
rencontre avec les loups  - 8J/7n
safari faune sauvage Dans le parc national Du mercantour

approche des chamois, bouquetins et marmottes. 
observations des rapaces et des vautours.
visite du parc aux loups et du village authentique 
de saint-martin-vésubie
DÉparts 
Du 14 au 21 août 2020 
Du 12 au 19 septembre 2020 
Du 15 juin au 15 octobre 2021
groupe de maximum 15 personnes

En collaboration avec

v  yage

Accompagnement par un guide de  montagne  
breveté d’Etat, Sébastien Yago, passionnés par la 
faune dès son plus jeune âge, il a l’âme d’un trap-
peur, et est un chasseur d’images. Il connaît mieux 
que quiconque la faune du parc du Mercantour !

 

Privilège abonnés 
-75 € par personne

DECONFINEMENT    france



Le Mercantour,  
un des plus beau parc 
naturel de France 
Ce massif montagneux le plus 
au sud des alpes françaises 
se trouve sous l’influence de 
plusieurs climats : ligure, alpin et 
méditerranéen !
la faune en a fait son refuge et il 
n’y a rien d’étonnant à rencontrer 
des chamois, bouquetins, mouflons, 
marmottes, rapaces et des dizaines 
d’autres espèces... 
la flore y est également très 
diversifiée, elle a trouvé ici un 
refuge perché entre vue sur mer et 
cimes enneigées.
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le Parc national du Mercantour, 
créé en 1979, abrite une nature 
sauvage préservée. a travers les 
sentiers panoramiques, forestiers 
ou en crêtes, ce massif montagneux 
cache en son cœur une flore 
exceptionnelle et une diversité de 
faune presque unique en europe. 
l’objectif de ce voyage le soir 
est de vous faire découvrir lors 
de randonnées  certaines de ces 
richesses, mais aussi de vous 
amener lors des itinéraires là où se 
cachent les chamois, marmottes, 
rapaces, bouquetins, mouflons... 
jusqu’aux traces de loups que nous 
suivrons afin de les chercher.

Sur les traces du loup
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Le loup a choisi le 
Mercantour
en 1992, le loup est revenu en France 
d’une manière naturelle et durable. 
Cela s’est passé ici, dans le Parc national 
du Mercantour, à quelques pas du 
village de saint-Martin vésubie.
Une zone du parc national du 
Mercantour est dédiée au loup. elle 
raconte l’histoire de l’homme et du 
loup et a été créé pour vous faire 
découvrir cet animal fascinant, dans 
le plus beau des environnements. 
Mais également pour vous faire 
entendre ce que pensent nos bergers, 
les gardiens de nos traditions, ce que 
nous apprennent les éthologues, ces 
éminents spécialistes du comportement 
animalier, et ce que nous disent les 
gardes louvetiers, qui sont la mémoire 
du pays.
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Votre guide expérimenté 
Sébastien Yago 

accompagnateur en montagne depuis 28 
ans, spécialiste de géographie physique et 
des sciences de la terre, sébastien est un 
véritable conteur des légendes du haut-
pays. il a vécu dans des hameaux reculés 
aux portes du Mercantour au contact de 
cette faune. il est devenu depuis 15 ans 
partenaire officiel du Parc national du 
Mercantour et titulaire du label « esprit 
Parc ».
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Votre itinéraire

Jour 1 : Accueil à votre hôtel de Saint Martin Vésubie

Jour 2 : Aux pieds du Géant de Pierre

Jour 3 : La légende de Frémamorte

Jour 4 : Vallée glaciaire du Mercantour

Jour 5 : La vallée du « Retour du Loup »

Jour 6 : Sur le territoire des loups

Jour 7 : Lac de Trecolpas et le loup

Jour 8 : Fin, retour vers la Belgique 

www.lesoir.be/voyages
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Votre itinéraire
Jour 1 : Belgique -  Saint-Martin-Vésubie
Après votre voyage en voiture ou en avion (transfert de l’aéroport 
de Nice possible), vous voici arrivé au coeur du parc naturel du 
Mercantour, plus  précisément à Saint-Martin-Vésubie, très beau 
village de montagne.
Vous vous installez à l’hôtel et profitez de la fin d’après midi pour 
visiter le village.  
Saint-Martin-Vésubie et ses environs sont un paradis pour 
ceux qui aiment la nature et les grands espaces. En plein cœur 
du Mercantour, le village est la porte d’accès sur une infinité de 
randonnées et d’un des plus grands choix d’activités de pleine 
nature des Alpes-Maritimes.
Ce village historique aux nombreuses traditions est jalonné de 
ruelles typiques et animées par les nombreux commerces locaux.

Dîner et nuitée à l’hôtel

Jour 2 : Aux pieds du Géant de Pierre « Le Gélas »  
3.143 m d’altitude
Après votre petit déjeuner, vous rejoignez votre guide pour une 
première randonnée. Au programme : une marche jusqu’au 
pied du point culminant du massif du Mercantour. Ici, plusieurs 
rencontres sauvages vous attendent : les chamois et les marmottes, 
mais surtout vous irez admirer également le roi du cirque alpin : le 
bouquetin.
Dominant le sanctuaire de la Madone, les cimes orientales et 
occidentales de Fenestre encadrent le col du même nom, passage 
stratégique s’il en est, car maillon faible (2.474 m) de la crête-
frontière reliant la Haute Vésubie au Val Gesso italien.
Aussi paraît-il logique de trouver en ces lieux les traces d’un 
important passé militaire et de bénéficier en conséquence de 
larges chemins où la progression semble facilitée et où le regard 
peut vagabonder vers les cimes grandioses du cirque de la 
Madone.

Retour en fin d’après midi.  
Dîner et nuitée à l’hôtel, repas de midi sous forme de pique-nique.

Niveau découverte (dénivelé 350 m – 4h00 de marche)
Niveau sportif (dénivelé 680 m – 5h30 de marche)
15 minutes de co-voiturage

Jour 3 : La légende de Frémamorte
Après votre petit déjeuner, vous rejoignez votre guide pour une 
deuxième journée de randonnée. En route vers les hauts alpages 
du Mercantour. Jusqu’à 2.600 m d’altitude, les bergers amoureux 
de ce territoire profitent des milles sources pour faire pâturer 
leurs troupeaux au milieu des cris des marmottes et des chamois 
surveillés par le sifflement des rapaces. Nous suivrons ces chemins 
et sentiers de bergers jusqu’aux lacs de Millefonts  qui témoignent 
de la lointaine époque des glaciations du quaternaire. 
Depuis les crêtes, vous apprécierez ce point de vue exceptionnel 
sur tous les sommets qui forment la frontière franco-italienne 
depuis l’Argentera jusqu’au massif des Merveilles. Vers le Sud, vue 
imprenable des vallées de Vésubie, Tinée, Estéron qui descendent 
lentement vers la mer Méditerranée, bien visible par temps clair. 

www.lesoir.be/voyages
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Avec un temps clair vous distinguerez la Corse et le mont Rose !
Lunch pendant la marche sous forme de pique-nique.
Après le retour à l’hôtel, dîner et nuitée bien méritée.

Niveau découverte (dénivelé 350 m – 4h00 de marche)
Niveau sportif (dénivelé 600 m – 5h30 de marche)
20 minutes de co-voiturage

Jour 4 : Vallée glaciaire du Mercantour
Après votre petit déjeuner, vous rejoignez votre guide qui vous donne 
le briefing de la journée.
Au programme : le Grand Capelet qui domine d’une tête (comme 
son étymologie ‘Grand Chapeau’ le suggère) les vallées aux alentours, 
notamment à l’ouest celle de la Gordolasque (Vésubie) et à l’est celle 
des Merveilles (Roya). Le Grand Capelet se situe à 2.935m et vous 
offre une des vues les plus belles du parc du Mercantour : 360° sur 
une dizaines de lacs et les plus hauts sommets.
Votre guide vous conduira à travers la genèse géomorphologique de 
ce site jusqu’au refuge de Nice et le lac de la Fous. 
Le lunch se fera au refuge de Nice (2.232 m), premier refuge construit 
dans le massif du Mercantour et dénommé “refuge Victor de Cessole” 
depuis 2005, en mémoire du premier bâtiment que vous pourrez 
observer, juché quelques mètres au-dessus de l’actuel refuge, édifié 
voici plus d’un siècle (1902) à l’initiative du Chevalier de Cessole.
Une rencontre inopinée avec une harde de bouquetins complétera 
ce circuit entre roc et ciel au cœur des “3.000” de la haute Vésubie 
(Gélas, Malédie, Clapier).

Après-midi libre, repos, farniente ou possibilité de visiter les lacs 
Niré, 150 m de dénivelé supplémentaires seront nécessaires.

Niveau sportif : dénivelé 600 m – 5h30 de marche.
30 minutes de co-voiturage

Dîner et nuitée à l’hôtel.

www.lesoir.be/voyages
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Jour 5 : La vallée « du retour du loup » 
Après votre petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide pour les 
explications de cette première journée de contact avec les loups. 
Au coeur du massif du Haut Boréon, le lac Nègre (12 hectares), 
autrefois appelé “lac Noir”, étale ses eaux souvent sombres au pied de 
parois de granit ocre qui abritent plusieurs itinéraires d’alpinisme.
Vierge de toute trace de civilisation, le haut vallon de Salèse, avec son 
vaste mélézin (foret dominée par les mélèzes), ses rhododendrons 
sauvages et ses buissons de myrtilles, abrite une faune sauvage 
prestigieuse : grands ongulés (chamois, mouflons, bouquetins), 
prédateurs (loup, aigle, martre, hermine) et oiseaux (lago pède, petit 
tétras). 
C’est précisément ici entre 1991 et 1992 que le loup est revenu sur le 
territoire français.
Au-dessus du lac Nègre, vous découvrirez le Pas du Préfouns, poste 
de chasse favori du roi d’Italie, Victor Emmanuel II, qui abrite les 
vestiges d’un petit enclos entourant une dalle horizontale : assis sur 
ce noble siège, le roi y guettait le passage des chamois.
On croisera durant le parcours ruisseaux frémissants, torrents 
rapides et sources cristallines à l’instar de la Chardole dont l’eau, 
parée de mille vertus, était jadis descendue à dos de mulet jusqu’à 
Saint-Martin-Vésubie. 

Niveau découverte (dénivelé 400 m – 4h30 de marche)
Niveau sportif (dénivelé 800 m – 6h30 de marche)
20 minutes de co-voiturage

Dîner et nuitée à l’hôtel. Repas de midi sous forme de pique-nique.
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Jour 6 :  Sur le territoire du loup
Vous partez pour deux jours avec une nuit exceptionnelle au refuge 
en bois de la Cougourde. Notre itinéraire commencera par les alpages 
sauvages fréquentés par une meute de loup.
Très agréable parcours en forêt ponctué par de superbes échappées 
sur les crêtes frontalières du Haut Boréon et parmi elles sur les 
spectaculaires parois de gneiss de la Cougourde (2.921 m), cime 
caractéristique ayant la forme d’une courge (“Cougourde” = “Courge” en 
patois local).
Par la majesté du site, la qualité du rocher et la hauteur respectable 
de ses faces (400 m), la Cougourde attire l’été comme l’automne de 
nombreux grimpeurs depuis plus d’un demi-siècle. Arrivée au refuge de 
la Cougourde. 
Vous dormirez au pied de la grande face de 400 m, mais la plus 
belle curiosité du refuge, c’est la visite impromptue du renard et des 
bouquetins à deux pas de la terrasse.

Obligatoire : 600 m de dénivelé - 4h00 de marche 
20 minutes de co-voiturage

Apéritif soigné au refuge, dîner et nuitée. 
Repas de midi en pique-nique.

Jour 7 : Lac de Trecolpas et visite du parc Alpha
Après votre nuit au refuge et votre petit déjeuner, nous repartons avec 
le guide en suivant un itinéraire qui s’agrémente de la présence régulière 
de l’eau et des petits vallons adjacents jusqu’aux launes vertes du Boréon. 
Point d’orgue de la matinée, le paisible lac de Trécolpas (2.150 m), niché 
à l’aplomb du Pas des Ladres (2.448 m). Nous nous arrêterons aux 
vacheries du Haut Boréon, à la rencontre des bergers afin de goûter leurs 
fromage : la tome du Mercantour qui agrémentera notre pause déjeuner 
au chalet d’alpage.
En après-midi, nous arriverons au parc Alpha que nous vous proposons 
de découvrir en visite privative pendant 3 heures. Ce parc, pas comme 
les autres, et ses meutes de loups est dédié à leur protection. Vous 
pourrez observer la vingtaine de loups qui occupent la montagne et 
discuter avec leurs soigneurs.
Par des scénovisions, l’histoire et les légendes des bergers et des 
louvetiers vous sera racontée. Ce parc a été créé pour faire découvrir un 
animal fascinant, méconnu et souvent mal aimé, dans le plus beau des 
environnements. Mais également pour faire entendre ce que pensent les 
bergers, les gardiens des traditions du pays, ce que nous apprennent les 
éthologues, ces éminents spécialistes du comportement animalier, et ce 
que nous disent les gardes louvetiers, qui sont la mémoire de la région.

Obligatoire : 200 m de dénivelé- 3h30 de marche
20 minutes de co-voiturage

Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 8 : « Ce n’est qu’un au revoir… »
Petit déjeuner à l’hôtel et dernière balade dans les ruelles de Saint-
Martin-Vésubie pour votre shopping.
Check-out à 10h00 et transfert vers l’aéroport ou retour en voiture pour 
ceux qui prennent la route.

Attention : L’ordre des 6 journées de randonnées peut être modifié 
par l’accompagnateur en fonction de la fréquentation, des éventuelles 
modifications de la météo.

www.lesoir.be/voyages
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Infos pratiques
NIVEAu 2 :   Sportif modéré, dès 12 ans  
DéNIVELé :   de 350 à 550 m
TEMPS DE MArChE :  < à 5h00
ALTITuDE :  < à 3000 m 
POrTAGE :  < à 5 Kg ( sac à dos de 30 litres max)
Chaussures de randonnées obligatoires. Sentiers de montagne balisés ou 
non et montées régulières de 30 minutes à 1h00. 

En sécurité avec votre guide
Votre guide-accompagnateur de montagne est diplômé d’Etat, agréé 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, agréé et partenaire du Parc 
National du Mercantour. Il a plus de 25 ans d’expérience. Passionné 
par le milieu qui l’entoure, il est là pour vous permettre de découvrir 
la nature et l’histoire des montagnes. Il est également là pour vous 
conseiller, vous aider et pour votre sécurité. Il est pour ces raisons en 
liaison directe avec le service de secours français héliportés de l’hôpital 
de Nice à l’aide de sa radio secours et possède une trousse de premiers 
soins.

 
Votre niveau de randonneur
Pour participer à cette randonnée il ne faut pas être grand sportif. 
Néanmoins, une condition physique est nécessaire de même qu’un 
matériel adéquat.
• Chaussures de randonnées obligatoires.  
• Sentiers de montagne, montées régulières de 30 min. à 1h00 max.
• Distance totale de 12 à 14 km. 
•  Les temps de randonnée indiqués dans le programme ne comprennent 

pas les temps de pause et de repas.

rEMArquES : niveau de pratique régulier de l’activité et bonne 
santé physique,  savoir réaliser 2 randonnées mensuelles de 8 à 10 km 
minimum est suffisant pour rejoindre ce groupe.

Préparez-vous 
Vous pouvez réaliser ce test sur une ou deux semaines avant de 
confirmer votre participation à notre randonnée dans le Mercantour. 
Vous partirez avec le groupe Le Soir 

•  Jour 1 : entraînement : réaliser 50 flexions de vos genoux, montez les 
escaliers de 12 marches à 5 reprises et faites une balade de 3 à 4 km.

•  Jour 2 : réaliser une petite de randonnée avec moins de 250 m de 
dénivelé et de 8 km en marchant rapidement sans faire de pause :  
-> moins de 1h45 : excellent marcheur :  Niveau 5 
-> moins de 2h15 : très bon marcheur :  Niveau 4 
-> moins de 2h45 : bon marcheur :   Niveau 3 
-> moins de 3h15 : marcheur modéré :   Niveau 2 
-> moins de 4h15 : marcheur débutant : Niveau 1

Jour 3 : entraînement : réaliser 50 flexions de vos genoux, montez les 
escaliers de 12 marches à 5 reprises et faites une balade de 3 à 4 km.

Jour 4 : Réaliser une petite randonnée avec plus de de 400 à 500 m de 

www.lesoir.be/voyages
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dénivelé et de 8 km en marchant à votre rythme et en faisant une 
pause de 10 minutes au milieu du parcours :
-> moins de 2h30 : excellent marcheur :   Niveau 5 
-> moins de 3h00 : très bon marcheur :   Niveau 4 
-> moins de 3h30 : bon marcheur :   Niveau 3 
-> moins de 4h00 : marcheur modéré :   Niveau 2 
-> moins de 5h00 : marcheur débutant :  Niveau 1

L’ équipement du randonneur
A prévoir dans vos bagages :

• Sac à dos de 30 litres
• Votre appareil photo  
• Paire de chaussures de randonnée ou de sport
• Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• Couteau et gourde (1,5 litre minimum)
• Pantalon de montagne, pull ou fourrure polaire
• Coupe-vent ou veste de pluie 
• Tee-shirt ou tricot de rechange, tenues décontractées pour le soir
• En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées
• Petite pharmacie personnelle
•  Pour les pique-niques : boîte hermétique, assiette, couverts et 

gobelet
• Serviette et maillot de bain
• Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir



hôTEL LA BONNE AuBErGE

Au cœur du parc national du Mercantour le choix 
d’hôtels est mince. Nous avons sélectionné la Bonne 
Auberge. Hôtel simple et confortable. Situé dans le 
parc du Mercantour, cet hôtel se trouve à seulement 
15 minutes de route de la station de ski de La Col-
miane. Chaque chambre possède une salle de bains 
privative, une connexion Wi-Fi gratuite et une vue 
sur la montagne.
Un petit-déjeuner continental est servi tous les ma-
tins à La Bonne Auberge. Vous pourrez déguster 
des plats familiaux, élaborés avec des produits de la 
région, dans le restaurant de l’auberge.
La Bonne Auberge se trouve à 1 heure de route de 
Nice et un parking privé est fourni gratuitement.

PLUS D’INFOS :  
http://www.labonneauberge06.fr/

Votre refuge

rEFuGE DE LA COuGOurDE

Refuge perché au-dessus du val du Haut Boréon, à 
la limite des derniers mélèzes ou pins cembro, dans 
un environnement exceptionnel (flore et faune 
particulièrement riches) à proximité d’un torrent 
et d’un lac.

Votre hôtel 

www.lesoir.be/voyages
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Privilège abonnés Le Soir 

réduction de  -75 € par personne  
 

Prix de votre circuit au Mercantour
DéPArTS :  
Du 14 au 21 août 2020
Du 12 au 19 septembre 2020
Du 15 juin au 15 octobre 2021 (dates à préciser)

• Groupe de 15pers. max :  1.265€ en chambre double 
• Supplément Single : 155€
* Hors transport ou vols pour vous rendre sur place 
Possibilité de groupe privé à partir de 6 pers. nous contacter
 
réduction si réservation avant le 30 juin :  
-50€ / personne (cumulable avec la réduction abonnés)

Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris entre 10 et 
15 personnes. Entre 8 et 10 personnes, nous nous réservons le droit de demander 
un supplément de prix de 95 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait 
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci 
intervient à moins de 30 jours. 

Le prix comprend 
 
•  L’encadrement et le guidage par un accompagnateur breveté 

d’Etat à l’exception du jour 5
•  L’organisation du séjour, les réservations sur sites
•  Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue
•  L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 

personnes max.)
•  6 jours de randonnées guidées
•  L’entrée au centre bien-être de Mountain Vesubia park
•  L’entrée au parc aux loups 
•  La demi-pension en hébergement en chambre doubles 
•  Une nuit en demi-pension au refuge de la Cougourde
• Les repas de midi en formule repas du terroir/piques-niques

• Lunch au refuge de Nice (1 plat et un dessert)
• Lunch au chalet d’Alpage (1 plat, 1 dessert)
• Dîners du soir au restaurant de de l’hôtel
•  La fourniture du matériel de sécurité (trousse à pharmacie et 

radio-secours)
• Les assurances en responsabilité civile

Le prix ne comprend pas
•  Votre transport jusqu’à l’hôtel Saint-Martin-Vésubie (nous 

contacter si vous souhaitez vousy rendre en avion)
• Le transport jusqu’à l’hôtel
• Les boissons et en-cas personnels
• Les suppléments boissons aux bars et restaurants
• Les dépenses personnelles & les pourboires.
• Les assurances en responsabilité individuelle
• L’assurance annulation
• Ce qui n’est pas indiqué dans «Le prix comprend»

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de réservation de ce 
voyage. Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et renseignements
 
Voyages Le Soir chez Vacancesweb
par mail : info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 02 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Groupe ROSSEL - Le Soir : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
--------------------------------------------------------------
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Ce voyage vous est proposé par et opérée par Orgaya SAS
Le Clos St Paul bat A. N° de licence : IM00610004


