PROGRAMME
7ème “Week-end Ecotourisme Mercantour”
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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.
❖ Programme du week-end dans le cadre des journées européennes du patrimoine à Allos et
à Colmars les Alpes voir page 3 et 4.

Vendredi 16/09
Soirée à Colmars les Alpes
20h30 : projection du film « Naïs au Pays des loups » de Rémy Masseglia
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille âgée de un an se lance dans une folle aventure au cœur du Mercantour
, le parc national le plus sauvage de France. Entre voyage initiatique et éducation à la nature avant l’éducation scolaire,
Naïs vivra jusqu’à ses trois ans de véritable instants magiques. Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et
croiser le chemin des plus insaisissable de tous les animaux …. le loup !
Projection suivie d’une discussion avec une personne de l’équipe du film et un agent du Parc national du Mercantour.

Samedi 17/09 : Colmars les Alpes et Allos
Randonnée pédestre à thèmes, sortie vélo à assistance électrique et soirée anniversaire des
10 ans de l’association Mercantour écotourisme.
➢

Colmars les Alpes:

8h30 - Journée - Randonnée à thèmes aux col des Champs, agréée Esprit Parc national-Mercantour
” La flore du Mercantour” adaptation et évolution de la flore (fleurs & forêt). Nous aurons aussi l’occasion de
parler de l'impact du réchauffement climatique sur la nature (flore, insectes, faune) ainsi que du brame du cerf .
Cette sortie est proposée par Christiane Ray Anezin, accompagnatrice en montagne en partenariat avec Margot
Brunelliere, Chargée de mission Natura 2000.
Un pique-nique gourmand préparé par le restaurant du centre de pleine nature de Ratery, vous sera offert.
Niveau moyen - Places limitées à 12 participants - ouvert aux enfants à partir de 10 ans - Prévoir une voiture
( Le covoiturage sera organisé depuis le lieu du RDV pour se rendre à Ratery).
RDV devant l'Office de tourisme de Colmars les Alpes à 8h30
❖

Infos & inscriptions au 06 15 31 49 57

9h30 Journée vélo à assistance électrique avec moniteur vtt diplômé: 1 Kit Shotgun pour enfant de 3 à 6 ans +
un siège bébé offert. Un vélo pour enfant est prévu (taille minimum enfant 130 cm).
Lors du rendez-vous fixé à 9h30 chez AD Montem, une caution vous sera demandée (empreinte carte bancaire ou
chèque de caution).
Sortie prévue en autonomie jusqu’au centre de pleine nature de Ratery ou vous attendra Nicolas Daumas, moniteur
VTT diplômé .
Un pique-nique gourmand vous sera offert pour le déjeuner de midi. Prévoir un sac à dos pour mettre lepique-nique
et de l’eau.
Sortie limitée à 6 adultes +1 enfant. Retour prévu vers 16h30
*Une participation pour la location par vélo est demandée: adulte 20 € - enfant 15 € => Réservation obligatoire sur
la boutique de Verdon Tourisme:
https://boutique.verdontourisme.com/sports-de-pleine-nature/sortie-vtt-electriques/colmars-we-ecotourisme-mercan
tour
- Information supplémentaire contacter AD Montem au 07 68 33 72 74
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➢

Allos village

18h30 - Soirée anniversaire des 10 ans de l’association Mercantour Ecotourisme.
Buffet locavore concocté par le gîte l'Attrapeur de Rêves, ateliers participatifs sur l'écotourisme et soirée musicale
avec le groupe Les Boucaniers .
★ Une participation de 15 € par personne est demandée - Réservation 6 jours avant la date sur la boutique
du Val d'Allos / Coq-trotteur :
https://coq-trotteur.com/fr/m/62f27f098d24b605ae88305a?d=60a54f9c97c7dc084288fb92&s=day
Info => Mercantour écotourisme au 06 15 31 49 57 / Office de tourisme du Val d'Allos au 04 92 83 02 81

Dimanche 18/09 : Allos village et Colmars les Alpes
➢

Allos village

Matin
9h- Sortie pédestre "Sur les traces du loup": cette sortie estampillée Esprit Parc national-Mercantour est
proposée par Mar Aynie, accompagnateur, membre de Mercantour écotourisme.
Ouverte aux enfants à partir de 8 ans, balade facile.
RDV à 9h devant l'office du tourisme d'Allos village.
Retour prévu vers 12h.
❖

Info et inscriptions au 06 71 20 99 03

Après-midi
14h - Atelier sculpture sur bois avec Jean Marc, Créa-bois "vous dessinez je découpe": démonstration de
chantournage. le visiteur dessine un petit sujet sur du bois et je le découpe en direct live.
Activité offerte par Créa-bois, membre de Mercantour écotourisme
❖

Info et inscriptions au 06 07 27 16 74

----------------------------------------------------------

➢

Val d’Allos le village & Colmars les Alpes, programme du
week-end dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Val d’Allos le village
Visite libre de l’église du XIIIe siècle Notre Dame de Valvert
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
●
●

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Le dimanche de 10h à 12h.

Renseignement: office de tourisme du Val d’Allos village au 04 92 83 02 81
Page suivante programme de la Maison Musée du Haut-Verdon, membre de l'association Mercantour écotourisme

3/5

Colmars les Alpes, programme du week-end proposé par la Maison Musée du
Haut-Verdon, membre de Mercantour écotourisme.
De 14h à 17h (dernière entrée) : Ouverture du fort de Savoie et de l'exposition immersive " Le récit de Vauban "
●

un spectacle immersif unique dans les Alpes réalisé par 2 artistes de grand talent

●

5 projecteurs laser ultra haute définition

●

un mapping intégral à 180 degrés utilisant les technologies des carrières de lumières

●

son Dolby surround

●

une salle de garnison totalement transformée et dédiée

●

20 minutes de voyage dans le temps

La riche histoire de Colmars-les-Alpes depuis la formation des Alpes jusqu’à nos jours racontée pour partie par
l’illustre Sébastien Le Prestre de Vauban.
Visite libre gratuite à l'occasion des journées européennes du patrimoine !
• De 14h à 17h (dernière entrée) : Ouverture de la Maison Musée
Si vous souhaitez venir découvrir (ou re-découvrir avec toujours autant de plaisir) la vie et le quotidien des
montagnards d'antan, déambuler sur les traces des soldats de la garnison, ou encore flâner dans parmi les plantes du
jardin de l'apothicaire, venez à la Maison Musée .
Visite libre gratuite à l'occasion des journées européennes du patrimoine !
Samedi 17 septembre : ANIMATION THÉÂTRALE
• 10h30 : A la rencontre du Capitaine Du Puy - animation théâtrale et historique
Venez postuler dans l’armée de Louis XIV et assister à une animation en costume où vous rencontrerez ce bon
capitaine mais aussi deux Colmarsiennes de caractère ! Une occasion unique pour découvrir le quotidien d’un
capitaine en garnison à Colmars à l’époque de la construction des forts.
Sur inscription au Bureau d’information touristique de Colmars.
Rendez-vous le jour de l’animation à 10h30 devant la porte du FORT DE SAVOIE.
Tarif : 4 €, gratuit pour les titulaires de la carte Maison Musée.

Dimanche 18 septembre : VISITE EN COSTUME
• 10h30 : Visite en costume de la redoute de France
Avec le fort de Savoie, les accès de Colmars étaient protégés par une redoute de 25 m de côté destinée à la
surveillance et occupée par des soldats de la garnison de Colmars. La visite vous permettra d’accéder à ce site
habituellement fermé au public, et peut-être rencontrerez-vous quelques soldats et ingénieurs ayant marqué la place
de Colmars !
Sur inscription au Bureau d’information touristique de Colmars les Alpes au 04 92 83 41 92
Rendez-vous le jour de l’animation à 10h30 devant la porte de la MAISON MUSEE.
Tarif : 4 €, gratuit pour les titulaires de la carte Maison Musée.
• Dans l'après-midi (horaire à définir) : Théâtre au lavoir, "La bugade"
C'est jour de lessive, les femmes s'activent autour du lavoir et il s'en raconte des choses et des histoires !
Création inédite de Frank Gétreau
Tarif : participation libre
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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
❖
Auberge de Ratery, bar, restaurant,yaourt -Route du col des Champs, Colmars les Alpes
Réservation au 06 89 88 53 94

❖

L'Attrapeur de Rêves, gîte de séjour & chambres d’hôtes à Allos village
Réservation au 06 99 20 90 40
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www.mercantourecotourisme.eu
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