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24-25 juin 2023 15-16 juillet 2023 26-27 août 2023 9-10 septembre 2023 Séjour sur demande, nous consulter

RESERVEZ !

Mercantour, Week-end Vallée des Merveilles

Un sanctuaire de l’âge du bronze...

La vallée des Merveilles est un musée à ciel ouvert avec ses 32000 gravures préhistoriques, témoignages émouvants de
5000 ans d’histoire humaine dans ces contrées alpines : hommes de la protohistoire, romains, pèlerins et bergers y ont,
chacun à leur époque, laissé la trace de leur passage...

Le site des « Merveilles », c’est aussi les Alpes du sud dans toute leur splendeur : paysages glaciaires impressionnants
aux couleurs irréelles, cimes élancées, torrents et nombreux lacs aux nuances variées, forêts de cembro et de mélèzes...

En plein cœur du Parc National du Mercantour, retrouvez l’émotion de la nature sauvage avec les chamois, les bouquetins,
les vautours fauves et les gypaètes, une flore intacte et riche de nombreuses espèces endémiques…

La vallée des Merveilles c’est la montagne à l’état brut avec un doux parfum de Méditerranée.

 

Programme

PROGRAMME*

Jour 1 : Rendez vous au parking pont du countet (vallée de la Gordolasque) à 9 h00.  Départ en direction du Pas de
l’Arpette pour gagner la Vallée des Merveilles. Au cours de cette superbe montée, nous aurons l’occasion d’observer de
nombreux chamois et marmottes. Depuis le Pas de l’Arpette, nous gagnerons ensuite la zone archéologique à accès
réglementé pour une première découverte de ce formidable musée à ciel ouvert. Après quoi, nous n’aurons plus qu’à
rejoindre le refuge des Merveilles, au bord du majestueux Lac Long, où nous passerons la nuit. Dénivelé : + 800 m / - 400
m. Temps de marche : 5 heures.

Jour 2 : Petit déjeuner au refuge vers 7h30. Après avoir rangé nos affaires, nous partirons ensuite au cœur même de ce
décor somptueux qu’est la vallée des Merveilles pour découvrir un second secteur archéologique où nous aurons
l’occasion d'admirer les gravures les plus emblématiques que sont le Christ, le Chef de Tribu ou encore le Sorcier… Nous
pique-niquerons alors au milieu de toutes ces merveilles avant de rejoindre le Pas de l’Arpette pour une descente retour
vers notre point de départ en milieu d’après-midi. Dénivelé : + 400 m / - 800 m. Temps de marche :  4 heures 30.

* Information programme : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo,
événements impondérable* s ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le
modifier.

Format du séjour

En Étoile.

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

Niveau

Modéré.

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

VOUS AIMEREZ

Les paysages enchanteurs du Parc National du Mercantour,
Un site de haute montagne classé Monument Historique,
La découverte des gravures rupestres avec un guide agréé,
Une multitude de lacs de montagne, tous plus beaux les uns que les autres... 

https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état, partenaire du Parc National du Mercantour et agréé pour la visite des
gravures rupestres de la Vallée des Merveilles.

Hébergement(s)

Refuge (Club Alpin Français) de haute montagne. Nuit en dortoir. Les couvertures sont fournies mais pas les draps. Il
convient donc de se munir d’un drap-sac personnel. Sanitaires à l’intérieur du refuge avec WC et douches froides.

Repas

Pension complète à l’exception du pique-nique du samedi midi.

Acheminement

Rendez-vous sur place.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour

Rendez-vous : Pont du Countet (vallée de la Gordolaque)A 66 Kms De Nice (aéroport), remonter la vallée du Var par la
N.202 jusqu’à Plan-du-Var, puis la vallée de la Vésubie (D.2565) jusqu’à Lantosque. Parvenu à la hauteur de Roquebillière,
prendre à droite la route de Belvédère et remonter la vallée de la Gordolasque (D.171) , traverser le village de Belvédère
puis le hameau de Saint Gras et finir au parking du pont du Countet, point de départ de nombreuses randonnées.
(Reportez vous à l'onglet carte pour situer sur google map)

Fin du séjour

le jour 2 vers 16h00.

Bagages

Pas de transfert des bagages prévu sur ce week-end. Il convient donc de préparer son sac pour 2 jours. Il est conseillé de
se borner au strict nécessaire.

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

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)

139 € par personne (2021).

 

Le tarif comprend

L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne et la visite guidée des secteurs réglementés de la vallée
des Merveilles.
L’hébergement en refuge de haute montagne (CAF).
La demi-pension et le pique-nique du dimanche midi.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
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Le tarif ne comprend pas

Les encas, boissons et dépenses personnelles.
Le repas de midi du premier jour.
L’acheminement jusqu’au point de RDV.
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.
Le transport aller-retour depuis Nice jusqu’au vallée de la Gordolasque (selon la disponibilité de notre minibus).
La ou les nuit(s) supplémentaire(s) pour arriver la veille et repartir le lendemain du séjour. Sur demande et selon les
disponibilités.

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).

Pont du Countet
06450 Belvédère  Itinéraires

Agrandir le plan

Données cartographiques ©2023 Signaler une erreur cartographique



https://maps.google.com/maps/dir//Pont+du+Countet+06450+Belv%C3%A9d%C3%A8re/@44.074046,7.401325,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12cda231e60f59a5:0x60912225dfd166bf
https://maps.google.com/maps?ll=44.074046,7.401325&z=16&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Pont%20du%20Countet%2006450%20Belv%C3%A9d%C3%A8re
https://www.google.com/maps/@44.074046,7.401325,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
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Notre agence

 



http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.argos-rando.com%2Fsejours%2Fweek-end-vallee-des-merveilles%2F&t=Mercantour%2C%20Week-end%20Vall%C3%A9e%20des%20Merveilles

