
Randonnée naTURe - VaLLée des meRVeiLLes  
paRc naTionaL dU meRcanToUR - 8J/7n

du 28 août au 4 septembre 2020 
et du 18 au 25  juin 2021 

En collaboration avec

castérino , Fontanalbe,  
Lacs de la Valmasque, Vallon de l’enfer, 
Vallée des merveilles

v  yage

Vos guides pour cette randonnée : 
Sébastien Yago et Pierre Rivier.  
Naturalistes, géographes, spécialisés en 
géologie et climatologie, guides agrées 
«Vallée des Merveilles». 

Privilège abonnés 
-75 € par personne

DECONFINEMENT

    FRance



Le Mercantour,  
un des plus beau parc 
naturel de France 
le parc national du Mercantour est 
un des dix parcs naturels de France, 
situé sur les département des alpes-
Maritimes et des alpes-de-Haute-
Provence il abrite la vallée des 
Merveilles que vous allez découvrir 
au plus près de la nature. au cours 
de cette randonnée accessible à 
tous, vos guides certifiés vous 
mèneront vers les gravures cachées 
du néolithique, vers des paysages 
grandioses et à la découverte d’une 
faune et d’une flore endémique.  
Un  voyage à travers 5.000 ans 
d’histoire, une expérience unique 
avec une nuit inoubliable au refuge 
des Merveilles.

v  yage
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vous n’abordez pas la vallée des 
Merveilles comme une randonnée 
habituelle. ici l’expérience de 
la nature est rehaussée d’une 
immersion initiatique, une 
communion avec les temps reculés. 
voici quelque 2 500 ans avant notre 
ère, les peuples de bergers vinrent 
ici immortaliser leurs croyances 
païennes. Un culte rendu aux 
divinités de la montagne et du ciel, 
avec au premier rang l’hommage au 
Dieu-Taureau, maître de la foudre, a 
imprégné ces lieux d’une magie qui 
flotte autour d’une roche polie par 
les glaciers quaternaires.

En communion avec  
la Nature et l’Histoire
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vous passerez 6 jours à visiter ce site 
classé au patrimoine historique de 
France.  nos guides vous permettront 
de pénétrer dans les zones 
archéologiques interdites et observer 
des gravures protohistoriques vieilles 
de 5.000 ans. Ce séjour en randonnée 
vous permettra d’aborder de façon 
complète le site des Merveilles, 
le fleuron du Parc national du 
Mercantour.

la vallée des Merveilles tient son 
nom des milliers de gravures datant 
de la préhistoire sur des dalles de 
pierres colorées, les «ciappe». on y 
accède par le vallon de la Minière, 
en sous-bois, puis le paysage minéral 
et austère de la vallée des Merveilles 
vous intriguera, ainsi que ses 
mystérieux signes gravés...

La Vallée des Merveilles 
en intégralité

v  yage
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Vos guides expérimentés 
sébastien Yago et Pierre rivier.
Deux guides spécialisés en géologie et 
agréés «vallée des Merveilles» du Parc 
national du Mercantour. 
ils arpentent le parc depuis 30 ans, 
découvrant faune et flore et les endroits 
les plus intéressants à partager avec les 
voyageurs.
avec ces 2 guides brevetés d’etat vous 
pourrez pénétrer les secrets des zones 
archéologiques interdites au public. 
 
leur message :
«Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir 
la nature, partager notre passion et 
nos connaissances acquises durant 25 
ans d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous serons à votre écoute afin 
tout au long de ce voyage afin d’adapter 
nos prestations à votre condition physique 
et vos centres d’intérêt.»
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Votre itinéraire

Jour 1 : Accueil à Castérino à votre hôtel 

Jour 2 : Plan Tendasque et les hardes de chamois

Jour 3 : La voie sacrée et l’Arbre de Vie

Jour 4 : Les lacs de la Valmasque

Jour 5 : Le Musée des Merveilles, Tende et la Brigue

Jour 6 : Vallon de l’Enfer et nuit au refuge des Merveilles

Jour 7 : La vallée des Merveilles

Jour 8 : Départ de l’hôtel et fin de séjour

www.lesoir.be/voyages

v  yage

DECONFINEMENT



Votre itinéraire
Jour 1 : Accueil à Castérino 
Vous voici arrivé en voiture en provenance de Belgique ou de 
l’aéroport de Nice dans le majestueux site du Mercantour et plus 
particulièrement des Merveilles à Castérino, petit hameau perché 
dans les alpages du parc national.
Vous entrez dans un site fréquenté depuis 5000 ans par les 
hommes du néolithique puis par les bergers et depuis 150 ans par 
les archéologues et les passionnés de préhistoires qui déchiffrent 
l’ensemble des gravures et dessins retrouvés dans cet endroit.
 
Apéritif de bienvenue à l’hôtel le Chamois d’Or*** et première 
balades dans les alpages pour une rencontre avec votre guide.
Retour à l’hôtel pour un dîner 3 services et votre première nuitée.

Jour 2 : Plan Tendasque, les chamois et le loup

nbr d’heures de marche :   4 heures - 13 km 
dénivelé positif et négatif :  550 m

Après votre petit déjeuner, départ pour une première randonnée 
de mise en jambes qui a pour but l’observation des chamois.
Depuis les alpages suspendus du plan Tendasque, haut lieu 
du pastoralisme aux portes de la vallée des Merveilles, nous 
emprunterons un itinéraire non balisé afin de s’approcher au plus 
près des chamois et des traces du loup. 
Une étude archéologique affirme que cette zone de montagne était 
le passage saisonnier des hommes du néolithique…

Déjeuner sous forme de pique nique du terroir en pleine nature 
avec un verre de vin du pays.
Diner 3 services à l’hôtel.

Jour 3 : La Voie Sacrée et l’Arbre de Vie 

nbr d’heures de marche :   6 heures - 14 km 
dénivelé positif et négatif :  600 m

Petit déjeuner à l’hôtel. Préparation de votre matériel pour cette  
2e journée de découverte des alpages. 
Cette randonnée facile vous conduit sur le secteur de Fontanalbe 
qui possède une étonnante richesse de “pétroglyphes” 
d’inspiration agraire. Des peuples de pasteurs y ont marqué d’une 
empreinte indélébile leur passage estival voici 4 000 ans environ 
sur des pierres lissées par l’érosion des glaciers de l’époque.
Ce site grandiose protégé au titre de monuments de France 
est émaillé de nombreux lacs et est dominé par le mont Bégo 
(2.872m), imposant sommet, symbole de divinité.

Déjeuner sous forme de pique nique du terroir en pleine nature 
avec un verre de vin du pays.
Dîner 3 services à l’hôtel.

www.lesoir.be/voyages
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Jour 4 : Les grands lacs naturels de la Valmasque

nb d’heures de marche :   6 heures - / 14 km 
dénivelé positif et négatif :  700 m  
    (500 m obligatoire) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de 3km pour rejoindre le départ de 
la randonnée. Aujourd’hui votre guide vous enmène dans la vallée 
de la Valmasque qui a été baptisée de la sorte à cause d’une légende 
locale, qui raconte qu’une sorcière nommée la Masca, accusée de tous 
les maux du village tels que les mauvaises récoltes, aurait été chassée 
dans cette inquiétante vallée déserte. 
Ne vous y trompez pas, avec ses trois lacs, la Valmasque est 
absolument majestueuse. 
Le refuge a une position idéale pour profiter d’un paysage grandiose, 
perché au-dessus du lac vert.
On y accède par une piste agréable, où les marmottes et les ongulés 
tels que chamois et bouquetins vous réserveront de belles surprises, 
en plein coeur du parc National du Mercantour.

Déjeuner sous forme de pique-nique du terroir en pleine nature avec 
un verre de vin du pays.
Dîner 3 services à l’hôtel.

Jour 5 : Musée des Merveilles et villages de Tende et la 
Brigue

Voici une journée sans randonnée mais pas sans rien faire. Nous 
avons prévus des balades culturelles (transfert en voiture de +/- 
20km) afin de visiter cette fois-ci les merveilles architecturales de la 
vallée de la Roya. 
Visite de Tende avec l’église Notre-Dame de l’Assomption, financée 
par le Comte de Tende Antoine de Lascaris, qui affiche fièrement des 
décorations baroques du XVIIe siècle. Ensuite,  vous visiterez, 

www.lesoir.be/voyages
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le somptueux musée des Merveilles présentant l’histoire ancestrale 
des hautes terres de la vallée des Merveilles et du Mercantour. Cette 
visite sera orchestré par un archéologue spécialiste du site.

Vous déjeunerez dans un restaurant typique du village de Tende et 
dégusterez des spécialités locales. Après le déjeuner, en route pour 
la perle de la Roya : visite de Notre-Dame des Fontaines, «la Chapelle 
sixtine des Alpes », antérieure au style Baroque, sa visite est un 
incontournable dans la région. 

L’après-midi, nous rejoindrons le magnifique village de la Brigue à la 
découverte de ses édifices religieux : la Collégiale Saint-Martin, église 
principale du XVe siècle, de style roman, la Chapelle de l’Assomption, 
également de la confrérie des Pénitents Blancs et située à la droite de 
l’église, la Chapelle de l’Annonciation du XVIIIe siècle et la Chapelle 
Saint-Michel, originale car construite sur un plan octogonal, comme 
un baptistère, elle témoigne d’une grande influence italienne. Cette 
visite de la chapelle et du village de la Brigue sera accompagnée par 
un guide touristique spécialiste de la Roya.

Dîner 3 services à l’hôtel.

Jour 6 : Vallon de l’enfer et nuit aux Merveilles

nbr d’heures de marche :   6 heures - 14 km 
dénivelé positif et négatif :  600 m

Au départ du Lac des Mesches (transfert en voiture de 2km), 
véritable porte d’entrée de la vallée des Merveilles, nous 
emprunterons une piste forestière afin de rejoindre le hameau de la 
Minière et ensuite le vallon de l’Enfer et ses abris protohistorique 
jusqu’au refuge des Merveilles.  En remontant le vallon de la Minière, 

www.lesoir.be/voyages
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Français des Merveilles



vous approcherez pas à pas de cette zone mythique de la vallée des 
Merveilles. 
Dans l’après-midi, visite des premières gravures dans les zones 
archéologiques inetrdites au public avec votre guide agréé, Sébastien 
Yago qui reçoit ses permissions exceptionnelles. Vous découvrirez les 
premiers signes gravés sur les dalles colorés de la rive gauche du lac 
Long.
Vous arrivez en après midi au refuge du Club Alpin Français des 
Merveilles situé à 2.130m d’altitude. 
Apéritif, détente, photos... avant un dîner bien mérité dans le site 
exceptionnel du refuge. 
Nuitée au refuge en dortoir privatif ou retour en 4X4 vers l’hôtel 
Chamois d’Or (supplément de 125€/pp pour le transfert et l’hôtel).

Jour 7 : La vallée des Merveilles

nbr d’heures de marche :   6 heures - 14 km 
dénivelé positif :    500 m
dénivelé négatif :   1100 m (500m obligatoire)

Après votre petit déjeuner au refuge (ou à l’hôtel pour ceux qui ont 
choisis cette option), en route pour découvrir le coeur de la Vallée des 
Merveilles, joyau du parc du Mercantour. 
Vous admirerez tout en marchant la surprenante coloration des dalles 
vertes ou orangées, rougeâtres ou violacées, résultat de l’altération du 
temps depuis le recul glaciaire, environ 5.000 à 7.000 ans avant J-C. 
Grès fins ou grossiers et schistes, à l’exclusion du gneiss et du granite 
trop durs, furent des millénaires durant, gravés et décorés de 35.000 
pétroglyphes, témoignant de rites sacrés proches des préoccupations 
agricoles et pastorales protohistoriques. 
Sébastien, votre guide vous fera découvrir les zones de l’arpette et 
des Merveilles à 2 500 m d’altitude : Découverte des gravures les plus 
connues (Chef de tribu, le sorcier, l’homme aux bras en zigzag, roche 
de l’Autel etc...). A l’issue de ces découvertes, une longue descente vous 
permettra de rejoindre le lac des Mesches à 1400 m d’altitude.

Déjeuner sous forme de pique-nique du terroir en pleine nature avec un 
verre de vin du pays.
Dîner 3 services à l’hôtel.

Jour 8 : « Ce n’est qu’un au revoir… »

Petit déjeuner à l’hôtel et fin du séjour. Possibilités sur votre chemin de 
retour de visiter Vernante « Le village de Pinocchio »
Départ de l’hôtel à 10h00.

www.lesoir.be/voyages
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Infos pratiques
NIVEAu 3 :   Sportif modéré, dès 12 ans  
DéNIVELé :   de 500 à 750 m
TEMPS DE MArChE :  < à 5h00
ALTITuDE :  < à 3000 m 
POrTAgE :  < à 5 Kg ( sac à dos de 30 litres max) 

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 Vallée des 
Merveilles, 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 15 km. 
•  Les temps de randonnée indiqués dans le programme ne comprennent 

pas les temps de pause et de repas.

rEMArquES : niveau de pratique de la marche régulier et bonne santé 
physique sont nécessaires, savoir réaliser 2 à 3 randonnées par mois 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 : entrainement : réaliser 50 flexions de vos genoux, montez les 
escaliers de 12 marches à 5 reprises et faîtes 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 d’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 : entrainement : réaliser 50 flexions de vos genoux, montez les 
escaliers de 12 marches à 5 reprises et faîtes une balade de 3 à 4 km.

Jour 4 : Réaliser une petite randonnée avec plus de de 400 à 500 m de 
dénivelé et de 8 km en marchant à votre rythme et en faisant une pause 
de 10 minutes au milieu du parcours :

www.lesoir.be/voyages
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-> moins d’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  
• 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 
• 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
• Votre appareil photo
• Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir
• Des tenues décontractées pour le soir



hôTEL LE ChAMOIS D’Or*** à CASTérINO
6 nuits en chambre double « standard »
L’hébergement dans cet hôtel 3 étoiles typique, 
vous enthousiasmera. Tout en boiserie, il offre un 
style montagnard et une atmosphère chaleureuse.
Son restaurant Le Chamois d’Or vous accueille avec 
son immense cheminée et propose une cuisine de 
terroir de qualité avec quelques accents italiens.
L’hôtel propose également un « lounge » et un petit 
SPA pour vous détendre après les randonnées, ainsi 
que service de massage bien-être. L’accès au SPA est 
inclus dans votre circuit. 

PLUS D’INFOS :  
https://www.hotelchamoisdor.net/fr

rEFugE DES MErVEILLES
Une seule nuit au refuge des Merveilles situé à 
2111 m d’altitude, au pied des lacs de la vallée des 
Merveilles, le refuge apparaît au centre d’un cirque 
minéral dans un grand alpage verdoyant.
Le lieu est unique au milieu des zones archéolo-
giques. Le confort sommaire est au niveau d’un 
refuge assez précaire mais parfaitement propre.
Nuit en dortoir privatif pour le groupe du Soir, salle 
de bain commune et repas très copieux de spécialités 
locales pris en salle commune. L’équipe du Gardien 
Hugo Putelat propose un bar et sa terrasse extérieure 
avec vue sur les lacs de montagne.

PLUS D’INFOS : 
https://refugedesmerveilles.ffcam.fr/

Vos hôtels durant le circuit

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 28 août au 4 septembre 2020 et 
du 18 au 25  juin 2021
• Groupe de 16 pers. max :  1.455€ en chambre double 
• Supplément Single : 150€ (places limitées)
* 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 (cumu-
lable avec la réduction abonnés)

Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris entre 
10 et 16 personnes. Entre 10 et 16 personnes, nous nous réservons le droit de 
demander un supplément de prix de 60 € 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
•  La prestation d’un archéologue pour la visite du musée des 

Merveilles
• La prestation d’une guide touristique pour la visite de la Brigue
• 5 jours de randonnées guidées
• 1 journée de visite culturelle
•  6 nuits en chambre double en demi-pension à l’Hôtel*** à 

Castérino
• L’accés libre au SPA de l’hôtel
• 1 nuit au refuge des Merveilles avec dîner
•  Tous les repas de midi en formule lunch Terroir à l’exception du 

jour 5
• Le déjeuner du jour 5 au restaurant à Tende

•  Les entrées aux musées des Merveilles et dans la chapelle de ND 
des Fontaines à la Brigue

•  La fourniture du matériel de sécurité (trousse à pharmacie et 
radio secours)

•  Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue
• Les assurances en responsabilité civile

Le prix ne comprend pas
• Votre transport jusqu’à l’hôtel à Castérino
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• Les boissons et en-cas personnels
• Les suppléments boissons aux bars et restaurants
• Le supplément en chambre single
• Les dépenses personnelles & les pourboires
• Les assurances en responsabilité individuelle
• L’assurance annulation Touring (nous consulter)
• 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


