais aussi comment la nature a su s’adapter au cours du temps et des saisons.

Nous parlerons de la flore et de la faune (ruminants, oiseaux, insectes…) tout en cheminant à travers des paysages
merveilleux dont le cirque glaciaire du lac d’Allos, plus grand lac d’altitude d’Europe.

 

Programme

JOUR 1 :

Rendez-vous au gîte à Colmars-les-Alpes à partir de 18h – installation et présentation du séjour par votre
accompagnatrice. Nuit en gîte

JOUR 2 :

départ du gîte à 8h30 – dénivelé 400 m – 14 km   De cette sortie, qui nous permettra  de faire une boucle, nous aurons un
magnifique panorama sur les plus hauts sommets du Haut-Verdon.

JOUR 3 :

départ du gîte à 8h30 – Dénivelé 600 m – 5h de marche – Belle boucle dont le départ se fait d’un petit hameau qui était
l’ancienne frontière entre la France et le Comté de Savoie. Possibilité de voir des chamois, des aigles …

JOUR 4 :

départ du gîte à 8h30 – lac d’Allos –  dénivelé 650 m – 15 km .Durant la randonnée plusieurs thèmes peuvent être abordés
dont la protection de la faune en hiver. Après la randonnée nous pourrons nous arrêter à la ferme Sainte Brigitte qui
fabrique du fromage au lait de vache – Fin du séjour vers 17 heures.

Format du séjour

En Étoile.

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

Modéré.

Destiné à des marcheurs moyen ayant une activité sportive régulière à bon marcheur – Nous prendrons le temps de
contempler les paysages - 5 à 6 heures de marche par jour en montagne. Dénivelé de 400 à 650m par jour.

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.


https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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VOUS AIMEREZ

Mieux comprendre la nature à travers son évolution
Petit groupe
Hébergement éco labellisé « gîte panda » par le WWF, Agréé marque Esprit Parc national
Produits de pays

  

Encadrement(s)

Christiane Ray Anezin - Accompagnatrice en montagne Diplômée d' État Agréée marque Qualité Tourisme.
Renseignement sur le séjour au 06 15 31 49 57 Partenaire du Parc National du Mercantour Adhérente à l'association
Mercantour écotourisme Ex. international de l'équipe de France de ski.

"Mon amour pour la nature, pour le sport et l'envie de le partager m'ont poussée à faire le métier d'accompagnateur en
montagne"

Effectif

Groupe de 4 à 8 personnes.

Hébergement(s)

Gîte / Chambre d'hôtes Gîte Panda 3 épis « Les Transhumances » en chambre double, dans une ferme traditionnelle,
rénovée, présente une architecture traditionnelle caractéristique. Panorama, calme en pleine nature assuré. Perchée à
1300 m d’altitude, dans un milieu agricole et forestier, dominant la Haute Vallée du Verdon, elle offre un panorama
remarquable sur le village de Colmars-les-Alpes, fortifié par Vauban, et les massifs environnants.

Le gîte est partenaire du Parc National du Mercantour membre de l'association Mercantour écotourisme et Agréé marque
Esprit Parc National

Repas

Pension complète : pique-nique le midi, repas du soir au gîte (au dîner, apéritif, le vin et le café sont offerts) Cuisine
familiale à base de produits locaux et de la ferme.

Acheminement

Rendez-vous sur place.

Pour rejoindre le séjour :

1. En avion: Aéroport international Nice Côte d’Azur puis

En voiture :

Accès Val d'Allos : le village d'Allos est à 10mn (7,4 km) de Colmars les Alpes PARIS est à 800 km de Colmars les
Alpes. en passant par Grenoble il faut environ 8 h.

Comment rejoindre la vallée du Haut Verdon :

- par la route : Nous vous conseillons que ce soit en tant que passager ou conducteur de pratiquer le covoiturage.
Partager pour moins polluer ! Tel est le principe du covoiturage. Cependant, les conducteurs doivent vérifier qu’ils
sont bien assurés pour le transport de personnes. Faites le point avec votre assureur.

- pe NICE, par la route (N202 puis D908) il faut environ 2 h.



http://www.mercantourecotourisme.eu/fr/sejours/pas-feutres-randos-raquettes-en-gite-panda
http://www.espritparcnational.com/diffusio/fr/sejours/vence/a-pas-feutres-randos-raquettes-en-gite-panda_PDT853.php
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- d'AIX-EN-PROVENCE (175 km) : A51 jusqu'à la sortie LES MÉES (ou la nationale parallèle : N96) puis N85
jusqu'à BARÊME via DIGNE, puis N202 jusqu'à ST-ANDRÉ-LES-ALPES, d'où on remonte la vallée du Haut Verdon
par la D955 puis le D908. Il faut un peu plus de 2 h.

- de GRENOBLE (250 km), l'autoroute A51 puis la N75 permettent de gagner la A51 un peu au nord de SISTERON ;
à la sortie DIGNE-CHÂTEAU-ARNOUX prendre la N85 jusqu'à BARÊME, puis N202 jusqu'à SAINT ANDRE-LES-
ALPES (Il faut environ 3 h 35). - de GAP gare (150km) , via A51 à la sortie DIGNE – CHATEAU-AROUX prendre la
N85 jusqu'à BARÊME, puis N202 jusqu'à ST ANDRE-LES-ALPES – Il faut environ 2h

ATTENTION : le col d'Allos est fermé durant l’hiver - État des routes : Tél 04 91 78 78 78

EN TRAIN : Chemin de fer de Provence : www.trainprovence.com Ligne Nice-Digne ou Digne-Nice + bus au départ de
la gare de Thorame pour la vallée Horaires, tarifs et renseignements : - Gare de Nice - 4bis, rue Alfred Binet - tel : 04 97
03 8080 - Gare de Thorame-Haute - tel : 04 92 89 02 55 - Gare de Digne - tel : 04 92 31 01 58 - Chemins de Fer de
Provence – tel + : 33 (0)4.97.03.80.80

EN CAR ET NAVETTES INTERVALLES : Haut Verdon Voyages : www.haut-verdon-voyages.fr - Tel: 04 92 83 95 81

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour

Le séjour commence à Colmars-les-Alpes à partir de 18h le jour 1

Le séjour prend fin Fin vers 17 heures le jour 4.

Equipement(s)

1  sac à dos moyen (minimum 40 litres) permettant d’accrocher les raquettes
Chaussures de montagne montantes et imperméables (« moon-boots » non autorisées)
Guêtres (facultatives mais conseillées)
2 ou 3 paires de chaussettes épaisses pour l’hiver (attention, on attrape vite froid aux pieds si l’on n’est pas bien
équipé)
1 Pantalon de randonnée dit technique pour la neige ou, à défaut, pantalon chaud, ample et imperméable conçu pour le
ski
1 collant chaud à mettre sous le pantalon
Des vêtements chauds et, si possible, en fibres laissant s’évacuer la transpiration (attention aux sous-vêtements en
coton)
1 gros pull ou une polaire de bonne qualité
1 veste de montagne imperméable et coupe-vent
2 paires de gants très chauds dont une au moins imperméable
1 bonnet chaud
1 bonne écharpe
Des protections solaires : une paire de lunettes de soleil haute protection (de préférence 4), de la crème solaire, un stick
protecteur pour les lèvres et un chapeau
1 gourde (au moins 1 l d’eau)
1 thermos (facultatif)
1 mini pharmacie contenant les médicaments personnels
Pour le pique-nique bol, boite hermétique, couteau fourchette et cuillère

La Location du matériel dest possible sur place – contactez votre accompagnatrice pour plus de précisions.
Magasins partenaire (-20%).

 

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.


https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
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Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

385  € par personne (2022).

Le tarif comprend

L’encadrement par un accompagnateur en montagne,
La fourniture du DVA
L’hébergement en pension complète avec pique-nique à midi

Le tarif ne comprend pas

Les encas, boissons et dépenses personnelles
Les matériel (raquettes, bâtons, chaussure)
L’acheminement jusqu’à Colmars-les-Alpes et les transferts sur place
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.

Condition(s)

Réservation effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du solde à moins de 30
jours du départ).



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
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Verdon Tourisme - Accueil tou…
Ancienne Auberge Fleurie, 04370
Colmars  

Itinéraires

4,4  362 avis

Agrandir le plan
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Notre agence

Mieux comprendre la nature à travers son évolution
Petit groupe
Hébergement éco labellisé « gîte panda » par le WWF, Agréé marque Esprit Parc national
Produits de pays

  

  

https://maps.google.com/maps/dir//Verdon+Tourisme+-+Accueil+touristique+de+Colmars-les-Alpes+Ancienne+Auberge+Fleurie+04370+Colmars/@44.1819871,6.6270936,9z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12cc625a3ab79d43:0x99ad0bab8cd1fc75
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJQ523OlpizBIRdfzRjKsLrZk&q=Verdon+Tourisme+Colmars-Les-Alpes&hl=fr&gl=FR
https://maps.google.com/maps?ll=44.181987,6.627094&z=9&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=11073519890203802741
https://www.google.com/maps/@44.1819871,6.6270936,9z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://www.espritparcnational.com/
http://www.mercantourecotourisme.eu/fr/sejours/pas-feutres-randos-raquettes-en-gite-panda
http://www.espritparcnational.com/diffusio/fr/sejours/vence/a-pas-feutres-randos-raquettes-en-gite-panda_PDT853.php
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.argos-rando.com%2Fsejours%2Fsejour-raquettes-dans-le-mercantour-haut-verdon%2F&t=Mercantour%20%26%20Haut%20Verdon%2C%20S%C3%A9jour%20randonn%C3%A9e%20%20Raquettes

