NUIT AUX MERVEILLES
CIME DU DIABLE
Il y a 4000 ans, au pied du Mont Bégo, dans un paysage grandiose, les premiers agriculteurséleveurs venaient graver sur la roche de mystérieuses figures…
Prodigieux sanctuaire de la préhistoire, la Vallée des Merveilles, abrite le plus riche ensemble
de gravures rupestre à l’air libre d’Europe. Deux journées pour s’imprégner de l’ambiance
magique émanant de ces lieux où s’est déroulée durant des millénaires, une mystérieuse
histoire encore pleine de secrets.

Itinéraires au jour le jour
Première journée : Après le franchissement d’un col à 2500m, accès au site des
Merveilles par une des plus belles «portes d’entrée» permettant la découverte
du site par une vue aérienne. Visite de la zone archéologique règlementée avec
accès aux plus belles gravures.
1er jour : 6h de marche. 1000m de dénivelé +
Hébergement : Au refuge des Merveilles (Club Alpin Français)

Séjour itinérant
Covoiturage
Hébergement
Refuge C.A.F.
Durée
2 jours / 1 nuit
2 jours de rando

Deuxième journée : Après avoir longé de nombreux lacs et effectué l’ascension
de la cime du Diable, descente par le sauvage vallon des «Vérairiers» où
Niveau : 3
abonde la faune sauvage.
Randonnées accessibles à toute
2eme jour : 5h00 de marche. 600m de dénivelé +
personne pratiquant la
randonnée
de manière régulière
Fin du séjour
Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant
en fonction des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques
des participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il
reste seul juge du programme.

Les thèmes abordés

ou pratiquant une activité
physique de manière assidue.
Randonnée de 5 à 6h de marche
environ pour un dénivelé de 600
à 900 m sur des terrains variés
pouvant présenter quelques
difficultés techniques.

Découverte du site « Classé Monument Historique » de la Vallée des
Merveilles.
Les différents styles et catégories de gravures, leur datation.
Les techniques de réalisation et la chronologie des études, l’avancement
actuel des études archéologiques.
Qui étaient les graveurs, d’où venaient-ils et quelles étaient leurs
motivations ?
Le Parc National du Mercantour, un espace naturel préservé : sa flore, sa
faune et les spécificités de ce territoire…

Les « + »
L’itinéraire en boucle à partir d’une vallée voisine, nous conduira dans la
Vallée des Merveilles par une des plus belles portes d’accès : un col situé à
plus de 2500m d’altitude d’où nous découvrirons le site par une vue
aérienne…
Un accès privilégié au secteur le plus riche en gravures et parmi les moins
fréquenté du site.
Accès aux plus grandes «Figures» anthropomorphes (le Sorcier, le Couple
Divin Primordial, le Chef de Tribu
Tout au long de l’itinéraire, abondance de faune sauvage.
Ascension de la cime du Diable en option.
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Informations pratiques
➢

✓

Hébergement
Une nuit dans un refuge du Club Alpin Français au coeur de la Vallée des Merveilles.
Hébergement en dortoir (couchettes superposées), sanitaires communs.
➢

✓

Restauration
Refuge : dîner, pt-déjeuner, pique-nique préparés par le gardien, (pris en commun)
❖ Dîner : soupe, plat de résistance, fromage et dessert.
❖ Pique-nique (repas froids) : salade, œuf dur, fromage, pain, pate de fruit, fruit

➢ Equipement personnel
L'utilisation d'un équipement adapté concourt à la fois à votre confort et à votre sécurité.
✓ Chaussures hautes adaptées à la marche en montagne*
✓ Dans un sac à dos* :
❖ Vêtements chauds et vêtements de pluie,
❖ Lunettes de soleil, un bonnet, un chapeau.
❖ Une bouteille d'eau (1l mini),
❖ Sac de couchage ou drap housse, lampe frontale.
❖ Une paire de bâtons de marche avec embouts plastiques (pour la visite de la zone
archéologique).
L'équipement référencé « * » est obligatoire.
➢

Encadrement
Les sorties sont encadrées par Bernard Baldassare. Tel : 06-85-39-13-38
✓ Accompagnateur en Montagne - Titulaire d'un Brevet d’État
✓ Déclaré auprès de Jeunesse & Sports
✓ A jour de ses obligations réglementaires et administratives.
✓ Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle
✓ Partenaire du Parc National du Mercantour et titulaire de l'agrément «Vallée des
Merveilles»
✓ Membre du réseau radio «Secours 06» et disposant de ce fait d'une radio personnelle.
➢

✓
✓

✓

Groupes
Les groupes sont composés de 6 à 15 personnes par Accompagnateur en Montagne
➢ Conditions et difficulté des randonnées
Le terrain rencontré : Bien que situé dans les Alpes Maritimes, le Mercantour n'en est pas
moins un massif montagneux présentant un relief marqué par des vallées profondes et
encaissées parcourues par des sentiers particulièrement caillouteux. Bien que souvent
ensoleillé, les orages peuvent cependant être extrêmement violents.
Niveau : 3. Accessible à toute personne pratiquant la randonnée de manière régulière ou
pratiquant une activité physique de manière assidue. Temps de marche : de 5h00 à 6h00 /
Dénivelé : de 600 à 900 m.
➢

✓
✓
✓
✓

✓

Formalités
Passeport (pour séjour étranger) ou carte d’identité en cours de validité.
RC : Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (dans le cadre d’une
activité randonnée à titre de loisirs)
L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement
conseillée.
Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat Europe Assistance
comprenant l’assistance/rapatriement, l’assurance annulation et interruption du séjour et
bagages et effets personnels.
Pensez à demander votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM, pour séjour
étranger).
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Dates
Du jeudi
4 juillet au vendredi 5 juillet 2019
Du dimanche 14 juillet au lundi 15 juillet 2019
Du jeudi
18 juillet au vendredi 19 juillet 2019
Du dimanche 28 juillet au lundi 29 juillet 2019

AEMV 190037-01
AEMV 190037-02
AEMV 190037-03
AEMV 190037-04

Du samedi
Du jeudi
Du jeudi
Du jeudi

3 août au dimanche 4 août 2019
8 août au vendredi 9 août 2019
15 août au vendredi 16 août 2019
29 août au vendredi 30 août 2019

AEMV 190037-05
AEMV 190037-06
AEMV 190037-07
AEMV 190037-08

Du dimanche 8 sept au lundi 9 sept 2019
Du jeudi
12 sept au vendredi 13 sept 2019

AEMV 190037-09
AEMV 190037-10

Tarifs
➢

135 € / personne – Départ assuré à partir de 6 inscrits (15 maxi)
➢

✓
✓
✓
✓
✓

Ce tarif comprend
L’encadrement par un Accompagnateur en Montagne (BE) des 2 journées de
randonnée,
La fourniture du matériel de sécurité,
L’hébergement en demi-pension en dortoir (avec sanitaires communs) dans au refuge
des Merveilles (Club Alpin Français & Club Alpin Italien),
La visite de la zone archéologique réglementée avec accès aux plus belles gravures,
Le pique-nique de midi du jour J2.
➢

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ce tarif ne comprend pas
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous (parking du pont du Countet, terminal routier
de la vallée de la Gordolasque).
Les en-cas et boissons personnelles au refuge…
Les repas de midi du J1,
Les assurances en responsabilité civile individuelle,
L’assurance annulation,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Ce tarif comprend ».

Pour tout renseignement
Contactez le responsable du séjour : Bernard BALDASSARE
 baldassare.bernard@gmail.com
✆ 06 85 39 13 38 / 04 93 02 89 04
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