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Mercantour, Au pays des Merveilles

Située à moins de 70 kilomètres de la Méditerranée, la Vallée des Merveilles est sans conteste l’un des sites les plus
fascinants des Alpes du sud. Sanctuaire mystérieux des préoccupations spirituelles de nos ancêtres de l’âge du Bronze,
ce formidable musée à ciel ouvert – qui recèle, entre 2000 et 2800 mètres d’altitude, près de 100 000 gravures rupestres
– est désormais classé monument historique. Pendant des siècles, le lieu a suscité mille passions toutes plus
exubérantes les unes que les autres et nombre d’archéologues s’y sont succédés dans l’espoir de découvrir la « pierre
de Rosette » qui permettrait d’en comprendre l’impénétrable message.

Comment n’être pas envoûté par le mystère que conservent, en dépit de tout ce que l’on a pu dire ou écrire à leur sujet,
ces gestes vieux de cinq mille ans, incisés dans la roche, semblables à des pieds de nez malicieux et éternels ?
Comment n’être pas saisi également par l’atmosphère particulière qui règne dans cette haute vallée et ne pas succomber
enfin au spectacle saisissant de ce site alpin si sauvage : reliefs glaciaires aux couleurs uniques, lacs d’azur, faune et
flore préservées ?

 

Programme

Jour 1 : Accueil au Hameau de la Minière au gîte Neige et Merveilles en après midi. Nuit à neige et Merveilles .

Jour 2 :  Pour cette première journée marche pour découvrir, nous vous ferons découvrir un site extraordinaire qui est un
des garde-manger du loup. Site riche en pastoralisme séculaire et également en histoire comme en témoigne
les blockhaus Italiens. La faune sauvage est facilement observable dans ce secteur. Temps de marche: 4h / Dénivelé:
+750 m/ -750 m. Nuit au gîte neige et Merveilles.

Jour 3 : Aujourd'hui après avoir récupéré nos pique-niques on part vers la fameuse vallée des Merveilles. On empruntera
un magnifique sentier secret pour arriver dans le cirque des Merveilles.  Nos bagages auront été livré et nous pourrons
nous installer pour deux nuits au refuge des merveilles. Temps de marche : 5 heures environ. Dénivelé +850 m et -100 m

Jour 4 : Grande journée pour découvrir le site archéologique  de la vallée des Merveilles. Le matin, ascension d'un
sommet caractéristique " la cime du diable" qui nous permettra de découvrir de magnifiques lacs d'altitude et une vue
jusqu’à la mer . Redescende au refuge pour midi. Temps de marche: 3 h30 Après midi visite des  secteurs réglementés 
de la roche de l'Autel, de la zone de l'arpette ( la plus gravée de l'ensemble du site) et aussi des gravures emblématiques
que sont le " chef de tribu" ' le christ" ou le célébrissime "Sorcier". Temps de marche: 3 h / dénivelé  environ 600 mètres
dans la journée. Seconde nuit au refuge des merveilles.

Jour 5 :  Après avoir mis dans nos sacs, nos affaires pour passer la nuit en refuge ( pas de port de bagages possible
pour cette étape) Nous monterons en direction de la baisse de Valmasque et nous sortirons des sentiers afin d'aller
observer de près les bouquetins dans leur milieu naturel. Ce sera pour la suite un grand spectacle de trois immenses
lacs glaciaires, enchâssés comme des joyaux dans le creux magnifique de ce vallon d'altitude, le long duquel nous
cheminerons pour gagner le refuge de la Valmasque.  Nuit au refuge. Temps de marche : 5 heures. Dénivelée : +600
m/-600 m

Jour 6 :  Notre dernière journée de marche mais avec encore des paysages somptueux. Nous remonterons sur les lacs
afin d'emprunter une sente qui nous permettra de gagner le secteur de Fontanable dans lequel se trouvent des secteurs
archéologiques que nous visiterons. Après avoir quitté ce site, nous descendrons pour rejoindre le hameau de Casterino
pour une nuit en hôtel , récupérer  nos bagages et aussi  pouvoir prendre une douche bien chaude. Nombre d’heures de
marche :  5 h 30 Dénivelé positif : 500 m  dénivelé négatif : 800 m   Dernière soirée tous ensemble, ce sera l'occasion de
faire la fête.

Jour 7  : Après le petit déjeuner, nous nous quittons avec un gros regret. Possibilité de visite du musée des merveilles à
Tende .

 

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo ou d’autres évènements
impondérables, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Format du séjour

Itinérant

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

Niveau

Modéré.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

 

VOUS AIMEREZ

La beauté des paysages du Parc National du Mercantour
La découverte d’un site majeur de la préhistoire alpine à plus de 2000 mètres d’altitude
Deux nuits  en refuge sur le site des gravures
Une flore exceptionnelle avec de nombreuses espèces endémiques
Les rencontres avec la faune du Parc National du Mercantour : marmottes espiègles, aigles royaux, gypaëtes barbus
ou vautours fauves, chamois craintifs et bouquetins nonchalants...

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)

Nuits en gîte et une nuit en refuge de haute montagne.

Jour 1 et 2 : Gîte. Chambres ou dortoirs. Douches chaudes à l’extérieur des chambres.
Jours 3, 4, 5 : Refuge d’altitude. Dortoirs. Douches froides.
Jour 6: En hôtel avec salle de bain dans la chambre

Repas

Pension complète du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. Repas chauds tous les soirs et pique-niques variés tous
les midis.

Acheminement

Rendez-vous sur place.

 

Equipement(s)

Attention : Les températures en altitude peuvent varier sur une grande amplitude, en toutes saisons et 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.

1 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)
des lingettes
1 pantalon de randonnée
1 vêtement haut de type icebreaker
1 pull ou vêtement polaire chaud
1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
1 sac de couchage
1 lampe frontale
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1 tapis de sol
1 set repas : couteau type canif ou couteau suisse, assiette et des couverts pour le repas de soir
des tablettes Micropur

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) 1 antibiotique à large spectre 1 antispasmodique, un anti-diarrhéique,
un antiseptique intestinal, un anti-vomitif

Retrouvez plus d'informations sur les bagages et le portage.

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.

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)

649  € par personne (2020).

Le tarif comprend

5 jours de randonnée encadré par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat
Le transfert des bagages
Les repas de midi de J2 à J6 ( pique nique)
Les demi-pensions en hébergement : refuge et gîte et hôtel

Le tarif ne comprend pas

Les encas, boissons et dépenses personnelles
Le repas de midi du premier jour, et du dernier
L’acheminement jusqu’au  point de départ du séjour
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 (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 hôtelières.

Condition(s)

La réservation est effective à réception (par mail ou par courrier) de la fiche d'inscription remplie et signée, et après
paiement d’un acompte ou du solde du voyage (selon les Conditions Particulières de Vente).

La réception de l’acompte ou du solde n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/bagages-equipement/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
https://www.argos-rando.com/conditions-particulieres-de-vente/
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du 12 au 18 juillet 2020

Dates disponibles

Notre agence

Données cartographiques ©2019 Imagerie ©2019 , CNES / Airbus, Maxar TechnologiesSignaler une erreur cartographique

Agrandir le plan



https://www.google.com/maps/@44.0703,7.524984,15z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=44.0703,7.524984&z=15&t=h&hl=fr-FR&gl=FR&mapclient=embed&q=Lac%20des%20Mesches%2006430%20Tende

