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

16 Juin 2021 - Rando à la journée

Des Lacs et des bouquetins en Mercantour
Vallée de la Tinée

Un parcours idéal pour découvrir la randonnée ou le massif du Mercantour ! Une randonnée facile
à la rencontre d’un petit lac d’abord. Entourés de hauts sommets à la minéralité brute surprenante ! La
possibilité avec les volontaires d’aller en voir un autre ou de faire un col. L’avantage de réaliser une boucle. Et
la découverte d’un col où les bouquetins sont souvent présents entre les marmottes pour prendre le temps
de l’observation. Là encore, la possibilité de s’échapper en option vers une cime très panoramique sur l’un
des vallons les plus sauvages du département, le vallon de Mollière, en zone coeur protégée du Parc National
du Mercantour où les traces du loup ne sont pas rares !

Découvertes : Isola 2000, Lacs des Terres Rouges, bouquetins,
chamois, marmottes, Col Mercière, Tête Mercière à 2500 mètres
d’altitude en option pour les volontaires (150m de dénivelé en plus).

Altitude : entre 2 000 m et 2 450 m max.

Niveau : facile avec 450 D+ et 10 kms.

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 15 Juin 2021 - cliquez ici

Tarif par personne = 25 €

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 : Feu Vert Antibes (Carrefour) à 7h et Feu Vert Nice
Saint Isidore à 7h30 pour 7 €.

Durée sur place : de 9h00 à 16h30

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici

Confirmation météo : Mardi 15 Juin 2021 entre 18h et 19h.

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