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Aventure dans une nature sauvage

4 et 5 Août 2021 - Trek avec bivouac

Les plus beaux lacs du Mercantour
Haute Vallée de la Tinée

D'avis partagé par beaucoup, les Lacs de Vens, en Haute Tinée, font partie des lieux les plus
marquants des Alpes du Sud françaises. Plus largement, ce sont plus de 17 lacs à découvrir
ensemble sur deux jours. Tous différents, sans compter les nombreuses marmottes, et la floraison
éblouissante de ces vastes étendues steppiques, une crête panoramique d’altitude, deux
cascades et un des plus beaux ciel étoilé d’Europe, au cœur du Parc National.

Découvertes : Hameau du Pra, cabane de Tortisse, Lacs de Vens,
Lac de Fourchas, crête panoramique d’altitude frontière hors
sentier, Pas de Morgon, lacs Morgon, lacs Laussets, Vallon
surprenant du Salso Moreno et ses marmottes, gorges inattendu du
Salso Moreno et ses chamois.

Altitude : entre 1 700 m et 2 714 m max.

Niveau : intermédiaire avec environ J1 700 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 3 Août 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 hameau du Pra - Point GPS : 44,32179
6,88527

Covoiturage : Antibes 7h30 ou Nice St Isidore 7h50 pour 7 €.

Durée sur place : du mercredi 9h30 au jeudi 15h30

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici

Repas : non fournis - nourriture déshydratée conseillée.

Confirmation météo : Mardi 3 Août 2021 entre 18h et 19h.

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