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Aventure dans une nature sauvage

9 et 10 Octobre 2021 - Trek facile avec bivouac

Lacs Argentiques de la Suisse Niçoise
Haute Vésubie- Parc National du Mercantour

La Haute-Vésubie, Suisse Niçoise, perle du massif franco-italien de l'Argentera-Mercantour.
Des lieux parmi les plus sauvages de France, loin de tout, oubliés. Et surtout de nombreux lacs
d'altitude à découvrir, tous différents (jusqu’à 12 lacs !). Un parcours original, diversifié. Une nuitée
en tente, ou en tarp, ou à la belle étoile sous le plus beau ciel étoilé d'Europe, sur les rives d'un
petit lac en bordure de forêt de mélèzes, au charme canadien irremplaçable. Un groupe limité à
huit personnes, pour le confort et la sérénité de tous, en ces lieux d'exception. Tout en douceur
pour deux journées de randonnée facile adapté à une découverte du trek bivouac ou du massif
de l’Argentera-Mercantour.

Découvertes : Vallon de Salèse, Vallon de Mollière, 2 Lacs de
Camp Soubran, 5 Lacs français de Fremamorte, en option avec les
volontaires les 2 Lacs des Bresses, le Lac Nègre, Le Lac
Gravereitte, le Pont d’Ingolf, Les 2 Lac Scluos.

Altitude : entre 1 960 m et 2 400 m max.

Niveau : facile avec J1 450 D+ pour 6 kms et J2 350 D+ pour 13
kms 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 8 Octobre 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 9h au Boréon à St Martin Vésubie - Point GPS :
44,11453 7,28267

Covoiturage : Antibes 7h00 ou Nice St Isidore 7h30 pour 5 €.

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 8 Octobre 2021 entre 18h et 19h.

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