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Mercantour, Week-end Bivouac Haute Tinée

Et si vous viviez l'expérience de passer une nuit en pleine nature dans le cœur du Parc national du
Mercantour ?
Participez à un week-end insolite avec bivouac sous tente ou tout simplement à la belle étoile. Vivez une immersion en
pleine nature dans des paysages sauvages.
Cette formule bivouac est l’occasion d'un retour à la nature et de prendre du temps pour soi, loin du stress quotidien,
dans le cadre exceptionnel du Parc du Mercantour.
Vous serez accompagné d'un guide expérimenté et passionné qui saura vous faire découvrir la montagne, la faune et la
flore extraordinaires du site, venez vivre cette expérience.

Programme
Jour 1 : Rendez-vous à 13h à Saint Etienne de Tinée, transfert en véhicule personnel au départ du bivouac. Après avoir
chargé quelques produits dans vos sacs, nous partirons doucement à la rencontre des paysages magnifiques et de la
faune sauvage du Mercantour. Nous arriverons sur notre lieu de bivouac où nous pourrons déposer nos affaires
personnelles. Après une petite boisson chaude, ceux qui le souhaitent pourrons faire une extension pour aller contempler
des lacs qui trouvent leurs origines dans les différentes périodes glaciaires. Retour sur le site choisi et mise en place du
bivouac, préparation de notre dîner ensemble. Après une soirée conviviale nous contemplerons la voute céleste avant de
nous endormir des étoiles plein les yeux. Dénivelé : 500m / 3 heures de marche
Jour 2 : Réveillez-vous en douceur avec les premiers rayons de soleil, profitez du calme et de la sérénité du moment.
Petit déjeuner dans ce cadre unique. Repli du bivouac et départ vers la crête frontalière. Poursuite de la randonnée sur
un parcours que nous tenons secret et qui vous surprendra par ses décors naturels. Retour à nos véhicules vers 16
heures et fin du week-end. Dénivelé : 500m / 4 heures de marche

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, d'événements
impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.
Format du séjour
Bivouac.
Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.
Niveau
Facile à modéré.
Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ
Une expérience merveilleuse au contact de la nature
Les paysages enchanteurs du Parc National du Mercantour
Une multitude de lacs de montagne, tous plus beaux les uns que les autres
Une immersion en pleine nature
La soirée magique sous un ciel étoilé
Le calme et la sérénité



Encadrement(s)
Accompagnateur en Montagne diplômé d’état, partenaire du Parc National du Mercantour.
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Hébergement(s)
En bivouac, en tente 2 places.
Repas
Pension complète samedi soir, petit déjeuner et pique nique dimanche à base de produits locaux.
Acheminement
Rendez-vous sur place.
Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour
Rendez-vous au parking à 13h00 à Saint Etienne de Tinée.
Le séjour prend fin vers 16h00.
Equipement(s)
Attention : Les températures en altitude peuvent varier sur une grande amplitude, en toutes saisons et particulièrement
au mois de juin, époque à laquelle il reste souvent de la neige sur les sommets. Il est donc impératif de se munir de
vêtements suffisamment chauds pour pouvoir se couvrir de façon adéquate en cas de mauvais temps.
1 sac à dos moyen (minimum 35 litres)
1 paire de chaussures de randonnée
1 gourde
1 chapeau ou 1 casquette
1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
1 cape de pluie (type Poncho)
des lingettes
1 pantalon de randonnée
1 vêtement haut de type icebreaker
1 pull ou vêtement polaire chaud
1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
1 sac de couchage
1 lampe frontale
1 tapis de sol
1 set repas : couteau type canif ou couteau suisse, assiette et des couverts pour le repas de soir
des tablettes Micropur
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)
Santé
Retrouvez plus d'informations sur la santé.



Assurances
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Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.
Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».
Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

155 € par personne (2020)
Le tarif comprend
L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne,
Le repas du soir, le petit déjeuner et le pique-nique du dimanche midi,
La fourniture d'un tente pour deux personnes.
Le tarif ne comprend pas
Les encas, boissons et dépenses personnelles,
Le tapis de sol et le sac de couchage,
Le repas de midi du premier jour,
L’acheminement jusqu’au point de RDV,
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».
Option(s)
Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.
Le transport aller-retour depuis Nice (selon la disponibilité de notre minibus).
Condition(s)
La réservation est effective à réception (par mail ou par courrier) de la fiche d'inscription remplie et signée, et après
paiement d’un acompte ou du solde du voyage (selon les Conditions Particulières de Vente).
La réception de l’acompte ou du solde n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.

Dates disponibles
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Parc national du Mercantour
4,7

10 804 avis

Agrandir le plan

Signaler
une erreur
cartographique
Données cartographiques ©2019
Imagerie
©2019
TerraMetrics

Notre agence



https://www.argos-rando.com/sejours/bivouac-mercantour-40ans/

4/4

