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Aventure dans une nature sauvage

2 et 3 Octobre 2021 - Trek avec bivouac

Lacs d’Alpage, désert lunaire et tours de grès
Parc National du Mercantour - Haute Tinée

L’automne est là, et avec lui une douceur et une tranquillité sans égale de la nature, idéale pour se
ressourcer. L’intensité des lueurs crépusculaires pour ajouter au spectacle des premières
couleurs d’automne. Passer par une cime loin de tout, aux confins de la Haute Vallée de la Tinée, à
plus de 2800 mètres d’altitude. La qualité du ciel étoilé. Cinq lacs à découvrir, une solitude absolue,
un désert steppique de pelouses d’altitude, des marmottes avant leur hibernation. Deux jours de
dépaysement total.

Découvertes : La Sagnes, 3 Lacs et Refuge Gialorgues, Lac
Privola, Col de la Roche Trouée, Col Gialorgues, 2 Lacs de l’Estrop,
Lac Las Sagnos, Fort Carra, Vallon de l’Estrop, Baisse de la
Boulière, Cime de Pal 2818m, Cascade de Gialorgues.

Altitude : entre 1 970 m et 2 817 m max.

Niveau : intermédiaire avec environ 500 D+ et 12 kms par jour.

Groupe confort : limité à 6 participants, inscrivez-vous vite !

Contact : Fabrice à guidetreks@gmail.com ou au 06 23 07 52 77.

Inscription : avant le vendredi 1er 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 9h15 à St Dalmas le Selvage - Point GPS :
44,284007 6,863708

Covoiturage : Antibes 7h30 ou Nice St Isidore 7h50 pour 10 €.

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 1er Octobre 2021 entre 18h et
19h.

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