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LA VALLEE DES MERVEILLES
La vallée des Merveilles en intégralité !
Vous passerez 6 jours à visiter ce site classé au patrimoine historique.
Nos guides vous permettront de pénétrer dans les zones archéologiques
interdites et observer des gravures protohistoriques vieilles de 5 000 ans.
Ce séjour vous permettra d’aborder de façon complète le site des
Merveilles.

PROGRAMME DES 6 JOURS :
Jour 01 Accueil au Hameau de la Minière.
Au départ du Lac des Mesches, véritable porte d’entrée de la vallée des
Merveilles, nous emprunterons une piste forestière afin de rejoindre le hameau
des minières qui sera le camp de base de votre séjour. Randonnée de 2h00 sur la
flore et les paysages glacières

Nombre d'heures de marche : 2
Dénivelé positif : 75 m. dénivelé négatif : 0 m.
Hébergement : Gîte Neige et Merveilles, Chambre avec salle de bain
Bar, salle de lecture, Soirée avec film sur la vallée des Merveilles

Jour 02 Le Val d’enfer et les abris protohistoriques
Départ pour le refuge des Merveilles en remontant le vallon de la Minière, et
dans l’après midi, visite des premières gravures dans les zones archéologiques.
Nuit au refuge du Club Alpin Français des Merveilles à 2130m d’altitude.

Nombre d'heures de marche : 5h00
Dénivelé positif : 650 m obligatoire. dénivelé négatif : 0 m.
Hébergement : Refuge des Merveilles

Jour 03 Visite de la vallée des Merveilles
Visite complète du site des Merveilles par la zone réglementée de l'Arpette.
Découverte des gravures les plus connues (Chef de tribu, le sorcier, l'homme aux
bras en zigzag etc...). Dans l’après-midi retour au gîte Neige et Merveilles

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DIFFICULTE DES RANDONNEES :

3
Sportif modéré, dès 12 ans
Dénivelé : de 500 à 750 m ; Temps de
marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m ;
Portage < à 5 Kg ( sac à dos de 30 litres
max) ;Chaussures de randonnées
obligatoires. Sentiers de montagne
balisés ou pas et montées régulières de
30 minutes à 1h00
CLIMAT :
Randonnée praticable de juin à octobre.
Les variations de température peuvent
être importantes de 20° à 0° selon les
journées.
GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15
personnes par accompagnateur en
montagne.
ENCADREMENT :
L’accompagnateur en Montagne est
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. Il est pour ces
raisons en liaison directe avec le service
de secours Italien et possède une trousse
de premiers secours en complément de la
vôtre.

Nombre d'heures de marche : 6h30 (avec un sac pour deux le matin)
Dénivelé positif : 400 m obligatoire. dénivelé négatif : 650 m.
Hébergement : Gîte Neige et Merveilles, Chambre avec salle de bain

MATERIEL FOURNI :

Jour 04 Plan Tendasque, la faune de la vallée

PROGRAMME :
www.orgaya.com
contact@orgaya.com

Depuis les alpages suspendus du plan tendasque haut lieu du pastoralisme aux
portes de la vallée des Merveilles, nous emprunterons un itinéraire non balisé
afin de s’approcher au plus prés des chamois et des traces du loup.

Nb d'heures de marche : 4 heures dénivelé plus : 550 m.
Hébergement : Gîte Neige et Merveilles, Chambre avec salle de bain

Sac à dos à la demande, matériel de
secours.

AUTRES DATES :
Sur réservation à partir de 6 personnes

Jour 05 La voie sacrée et l’arbre de vie
Nous irons observer les gravures des sites archéologiques de Fontanalba, vieilles
de 5000 ans. Repas au refuge et retour au gîte Neige et merveilles par le chemin
des bergers. Une journée exceptionnelle.

Nb d'heures de marche : 6
Dénivelé positif : 500 m obligatoire. dénivelé négatif : 800 m
Hébergement : Gîte Neige et Merveilles, Chambre avec salle de bain

Jour 06 Le village de Tende et le musée des Merveilles
Transfert en voiture au village de Tende (30 minutes) pour la visite du Musée
des Merveilles afin de revoir les connaissances apprises pendant les randonnées
et d’observer au plus prés les outils et armes des hommes protohistoriques.

Nb d'heures de visite : 2heures

Fin du séjour à 12h00

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :
Sac à dos de 40 litres
Un duvet à 0° à -5° confort ou un drap housse
Paire de chaussures de randonnée
Pantalon de montagne
Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie
Tee-shirt ou tricot de rechange
Chaussette chaude
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 :
Gîte Neige et Merveilles
NIVEAU DE CONFORT
CORRECT

Auberge avec un grand confort, chambre double et
individuelle, Bar, télévision, sanitaires dans les
chambres. Une cuisine familiale.
Sanitaire confortable

LES PLUS : Cuisine traditionnelle, spécialités sur commande, ambiance
montagne, belle terrasse ensoleillée

REFUGE DES MERVEILLES
NIVEAU DE CONFORT
CORRECT

Refuge CAF chauffé au feu de bois. Conditions
d’hygiène limitées. Repas préparés par le gardien
Douche froide (vous passerez qu’une nuit au refuge)

LES PLUS : Une grande salle à manger, un refuge ouvert l’hiver, service bar

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Au lac des Mesches à 14h00 !
ACCES : Depuis Nice
80 km – 1h15 de trajet
Du sud de la France : autoroute A8
jusqu’à Vintimille puis remonter la vallée
de la Roya RN204. A St-Dalmas de Tende
tourner à gauche D91 puis continuer
jusqu’au hameau de Castérino.
Du nord de la France : Emprunter le
tunnel de Fréjus direction Turin et
l’autoroute direction Savona (A6). Sortir
à Fossano puis direction Cunéo, col de
Tende SS20. Puis Descendre la vallée de
la Roya jusqu’à St-Dalmas de Tende
tourner à droite D91 puis continuer
jusqu’au lac des Mesches.
ORGANISATION CO-VOITURAGE :
A votre demande nous organisons un
rendez-vous pour un système de
covoiturage avec les véhicules des
participants ou de l’accompagnateur
responsable du séjour et vous partagez
les frais de transport !
FIN DE SEJOUR :
Le séjour se finit à 12h00 à Tende.
REPAS DE MIDI :
Tous les repas de midi sont préparés par
les hébergeurs. Pique nique du terroir.
PORTAGE :
Vous portez des sacs à dos de 5 à 6 kilos
comprenant vos affaire de rechanges,
appareils photos, gourdes, pull-over,
coupe vent et repas de midi.
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
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

NOS TARIFS TTC : 6 JOURS ET 5 NUITS
LE TARIF COMPREND :
4 jours et demie de Randonnée et une demie journée de visite culturelle.
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat pour
15 personnes maximum par guide.
Le transfert des bagages du gîte au parking du lac des Mesches
La fourniture du matériel technique,
La fourniture du matériel de sécurité
Les assurances en responsabilité civile,
Les repas de midi de J2 à J5 en formule casse-croûte
Les demi-pensions en hébergement : refuge et gîte
Les entrées au musée des Merveilles

LE TARIF NE COMPREND PAS :
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous,
Les en-cas et boissons personnels,
Le vin au gîte et refuge
Les pique-nique de J1 et J6
Les assurances en responsabilité civile individuelle.
L’assurance annulation
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend »

Email : contact@orgaya.com
Gsm : 06.13.25.01.82
REGLEMENT :
Acompte de 30 % à la réservation, par
chèque à YAGO ORGANISATION
Solde : 21 jours avant la date de départ.
CONDITIONS TARIFAIRES
Tarifs TTC individuel valables à partir de
6 personnes.
GROUPE :
Pour les clubs ou association nous vous
calculons sous forme de devis les Tarifs
TTC les plus adaptés selon le nombre de
participants
NOS MENTIONS LEGALES :
YAGO ORGANISATION – ORGAYA
Accompagnateur en Montagne
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262
Assurances MMA 105 630 300
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES
Immatriculation Opérateurs de Voyages
IM006130019 - Atout France
Garantie Financière :10 000 € COVEA
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69)
n° 107 282 450

TARIF A PARTIR DE 6 PERSONNES

600 € TTC

TARIF GROUPE DE 10 PERSONNES

525 € TTC

TARIF GROUPE DE 15 PERSONNES

475 € TTC

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN
Web : www.orgaya.com

Email : contact@orgaya.com
06.13.25.01.82

