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Aventure dans une nature sauvage

28 et 29 Juillet 2021 - Trek facile avec bivouac

Lacs d’alpage turquoises au sanctuaire des marmottes
Haute Vallée de l’Ubaye - Mercantour

Dépaysement est total : d'immenses alpages où les marmottes sont partout. Des lacs
aux couleurs intenses à découvrir. Une nuit sous la voie lactée du plus beau ciel étoilé d’Europe.
Le confort de monter le lendemain sans porter le matériel de bivouac. Des sentiers sans cailloux !
Un pied en Italie, la découverte des sublimes lacs de Roburente, mais aussi du Lac de l’Oronaye, du
Lauzanier, et du Lac de Derrière la Croix en option, le tout entre Haute Ubaye aux confins du Parc
National du Mercantour, du massif du Chambeyron et de la Vallée Stura dans le Piémont italien.

Découvertes : Nombreuses marmottes, lac de l’Oronaye, col de
Roburente, lacs italiens de Roburente, Lac du Lauzanier, et Lac de
Derrière la Croix, Col de Larche, superbe ciel étoilé.

Altitude : entre 1 950 m et 2 510 m max.

Niveau : facile avec environ J1 610 D+ et J2 400 D+.

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 Mardi 27 Juillet 2021 - 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 Col de Larche (Alpes de
Haute-Provence) - Point GPS : 44,42202 6,89836

Covoiturage : Nice Saint Isidore à 7h pour 10 €.

Durée sur place : du mercredi à 9h45 au jeudi 15h30.

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici

Repas : non fournis - nourriture déshydratée conseillée.

Confirmation météo : Mardi 27 Juillet 2021 entre 18h et 19h.

Absence de remboursement en cas d’annulation de votre part.
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