Contacts : Philippe DEJOUX
06 22 52 54 04 / 04 93 58 25 67
info@argos-rando.com
5 jours/4 nuits – * à partir de 499.5 €

Une immersion en pleine nature basée sur des rencontres, partages, l’observation de la faune
et des ateliers « écoresponsables ». Des randonnées permettant de découvrir les milles
facettes du Parc National du Mercantour en empruntant différents sentiers dans le secteur de
la Vésubie. Partez à la visite de ce musée à ciel ouvert qu’est la zone archéologique
réglementée de la Vallée des Merveilles. Accompagné par un guide agréé, vous découvrirez
ces énigmatiques gravures rupestres datant de l’âge du Bronze.

Hébergement : L’hôtel-restaurant « Le Grand Capelet » offre une vue magnifique sur la vallée
de la Gordolasque. L’hôtel dispose de 11 chambres avec vue de 2 à 5 personnes, équipées de
salle de bains, WC et TV. Sa situation privilégiée offre un panorama qui invite à la détente et
à l’émerveillement. Les hôtes, Marion et Gabriel, s’approvisionnent auprès des commerçants
du village de Belvédère en produits frais et de saison. Les engagements et la démarche
environnementale de cette structure lui a permis d’obtenir le label Clef Verte. Il vous sera
même possible de vous détendre dans le Sauna après une excursion en montagne. Un vrai
havre de paix loin des perturbations urbaines et de la pollution
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Période : Mai à octobre
Dates 2017 : 14 au 18 juillet 2017 / 12 au 17 août
2017 / 17 au 21 septembre 2017
Lieu : Parc National du Mercantour
Type de séjour : Séjour de randonnée en étoile
Points forts du séjour :
Le confort de l’hôtel et la convivialité
des propriétaires
Les paysages du Mercantour
Les journées riches en thèmes
L’observation de la faune
Les ateliers « écoresponsables »
Les courts transferts de l'hôtel au point de départ des randonnées
Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la
météo, d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est
susceptible de le modifier.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : Le plateau des Terres Rouges
Accueil le matin à l’hébergement « Le Grand Capelet » dans la vallée de la Gordolasque. Après avoir
récupéré notre panier repas conçu par Marion, nous partirons à pied de l’hôtel pour une première
randonnée vers le plateau des Terres Rouges et la Serre de Clapeiruole pour admirer les sommets de
la chaîne frontalière entre le Parc National du Mercantour et le parc italien Alpi Maritime. La journée
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se terminera par un atelier culinaire pour cuisiner ensemble un diner de plantes sauvages dont
l’originalité vous surprendra.
2 groupes en rotation :
- 1h30 : Cueillettes de plantes sauvages
- 1h30 : Atelier culinaire
Temps de marche : 4h00 / moins de 450m de dénivelé

Jour 2 : Le refuge de Nice
Transfert de 10 minutes pour se rendre au départ de la randonnée. Au programme l’eau, les glaciations
et les refuges de montagne.
A votre retour à l’hôtel, les hôtes, Marion et Gabriel, vous accueilleront sur leur terrasse ensoleillée
avec vue panoramique pour déguster une bière artisanale conçue sur les lieux accompagnée d’une
tarte à la myrtille ou autres pâtisseries maisons.
Temps de marche : 5h00 / plus de 600 m de dénivelé
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Jour 3 : La vallée des merveilles
Court transfert en véhicule vers le parking supérieur du vallon de la Gordolasque. Vous partirez vers le
Pas de l’Arpette (2511 m) que nous franchirons pour pénétrer dans le cirque fascinant de la vallée des
Merveilles. Sous la conduite de votre guide agrée pour la visite des gravures rupestres, vous
découvrirez les plus belles réalisations de nos ancêtres de l’âge du Bronze. Vous comprendrez alors les
motivations qui poussèrent les premiers agriculteurs de l’histoire de l’humanité à faire de ce pan de
montagne un véritable sanctuaire…
Vous pourrez, si le vous le souhaitez, terminer cette journée par un moment de détente dans le sauna
de l’hôtel…
Temps de marche : 6h00 / plus de 850m de dénivelé
Jour 4 : La baisse de Prals
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une belle ascension vers les cinq lacs de Prals, un joyau
dans le parc national du Mercantour. Nous aurons peut-être la chance d’observer la floraison rarissime
de la fameuse Saxifrage Florulenta, plante endémique du Mercantour. Au cours du pique-nique autour
des lacs de Prals nous aurons tout le loisir d’observer les chamois gambader sur les pentes alentour.
Temps de marche : 5h00 / moins de 750 m de dénivelé
Jour 5 : Atelier Découverte de la Permaculture : Planter pour l’avenir
« Tout le monde en parle mais personne ne sait vraiment ce que c’est »
Après le petit-déjeuner, votre hôte Gabriel vous présentera le concept de la « permaculture ». Il
abordera les objectifs et les principes avant de vous montrer son propre jardin en permaculture. Après,
on poursuivra par la visite de Belvédère, village surplombant la vallée de la Vésubie dont ses ruelles,
places et jardins ont gardé leur charme d’antan. La visite se poursuivra par une randonnée dans le
secteur du village. Nous terminerons ce séjour par la visite du musée du lait, autrefois coopérative
laitière qui regroupe de nombreux objets anciens traditionnels utilisés pour la production du lait.
Temps de marche : 2h00 / 100m de dénivelé
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A Savoir
Niveau : Modéré
Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.
Hébergement : Hôtel « Le Grand Capelet » - Chambres de 2 avec salle de bain, WC et douche et lavabo
Possibilité de chambre individuelle dans la mesure des places disponibles. Draps et couvertures
fournis.
Repas : Pension complète. Les pique-niques du midi sont fournis par l’hôtel.
Transports : A votre charge
Tarifs :
-

499.50 € par personne en chambre double
519.50 € par personne en single

Le prix comprend :
Les randonnées encadrées par un accompagnateur en montagne, du jour 1 au jour 4
L’hébergement en pension complète en hôtel **
Les piques nique avec produits locaux du jour 1 au jour 4
La taxe de séjour
Il ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnelles,
Le transport vers le lieu de rendez-vous (hôtel du grand Capelet)
L’assurance annulation/assistance-rapatriement/bagages (3,9% du montant du séjour).
Le transfert en véhicule de Roquebillière à l'hôtel pour ceux qui arrivent avec le bus lorsque la
correspondance est inexistante (6€ par trajet par personne)
En option :
Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, d’assistancerapatriement et de bagages pour un montant égal à 3 ,9% du montant du séjour,
Le transport depuis l’aéroport ou la gare de Nice vers le lieu de rendez-vous à Castérino (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.
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Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle ainsi
que d’une assurance en assistance et rapatriement pour ce voyage. Les coordonnées de votre assureur
doivent impérativement nous être fournies avant le départ (à préciser sur la fiche d’inscription). Dans
le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, vous pouvez souscrire notre assurance
annulation/assistance et rapatriement/bagages pour un montant égal à 3 % du prix du voyage. Si vous
ne souhaitez pas souscrire cette assurance, nous vous demanderons de d’attester que vous avez pris
connaissance de ces recommandations.

Informations Pratiques / Formalités
Début du séjour / RDV :
RDV à l’hôtel du grand Capelet (Belvédère dans les Alpes maritimes) à 10h30* Possibilité d'arrivée la
veille
Accès
Par la route : Depuis Nice Aéroport, prendre la M6202, dîtes route des Alpes. Vous êtes sur le Bd du
Mercantour. A 17 km, après le village de Plan du Var, prendre la Vallée de la Vésubie sur la droite.
(N.202) Suivre et dépasser (pendant 25 km environ), les villages de Lantosque et Roquebillière. Prenez
la Direction du Village de Belvédère.... Continuez ensuite la route de la Gordolasque... Vous êtes
presque arrivé.
En avion : Aéroport international Nice Côte d’Azur, ensuite prendre bus N ° 730
En train : Gare de Nice ville, puis autocar
En autocar :
Aller : Au départ de Nice, Bus ligne 730 - Nice à Saint Martin Vésubie
Tous les jours du 01/07 au 02/09 gare SNCF 8h25 / aéroport 8 h40
et du 14 juin au 14 septembre - Descendre à Roquebillière, correspondance pour Belvédère et arrêt
devant l'hôtel à 8 h50
Tous les jours de l'année gare SNCF 9h25 / aéroport 9 h40 - Descendre à Roquebillière
Nous contacter pour venir vous chercher à Roquebillière : 6 € par personne
Du lundi au dimanche et jours fériés du 01/07 au 02/09 gare SNCF 18 h10 aéroport -18 h25
Nous contacter pour venir vous chercher à Roquebillière : 6 € par personne
Au Retour
Tous les jours du 30/06 au 01/09
Départ Belvédère : 18h45
Transfert par nos soins à Roquebillière : 6€ par personne
Arrivée Nice aéroport : 19h50 ; Nice gare : 20h05
Equipement nécessaire :
Il est important de prévoir deux sacs, votre sac de voyage avec vos affaires pour le séjour et votre sac à
dos : de petite taille (30 litre) pour porter les affaires de la journée (pique-nique, gourde, vêtement, de pluie,
veste chaude, appareil photo...)
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A avoir en plus de son linge personnel :
- 1 paire de chaussures de randonnée
- 1 gourde
- 1 chapeau ou 1 casquette
- 1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3 ou 4)
- 1 cape de pluie (type Poncho)
- Paires de chaussettes de randonnée (type bouclette)
- Pantalon(s) de randonnée
- Chemise(s) épaisse à manches longues
- Pull(s) ou vêtement(s) polaire(s) chaud(s)
- 1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
- Trousse de toilette + 1 serviette de bain
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)
Des chaussures confortables pour l’intérieur,
Vos affaires de toilette, serviette de bain et gant de toilette.

Le saviez-vous ?
Classée Monument Historique par l’Etat en 1989 et administrée par le Parc National du Mercantour
sur le territoire duquel elle se trouve aujourd’hui, la Vallée des Merveilles est désormais protégée
contre les dégradations intentionnelles par une réglementation très stricte qui n’en autorise l’accès
que sous certaines conditions. Hors des sentiers de communication qui permettent de traverser la
zone réglementée, le visiteur ne peut se déplacer qu’accompagné par un guide agréé par le Parc
National du Mercantour.

* Commentaires sur le niveau des séjours :
Même pour un niveau facile, la randonnée reste une activité sportive nécessitant une bonne santé. Pour apprécier son niveau, il convient
de tenir compte de sa forme physique et des aptitudes techniques requises en fonction du temps de marche moyen, des dénivelés
effectués et de la nature du terrain.
Dans nos séjours nous proposons trois niveaux :
1/ Niveau facile :
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Il correspond en général à moins de 4h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées est en moyenne inférieur à 600 m. Les itinéraires
cheminent sur des sentiers bien marqués et le terrain n’est accidenté que de manière occasionnelle. Ce niveau est accessible à toute
personne en bonne santé et pratiquant une activité physique plus ou moins régulière.
2/ Niveau modéré :
Il correspond en général à une moyenne de 5h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées est en moyenne inférieur à 850 m. Les
itinéraires cheminent sur des sentiers marqués ou peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent. La progression
se fait sur des terrains plus ou moins accidentés. Ce niveau est adapté à des personnes en bonne santé et pratiquant le sport d’une
manière assez régulière (environ 1 fois par semaine).
3/ Niveau sportif :
Il correspond en général à une moyenne supérieure à 6h00 de marche par jour. Le dénivelé quotidien des randonnées varie entre 600 et
1200 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers marqués, peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent ou se
situer en zones « hors sentiers », notamment lors de l’ascension de certains sommets. La progression se fait souvent sur des terrains assez
accidentés. Ce niveau est adapté à des personnes en très bonne santé et pratiquant un sport d’endurance régulièrement (type jogging,
marche de plusieurs heures, vélo, natation, etc.) et/ou ayant une expérience du sport proposé pendant le séjour (personne ayant déjà fait
pratiqué régulièrement la randonnée ou le vélo, etc.). L’inscription à ce type d’activité implique la pratique régulière d’une ou plusieurs
activités physiques (au moins 1 fois par semaine) dans les semaines qui précèdent le départ.
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