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Aventure dans une nature sauvage

25 et 26 Septembre 2021 - Trek avec bivouac

Steppe Immense, lacs paisibles et Haut SOmmet
Haute tinée - Parc National du Mercantour

L’un des plus beaux sommets du Mercantour à presque 3000 mètres. L’élégance de sa
crête, ses bouquetins, la vue imprenable sur les Alpes du Sud. Pour y parvenir : toute la diversité
d’un vallon immense, steppique, à la géologie riche et variée, haute en couleurs ! Comme seuls
sur Terre. Une série de lacs à la couleur bleue étonnante pour poser un bivouac. Dormir à la belle
étoile avec autour de nous de nombreuses marmottes.

Découvertes : Vallon du Salso Moreno, Lacs Morgon, Col de
Pouriac, Tête de l’Enchastraye à 2 954 m, Lac de l’Enchastraye,
Lac de Derrière la Croix, Vallon du Lauzanier, éventuellement Pas
de la Cavale en option avec 100m D+ supplémentaire.

Altitude : entre 2 100 m et 2 954 m max.

Niveau : intermédiaire avec J1 400D+ et J2 800D+ pour 13 kms
max par jour de distance.

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 24 Septembre 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 9h00 au rond point d’Isola 2000 - Point GPS :
44,33401 6,86542

Covoiturage : Antibes 7h00 ou Nice St Isidore 7h20 pour 8 €.

Durée sur place : du samedi 9h30 au dimanche 16h30

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici

Repas : non fournis - nourriture déshydratée conseillée.

Confirmation météo : Vendredi 24 Septembre 2021 entre 18h et
19h.

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