PROGRAMME
5ème

“ Week-end Ecotourisme Mercantour”
19 & 20 septembre 2020
Vallée Haut-Verdon

Ce week-end est organisé et proposé par l’association Mercantour écotourisme (AME)
avec la participation de ses membres et la collaboration de ses partenaires.

Samedi 19/09
A Allos village :Randonnée balade à thème - Lecture musicale “A pas de loup” & piques-niques
gourmands

9h - L'intelligence végétale - la conscience des plantes - Balade à la demi-journée à la découverte des
secrets du monde végétal : leurs moyens de communication, leurs échanges avec les animaux, leurs liens
étroits avec le sol…
Sortie sur réservation limitée à 12 participants. Prévoir un déplacement en véhicule de maximum 15
minutes.
RDV devant l'Office du Tourisme d'Allos à 9h
Balade proposée et offerte par Marc Aynié, accompagnateur en montagne et l’AME
❖ Infos & réservations au 06 71 20 99 03

A Colmars les Alpes: Rando ânes (après-midi) - Activités - Brame du cerf (fin d’après-midi)
14h - Sortie Ânes bâtés avec Séol’âne, Emilie Perot - Public concerné : enfants à partir de 4 ans et leurs
familles. Durée de l'animation : 3 heures.
Sortie offerte par “Séol’ânes” et l’AME
❖ Info et inscription: 06 82 26 10 58
17h30 - Brame du cerf au col des Champs : sortie gratuite proposée par le Parc national du
Mercantour avec la présence d’un accompagnateur en montagne membre de l’association
Mercantour écotourisme.
❖ Info et inscriptions auprès du bureau d’information touristique Verdon Tourisme/ Colmars les
Alpes au => 04 92 83 41 92

A suivre programme du dimanche 20/09

Dimanche 20/09
Matinée à Colmars les Alpes => Balade pédestre à thèmes marquée “Esprit Parc national”Inauguration du sentier thématique du canal de l’Adroit - Collation gourmande avec musiciens
9h Balade => “Le Canal de l’Adroit, voyage dans le temps & dans l’histoire”
Sortie pédestre à la demi-journée agréée marque “Esprit Parc national”.
Cette randonnée au Canal de l'Adroit vous révélera l'étroite complicité de l'homme avec l'eau, le rocher et
la terre. Thèmes de la sortie, histoire, agriculture, forêt , géologie du Verdon
Sortie sur réservation limitée à 12 participants
RDV 9h devant l’office de tourisme de Colmars les Alpes
Balade proposée et offerte par Christiane Ray Anezin, accompagnateur en montagne et l’AME
❖ Info et réservation au 06 15 31 49 57
12h Inauguration du sentier thématique du canal de l’Adroit en présence de Madame le Maire,
Magali Surle Girieud et du Parc national du Mercantour au square du Bouquetin (à côté de l’office de
tourisme)
12h30 Collation gourmande avec les musiciens des Kakofonies Alpestre et l’orchestre “Les Boucaniers”
dans le pré de Colmars les Alpes. Offert par Mercantour écotourisme.

Après Midi à Allos
14h Allos “Chasse au trésor” : Envie de vivre une aventure originale et hors du temps en famille ?
Mademoiselle C, voyageuse temporelle et chercheuse de trésors a une mission pour vous !
Partez à la chasse au trésor dans le village d'Allos pour découvrir les secrets de la biodiversité qui vous
entourent...
Carnet de route et carte en mains, les équipes auront 2h pour répondre aux énigmes et découvrir le
trésor…
Suite la chasse au trésor,  un goûter vous sera proposé durant la distribution des prix (en cas de mauvais
temps le goûter aura lieu à la salle des fêtes d’Allos)
Activité à faire en famille (à partir de 8 ans) ou entre amis (équipes de 6 personnes maxi) - Places
limitées.
Cette activité vous est offerte par Mercantour écotourisme
RDV le dimanche à 14h devant l’office de tourisme d’Allos village
❖ Info & inscription à l'office de tourisme d'Allos village au 04 92 83 02 81

Programme du week-end proposé par la “Maison Musée du Haut-Verdon”, membre de
Mercantour écotourisme dans le cadre des journées du patrimoine à Colmars les Alpes
Samedi 19 septembre
• 10h : Exposition vivante au Fort de Savoie.
Dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle exposition permanente «Histoire(s) d'un fort », la
Municipalité de Colmars et la Maison Musée vous proposent une animation inédite au fort de Savoie !
Une visite historique en costume, ponctuée par de petites rencontres avec le soldat Claude Du Puy,
mascotte de l'exposition.
Animation proposée par la Maison Musée, la Cie l'Informel et la Fresh Factory.
❖ Gratuit sur inscription au Bureau d'information touristique de Colmars - Places limitées
• 15h : Atelier à la Maison Musée
Dictée du certificat d'études à la plume, calcul mental sur ardoise, leçon de choses avec Mademoiselle
Tatinelle
A partir de 8 ans. Les enfants sont accompagnés d'un adulte responsable.
❖ Gratuit, sur inscription au Bureau d'information touristique de Colmars - Places limitées

Dimanche 20 septembre :
Matin
• 10h : Visite historique du Fort de France
Une visite en costume, ponctuée par des apparitions de Vauban.
Animation proposée par la Maison Musée et la Cie l'Informel.

❖ Gratuit sur inscription au Bureau d'information touristique de Colmars - Places limitées

Après-midi
• 15h : Atelier à la Maison Musée
Dictée du certificat d'études à la plume, calcul mental sur ardoise, leçon de choses avec Mademoiselle
Tatinelle
A partir de 8 ans. Les enfants sont accompagnés d'un adulte responsable.

❖ Gratuit, sur inscription au Bureau d'information touristique de Colmars - Places limitées

Offre spéciale hébergements
Remise de 20% offerte par les hébergeurs membres de l’AME pour les nuitées du vendredi
et du samedi soir pour les personnes inscrites à une activité par jour durant le week-end:
❖

Les Transhumances, gîte chambres d’hôtes à Colmars les Alpes - Marque “Esprit Parc
National” Réservation au 04 92 83 44 39

❖

Hôtel le France, labellisé Qualité Tourisme à Colmars les Alpes
Réservation au 04 92 83 42 93 / 06 29 22 42 80

❖

Hôtel Pascal, labellisé Qualité Tourisme & Famille Plus à Allos
Réservation au 04 92 83 00 04

❖

❖

Le Moulin d’Allos, meublé agréé marque “Esprit Parc National” à Allos
Réservation au 04 92 83 04 98 / 06 71 72 82 38
Studios meublés avec jardin à Allos - Réservation au 04 92 83 02 64 / 06 52 53 46 89

Partage d’émotions en terre authentique

www.mercantourecotourisme.eu

