
33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 IM 09114004 garantie financière APST  

 
 
 

 
Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 
 

FLANERIES EN MERCANTOUR 

Séjour familial 
 

7 jours – 6 nuits sur place 
 

 

 

 

De mai à septembre 2016 
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FLANERIES EN MERCANTOUR 
7 JOURS – 6 NUITS 

 

Adossé à la frontière du Piémont italien, le massif du Mercantour est le promontoire le 

plus méridional de l’arc alpin, avant sa brutale plongée dans la mer Méditerranée. Son 

plus haut sommet, la cime du Gélas (3 143 m d’altitude), est à seulement à 50 km de la 

mer à vol d’oiseau ! Le Parc National du Mercantour, créé en 1979, situé dans l’arrière-

pays niçois, regroupe 6 vallées et 28 communes. Sa situation très méridionale lui 

confère une qualité de lumière, un ciel bleu azur et un ensoleillement uniques. 

Le Mercantour possède la flore la plus diverse en France (2 000 espèces de plantes, 

dont 200 rares et 30 endémiques). La faune n’est pas en reste, avec 58 espèces de 

mammifères, (dont le loup ainsi que les 7 ongulés sauvages que l’on trouve en France), 

153 espèces d’oiseaux, dont certaines uniques au monde comme la chouette de 

Tengmalm de Sibérie ou le hibou petit duc d’Afrique du Nord. 

Le Mercantour est aussi une terre d’histoire, riche d’un large patrimoine. Carrefour 

d’échanges économiques et culturels entre la Provence, le Comté de Nice et l’Italie, le 

massif et ses villages recèlent de trésors architecturaux et artistiques des époques 

romane, médiévale et baroque, avec en particulier de spectaculaires chapelles peintes 

des XVème et XVIème siècles. 
 

Une formule de séjour "contemplative", idéale pour celles et ceux qui veulent se poser en 
famille, admirer les paysages, et profiter à leur rythme de petites balades et d’activités de pleine 
nature passionnantes ... dans un cadre naturel exceptionnel. Aux amoureux du farniente agacés 
par le "faire, toujours faire", et qui revendiquent le droit de ne rien faire si ce n’est contempler un 
papillon se posant délicatement sur une fleur, voici donc un séjour « à la cool douce ». 

L’occasion d’un dépaysement hors du temps, dans un petit coin perdu au milieu de nulle part, où 
vous pourrez retrouver le temps de la simplicité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts du séjour : 

 3 nuits dans une chambre privée à l’écogîte de Villeplane, 1 nuit en auberge de pays et 2 

nuits en yourte. Pension complète. 

http://itinerance.net/hebergement_guillaumes_MercantourP.html 

 Un programme équilibré de randonnées, d’activités de découvertes et de temps de 

« farniente » 
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PROGRAMME 
 

1er jour : VILLEPLANE

Arrivée par vos propres moyens sur le site*. 

 

Accueil et installation au gîte dans l’après-midi. 

Présentation du programme de la semaine, suivie d’un diaporama 

sur la vallée (faune, flore, géologie …) 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 

 

 

2ème jour : LE BELVEDERE DES GORGES ROUGES 

Petit déjeuner 

 

Randonnée de 4h30 environ, sur une voie romaine repavée à 

l’ancienne. Belle boucle pour découvrir le point sublime des 

gorges rouges, leurs défilés audacieux et leurs impressionnantes 

cascades. 

Possibilité de louer un âne pour le portage 

 

Déjeuner pique-nique . 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 

 

3ème jour : Activité au choix avec la maison des guides Ôéroc 

Petit déjeuner 

 

Les activités proposées par la maison des guides dépendent de la 

saison et des conditions météo (canyoning, rando aquatique, 

kayak...). Elles se pratiquent depuis un point de départ idéal au-

dessus de la célèbre clue d’Amen. Pour les marcheurs, une 

signalétique exceptionnelle permet de randonner sur de beaux 

sentiers accessibles en 30 minutes en voiture : une splendide 

occasion d’explorer la haute vallée. 

 

Déjeuner pique-nique 

Pour les adeptes du farniente, voici une journée pouvant être consacrée … à ne rien faire ! 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 
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4ème jour : RANDO ITINERANTE DE 2 JOURS – départ pour Sauze 

Petit déjeuner 

 

Première journée d’une agréable randonnée panoramique pour 

découvrir un environnement splendide sur les flancs du Mt. St. 

Honorat (2550 m). En 4 heures, vous rejoignez le village 

de Sauze, qui fut le siège d’une intense vie rurale, comme en 

témoignent les nombreux hameaux traversés en fin de journée. 

 

Déjeuner pique-nique 

 

Dîner et nuit en auberge traditionnelle 

 

 

5ème jour : RETOUR SUR VILLEPLANE PAR LE TORRENT DE CANTE 

Petit déjeuner 

 

Splendide marche de 3h30, qui commence par une belle descente dans les lavandes et le thym 

... avec en prime les plaisirs de la baignade dans les vasques du torrent de Cante, avant la 

remontée dans un bel ubac forestier pour revenir vers Villeplane. 

 

Installation dans une yourte mongole,installée dans un îlot de verdure et meublée 

traditionnellement. (eau et douches à l’extérieur - toilettes sèches). 

 

Dîner et nuit en yourte 

 

 

6ème jour : TOUR DU COLLET DE LA CIME 

Petit déjeuner 

 

Matinée contemplative pour profiter de la magie du site. 

Départ pour une jolie randonnée de 2h30 à 3 heures pour admirer un panorama à 360° 

au sommet du Collet. 

 

Pique-nique à proximité du col de Devens 

 

Un petit arrêt au bord du « riou » permettant des ébats 

aquatiques agrémente la balade. 

Possibilité de louer un âne pour le portage 

 

Dîner et nuit en yourte 
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7ème jour : VILLEPLANE / ENTREVAUX et départ 

Petit déjeuner 

 

Pour cette dernière journée, nous vous proposons la visite de la cité médiévale d’Entrevaux, qui 

abrite aussi une gare du célèbre "train des Pignes". 

Ceux qui souhaiteraient effectuer une dernière randonnée pourront finir le séjour en beauté et 

découvrir les splendides lacs glaciaires d’Allos et le site magnifique de la Cayolle. 

 

Déjeuner pique-nique. 

Fin du séjour dans l’après-midi. 

 

* Possibilité d’organiser l’accueil et le transfert depuis et vers la gare de Entrevaux 

* Possibilité de nuit supplémentaire, à l’arrivée ou au départ 

NOUS INTERROGER 

 

Le programme et l’ordre des activités est fonction des conditions météorologiques. 
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FLANERIES EN MERCANTOUR 

7 jours – 6 nuits sur place 
 

 

 Par adulte 

Par enfant de 

moins de 12 

ans 

De mai à septembre 2016 670 € 595 € 

Nuit supplémentaire, en demi-pension 54 € 43 € 
 

La prestation comprend : 

 hébergement : 3 nuits en chambre privée en écogîte, 1 nuit en auberge de pays et 

2 nuits en yourte 

 repas tels que mentionnés 

 cartes IGN, topoguides et conseils des guides du pays 

 taxes, pourboires et services obligatoires 

 la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

La prestation ne comprend pas : 

 le transport jusqu’à l’écogîte de Villeplane 

 location d’ânes pour les journées 2 et 5 

 les tarifs en option des activités "canyoning, rafting, parcours aventure etc .. 

 le forfait assurances « annulation, bagages, assistance-rapatriement » : 32 € 

ou 

le forfait assurances « annulation » : 23 € 

 les repas non-mentionnés 

 boissons, extras et dépenses personnelles 

 les prestations non-mentionnées 
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