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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 
 

SEJOUR NATURALISTE 
DANS LE MERCANTOUR 

 

7 jours – 6 nuits sur place 
 

 

 

 

DU 19 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE 2016 
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SEJOUR NATURALISTE DANS LE 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. 

Le séjour conjugue 3 jours consacrés à l’observation de la faune du Mercantour avec un 
accompagnateur spécialiste de la faune, puis 3 jours avec un ethnobotaniste à la 

recherche des plantes comestibles pour les cuisiner "façon gastronomie de montagne", 
mais aussi les utiliser dans la fabrication de baumes et autres onguents ... Un séjour pour 
(re)découvrir les goûts et l’art de vivre lentement, dans un site surprenant et atypique, qui 
reflète l’engagement fort des habitants pour la protection de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts du séjour : 

 Hébergement en chambre double et pension complète à l’écogîte de Villeplane 

http://itinerance.net/hebergement_guillaumes_MercantourP.html 

 Un étonnant cocktail d’activités et randonnées encadrées par des professionnels passionnés 

et passionnants ! 

 Les ateliers « cuisine » et « réalisation de baumes et onguents », en utilisant les cueillettes 

effectuées au cours des balades et randonnées 
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PROGRAMME 
 

1er jour – lundi 19 septembre 2016 : 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 

 

 

*Possibilité de réservation de billets de train ou de car. NOUS INTERROGER. 

 

 

2ème jour – mardi : RANDONNEE AU DESSUS DES GORGES DE DALUIS 

Petit déjeuner 

 

Première randonnée à la découverte des paysages et de la faune du Mercantour. 

Dans un univers empli de couleurs et de parfums de Provence, 

points de vue vertigineux sur les gorges de Daluis, dans un 

paysage chargé d’histoire. 

Observation des oiseaux (hirondelles, circaete Jean Le Blanc, 

faucons...). 

 

Déjeuner pique-nique en cours de rando. 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 

 

 

3ème jour – mercredi : LES CRETES D’ARS 

Petit déjeuner 

 

Journée de randonnée sur le thème "loup et pastoralisme" 

Partir sur les traces du loup sur un sentier panoramique, à cheval 

sur deux vallées sauvages sera l’occasion de lever le voile sur les 

croyances, préjugés et mythes liés de tout temps à cet animal. 

 

Déjeuner pique-nique en cours de rando. 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 
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4ème jour – jeudi : RANDONNEE DANS LE SECTEUR DE LA CAYOLLE 

Petit déjeuner 

 

Randonnée entre 2300 et 3.000 mètres, en cheminant des lacs 

glaciaires jusqu’aux plus hautes cîmes, pour découvrir quelques-

uns des plus beaux panoramas de haute montagne, domaine de 

prédilection de l’aigle royal, du chamois ou du bouquetin, mais 

aussi d’une flore d’altitude surprenante.  

Selon les conditions météo et l’état des névés, une autre 

randonnée pourra être proposée. 

 

Déjeuner pique-nique en cours de rando. 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 

 

5ème jour – vendredi: DECOUVERTE DES PLANTES AUTOUR DU GITE 

Petit déjeuner 

 

Première sortie de découverte des plantes de montagne comestibles, accompagnée par un 

ethnobotaniste passionné de « gastrobotanique » 

En cours de balade, vous cueillerez de quoi réaliser une première 

salade sauvage.  

 

Retour au gîte pour le déjeuner. 

 

Dans l’après-midi, présentation des recettes du soir et « atelier 

cuisine ». Vous pourrez aussi commencer à récolter les plantes 

nécessaires aux réalisations d’onguents, baumes et autres liqueurs 

 

Dîner et nuit à l’écogîte 

 

6ème jour – samedi : DECOUVERTE DES PLANTES DE MONTAGNE 

Petit déjeuner 

 

Départ matinal pour la cueillette en chemin des ingrédients nécessaires à la préparation du 

traditionnel tourton montagnard pour le pique-nique. 

 

Retour au gîte pour l’atelier de réalisation de baumes, onguents, à usage médicinal. 

 

Dîner (à partir de plantes sauvages) et nuit au gîte 
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7ème jour – dimanche : VILLEPLANE et départ 

Petit déjeuner 

 

Sortie matinale pour découvrir les plantes des milieux secs et 

rocheux et cueillir une belle salade de plantes de roches.  

 

Déjeuner pique-nique sur le terrain. 

 

Retour au gîte en milieu d’après-midi 

 

Départ en fin d’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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SEJOUR NATURALISTE DANS LE MERCANTOUR 

7 jours – 6 nuits sur place 
 

 

 Par personne 

Du 19 septembre au 25 septembre 2016 725 € 

Nuit supplémentaire, en demi-pension 54 € 
 

La prestation comprend : 

 hébergement  en chambre privée en écogîte 

 repas tels que mentionnés 

 excursions et activités mentionnées, avec accompagnateurs diplômés spécialistes 

faune, flore, ornithologie et photographie animalière 

 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 

 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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