Fabrice HENON
Accompagnateur en Montagne
www.randomercantour.com
Aventure dans une nature sauvage

5 et 6 Juin 2021 - Trek avec bivouac

Lacs secrets en Vallée des Loups
Parc National du Mercantour - Haute Tinée
Un parcours très varié et intimiste, des sommets rocheux ferrugineux sur la frontière italienne
à la profondeur sauvage de lacs forestiers. Réveil fleuri du printemps sur fond de sommets
enneigés, accompagnés par quelques bouquetins et marmottes. Un des vallons les plus
sauvages du département. Lieux du retour du loup en France. De nombreux lacs à découvrir,
certains très secrets. Une cascade aussi. Déconnexion intégrale. Un des plus beaux ciel étoilé
d’Europe. Idéal pour une reprise en douceur ou une première expérience.
Découvertes : Lacs de Terre Rouge, Col Mercière, bouquetins,
marmottes, vallon sauvage de Mollière, Lac Scluos, Lac Tavel, une
cascade et Isola 2000.
Altitude : entre 2080 m et 2 342 m max.
Niveau : intermédiaire avec environ 500 D+ par jour.
Groupe confort : limité à 8 participants, inscrivez-vous vite !
Contact : Fabrice à guidetreks@gmail.com ou au 06 23 07 52 77.
Inscription : avant le vendredi 4 Juin - cliquez ici
Tarifs par personne : 75 € sans ou 95 € avec matériel de bivouac.
Paiement préalable obligatoire par virement vers le compte de
Fabrice HENON (IBAN = FR76 1831 5100 0008 0073 7424 818).
Rendez-vous : à 9h30 au rond point d’Isola 2000 - Point GPS :
44,18682 7,15800
Covoiturage : Antibes 7h30 ou Nice St Isidore 7h50 pour 7 €.
Durée sur place : du samedi 9h30 au dimanche 15h30

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici
Repas : non fournis - nourriture déshydratée conseillée.

Confirmation météo : vendredi 4 Juin 2021 entre 18h et 19h.
Absence de remboursement en cas d’annulation de votre part.
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