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Haute Tinée, L'énergie des Alpes Maritime au cœur
sauvage du Mercantour
Adossé à la frontière du Piémont italien, le massif du Mercantour est le dernier promontoire de l’arc
alpin au sud, avant sa brutale plongée dans la mer Méditerranée. Des plus hauts sommets du
Mercantour qui culminent à plus de 3000 m d’altitude, vous êtes seulement à 50 km de la mer à vol
d’oiseau ! Au nord, cernée de sommets parmi les plus élevés du massif, vous pourrez y admirer des lacs
et de vastes pâturages. La Tinée est aussi une vallée aux multiples aspects pastoraux. L’élevage s’est
installé selon des modes très différents, très tôt dans son histoire. La présence des cols, lieux de
passages permanents, laisse supposer que les grands herbages furent rapidement conquis par les
hommes. Une situation particulière entre mer et montagne qui lui confère un caractère unique et
original.

FORMULE LIBERTE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DIFFICULTE DES RANDONNEES :

NIVEAU 4
Dénivelé : de 800 à + DE 1000 m ; Temps
de marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m
; Portage < à 5 Kg (sac à dos de 50 litres
max)
CLIMAT :
Randonnée praticable de mi mai à
Octobre. Les variations de température
peuvent être importantes de 20° à 0° en
journée.

PROGRAMME DES 4 JOURS :
Jour 1 : Villages de la Tinée :
Au départ du village de St-Etienne de Tinée, vous partirez en forêt rejoindre le
surprenant tunnel de d’Ublan qui alimente en eau les villages de la vallée et vous
visiterez le village de St-Dalmas de Selvage. Puis vous grimperez le col de la
Colombière afin de rejoindre le hameau de Bousieyas à 1900 m d’alt.
5h30 de marche, dénivelé + de 1150 m, dénivelé – de 450 m, 12 km
Nuit en gîte, bar, salle de lecture, bon confort, transfert de bagages
Jour 2 : Col de Fer et Lac de Vens :
Depuis le hameau vous monterez par le val d’Enfer afin de rejoindre la
magnifique vallée suspendue des Merveilles. Vous pourrez faire une halte au
refuge que vous rejoindrez à nouveau pour la nuit. Mais avant vous partirez faire
l’ascension de la cime du Diable à 2686 m qui est entouré de nombreux très
grands lacs de montagne.
5h00 de marche, dénivelé + de 1000 m, dénivelé – de 300 m, 10 km
Nuit en refuge, dortoir collectif et bon repas, refuge très confortable

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 5 à 12
personnes par accompagnateur en
montagne ou en liberté
Fiche technique et conseils :
Les road book et fiche technique sont
réalisé par les accompagnateurs en
Montagne diplômé d'Etat, agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des sports,
agréé vallée des Merveilles, partenaire
du Parc National du Mercantour.
Passionné par le milieu qui l'entoure, il
est là pour vous permettre de découvrir,
la nature et l'histoire des montagnes. Il
est également là pour vous conseiller et
pour votre sécurité.
POINTS FORTS DU SEJOUR :

Jour 3 : Chemin de l’Energie et lac de Rabuons
Un départ en altitude avec la beauté des lacs de Vens que traverserez pour aller
en direction du chemin de l’Energie. Ce parcours panoramique à 2 400 m d’alt.
construit pour le transport de l’eau, vous conduira à travers divers lacs jusqu’au
majestueux lacs de Rabuons et son refuge.
5h30 de marche, dénivelé + de 500 m, dénivelé – de 400 m, 15 km
Nuit en refuge, dortoir collectif et bon repas
Jour 4 : Cime du Tenibre 3031 m
Depuis le refuge à 2500 m vous gravirez aisément les pentes du Pas du Rabuons
et les dernières pente jusqu’au plus haut sommet de la Tinée et vous profiterez
du magnifique panorama sur son grans voisin le sommet de L’argentera.
6h30 de marche, dénivelé + de 550 m, dénivelé – de 1900 m, 16 km
Transfert de bagages

-

Isolement au cœur du Mercantour
Zone avec moins de fréquentation
Pour les sportifs
Nos guides ont 25 ans d’expérience
dans ce massif
Transfert des bagages en J1 et J4
Des hébergements confortables
Départ et retour au même village

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :
Sac à dos de 50 litres minimum
Un drap housse pour le refuge
Paire de chaussures de randonnée
Pantalon de montagne
Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie
Tee-shirt ou tricot de rechange
Gants et bonnet
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)














NOS HEBERGEMENTS :
Gite neige et merveilles

NIVEAU DE CONFORT

Roya – Site des Merveilles

CORRECT

Commune de Tende
Altitude : 1900 m
Gardé été
Places : 15
Prestations : Machine à laver, salle
télé.
Gîte privé, Salle de lecture, bar avec
cheminée, chambre individuelle,
dortoir, douche chaude, cuisine de
produit locaux

REFUGE CAF DE VENS
REFUGE CAF DE RABUONS
NIVEAU DE CONFORT
CORRECT

Refuge privé chauffé au feu de bois. Conditions
d’hygiène correcte, salle de bain collective. Repas
préparés par l’équipe du gardien du refuge.

LES PLUS : Une grande salle collective, service de restauration, service bar.

REFUGE DES MERVEILLES
Altitude : 2370 m
Gardé été / hiver
Places : 45 en été
Prestations : Douche chaude, repas
assurés
Pas de téléphone au refuge.

HEURE DE DEPART :
Village de St-Etienne de Tinée à 9H00 !
ACCES :
90 km – 1h20 de trajet depuis Nice
Du sud de la France : autoroute A8
jusqu’à la plaine du Var et la N202.
Remontez la N202 et prendre la route de
la Tinée en direction des stations d’Isola
2000 et d’Auron, continuez dans la vallée
jusqu’au village de St-Etienne de Tinée.
ORGANISATION CO-VOITURAGE :
A votre demande nous organisons un
rendez-vous pour un système de
covoiturage avec les véhicules des
participants et vous partagez les frais de
transport !
FIN DE SEJOUR :
Nos séjours se terminent en général vers
17h00.
REPAS DE MIDI :
Tous les repas de midi sont préparés par
les hébergeurs. Pique nique du terroir.
Pour les formules avec vins, nous
déconseillons aux conducteurs de boire
plus d’un verre !
PORTAGE :
Vous portez vos affaires pour 2 jours
avec l’option transfert de bagages ou
pour 4 jours,
ASSURANCE :
Notre assurance couvre l’organisation et
l’encadrement de nos randonnées.
Nous demandons à notre clientèle de
vérifier d’être bien assurée en
responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services
une assurance assistance-rapatriement
et annulation sur devis.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Petits conseils :
L’arrivée et le départ du séjour sont au même village : StEtienne de Tinée.
Nous vous conseillons de réserver une nuit avant votre
départ et une nuit à votre arrivée.

INSCRIPTION :
Pour des raisons d’organisation et de
disponibilité dans les hôtels nous vous
demandons d’effectuer votre inscription
au moins un mois avant la date de
départ.
Web : www.orgaya.com

De nombreux hébergement sont possibles dans ce grand
village Hôtels 2 à 3 étoiles.

Email : contact@orgaya.com
06.13.25.01.82

Pour une petite dépense, nous vous conseillons le gite du
Corborant.

REGLEMENT :
Acompte de 30 % à la réservation, par
chèque à l’ordre ORGAYA
Solde : 21 jours avant la date de départ.

NOS TARIFS : 4 JOURS ET TROIS NUITS
LE TARIF COMPREND :
La mise à disposition d’un road-book complet avec descriptif du parcours,
les informations culturelles, les coordonnées des contacts sur place,
Les réservations des gîtes et refuge de N1 à N3 en demi-pension,
Les repas de midi de J2, J3, J4 en formule repas refuge et gîte,
Les transfert des bagages en J1 et J4

CONDITIONS TARIFAIRES
Tarifs TTC valables à partir de 2
personnes.

NOS MENTIONS LEGALES :
YAGO ORGANISATION - ORGAYA
Accompagnateur en Montagne
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262

Assurances MMA 105 630 300

LE TARIF NE COMPREND PAS :
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous,
L’encadrement par un guide,
Les en-cas et boissons personnels,
Les suppléments en boisson aux refuges,
Le repas de midi de J1
Les assurances en responsabilité civile individuelle.

ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES
Numéro d’opérateurs : IM006100049

Garantie financière 10 000 €, COVEA
CAUTION n°20 104

Assurance MMA IARD n° 7 482 250 R

L’assurance annulation.

INSCRIPTION :
Web : www.orgaya.com Email :

contact@orgaya.com

NOTRE FORMULE :
Les chemins de la Tinée
Nuit au refuge de Vens et Rabuons, gîte de Bousieyas
Chambres en dortoir et chambre double
Repas préparés par les hébergeurs
Pique-niques préparés par les hébergeurs
Diner : Soupe, Plat principal, fromage, dessert
Vin et café en supplément.

340 €
PAR PERS

Sébastien : 06.13.25.01.82
Nadine : 06.16.12.84.58

