
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Dénivelé : de 500 à 900 m ; Temps de 
marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m ; 
Portage  < à 5 Kg ( sac à dos de 50 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. 
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 et possède une trousse de 
premiers secours en complément de la 
vôtre.  
 
MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande, matériel de 
secours. 
 

PROGRAMME : 
www.orgaya.com 
sas.orgaya@gmail.com 

 

AUTRES DATES : 
Sur réservation  à partir de 6 personnes 
 
 
 
 
 

Aux XVIe et XVIIe siècle, la vallée de la Roya fait partie de la Maison de Savoie, 
elle adopte le style baroque pour l’architecture de ses églises. Ses habitants, 

très croyants, adeptes des confréries de pénitents, extériorisent la pratique de 

leur religion, et mettent en valeur le côté spirituel et artistique de la vallée. La 
Route du Baroque va se développer le long de l’ancienne route du sel, au sein 

de tous les petits hameaux et bourgs qui sillonnent la vallée. 

On peut aujourd’hui visiter dans chaque village de la Roya des églises et des 
chapelles de style baroque, et constater l’influence artistique italienne, 

même dans la partie française de la Roya. 

PROGRAMME DES 7 JOURS :  
Jour 01  Accueil à Tende, Capitale de la haute Roya ! 
Accueil à Tende en début d’après-midi pour une visite de Tende avec l’église Notre Dame de 
l’Assomption, financée par le Comte de Tende Antoine de Lascaris, qui affiche fièrement des 
décorations baroques du XVIIe siècle. Puis vous visiterez, le somptueux musée des Merveilles 
présentant l’histoire ancestrale des hautes terres de la vallée des Merveilles et du Mercantour. 
Nb d'heures de visite : 3 h00   dénivelé plus : 100 m.  dénivelé négatif : 100 m.  
Hébergement : Gîte ou hôtel à Tende, Chambre avec salle de bain ou dortoir 

Visite et accueil réalisé par un guide touristique 

 
Jour 02 La Brigue, la perle de la Roya 
Nous empruntons un chemin panoramique qui offrira des vues magnifiques sur Tende et permettra 
de découvrir par le haut, le village de la Brigue. Notre itinéraire permettra de rejoindre  Notre dame 
des Fontaines, « Chapelle sixtine des Alpes », antérieur au style Baroque, sa visite reste 
incontournable. Pique-nique avec des produits locaux ! Puis l’après-midi, nous rejoindrons par un 
sentier forestier, le magnifique village de la Brigue et ses édifices religieux : la Collégiale Saint Martin, 
église principale du XVe siècle, de style roman, la Chapelle de l’Assomption, également de la 
confrérie des pénitents blancs et située à la droite de l’église, la Chapelle de l’Annonciation du XVIIIe 
siècle, et la Chapelle Saint Michel, originale car construite sur un plan octogonal, comme un 
baptistère, et témoigne d’une grande influence italienne. 
Nb d'heures de marche : 4 h30   dénivelé plus : 750 m.  dénivelé négatif : 650 m / 13 km 
Nb d'heures de visite : 1 h30     
Hébergement : Hôtel à la Brigue, transfert de bagages à l’hôtel 

Journée avec un accompagnateur en montagne 
Option : visite guidée des monuments architecturaux de la Brigue (Payant) 

 

Jour 03 Saorge, le Joyau de la Roya 
Par le sentier valléen, qui longe la Roya avec un parcours irrégulier, nous rejoindrons le village de 
Fontan et son église de la Visitation caractérisée par son clocher construit alors que l’église était 
surélevée. Puis par une montée finale de 400 m de dénivelé  on accède à Saorge, l’incontournable 
village perché . Là, on découvre l’Eglise Notre Dame des Miracles et surtout le monastère franciscain 
de Saorge. 
Nb d'heures de marche : 6 h00   dénivelé plus : 750 m.  dénivelé négatif : 400 m / 15 km 
Nb d'heures de visite : 1 h00     
Hébergement : Hébergement en gîte de montagne, transfert de bagages au gîte 

Journée avec un accompagnateur en montagne 
Option : visite guidée des monuments de Fontan et du monastère de Saorge (Payant) 
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NOS  HEBERGEMENTS :  

 Gîte de montagne à Saorge 

Gîte avec un grand confort, chambre double et individuelle, Bar, télévision, sanitaires dans les 

chambres. Une cuisine familiale. LES PLUS : Cuisine traditionnelle, spécialités sur commande, 
ambiance montagne, belle terrasse ensoleillée 
 

Hôtel 1 * ou 2 * 
Selon le village et les hébergements disponibles, nous réserverons le meilleur des hôtels dans ces 
gammes afin de vous proposer le plus grand confort possible. 
 

 

Jour 04  De Saorge à Breil 
Départ dans le cœur du village de Saorge avec l’Eglise Saint Sauveur qui jouxte la Chapelle Saint 
Jacques, et passage à la chapelle des pénitents blancs achevée en 1602. Notre itinéraire poursuit le 
sentier valléen avec ses montées et descentes parsemées de vielles granges afin de rejoindre le village 
de Breil. Ici, il ne faut pas manquer l’Eglise Sancta Maria in Albis, avec la Chapelle de la Miséricorde qui 
jouxte l’église et complète ainsi un ensemble baroque érigé à partir de 1663 et achevée 36 ans plus 
tard, à la place d’une ancienne église romane dédiée à la Vierge Marie. La Chapelle Sainte Catherine, 
située un peu à l’écart de l’église, témoigne elle aussi de l’architecture baroque. 
Nb d'heures de marche : 4h00   dénivelé plus : 400 m.  dénivelé négatif : 650 m / 10 km 
Nb d'heures de visite : 1 h00     
Hébergement : Hébergement en hôtel à Breil, transfert de bagages à l’hôtel 
Journée avec un accompagnateur en montagne 
Option : visite guidée des monuments de Breil (Payant) 
 

Jour 05  Sospel, La grande Cité de la Bévera 
Depuis Breil, nous rejoindrons le village perché de Piene Haute, puis par les hameaux surplombant le 
vallon du Tron, nous côtoierons la frontière italienne, nous franchirons les gorges de la Bévéra pour 
arriver à Sospel afin de visiter la cité historique et ses trésors : Cathédrale Saint-Michel, Chapelle de 
l'Immaculée-Conception des Pénitents gris, Chapelle Sainte-Croix ou des Pénitents Blancs, Chapelle 
Saint-Éloi, des Pénitents noirs, Chapelle des Pénitents rouges… 
Nb d'heures de marche : 6h00   dénivelé plus : 500 m.  dénivelé négatif : 500 m / 15 km 
Nb d'heures de visite : 1 h30 
Hébergement : Hébergement en hôtel à Sospel, transfert de bagages à l’hôtel 
Journée avec un accompagnateur en montagne 
Option : visite guidée des monuments de Sospel (Payant) 
 

Jour 06 Sospel au nid d’aigle de St-Agnès 
Cette nouvelle étape nous conduira au col de Castillon et son village en ruine. Nous grimperons la 
dernière barrière naturelle avant la méditerranée. Puis nous rejoindrons une piste panoramique du 
haut Pays Mentonnais. Nous profiterons d’une ambiance montagne avec une vue plongeante sur 
Menton.. Une dernière grimpette nous conduira au plus haut village du littoral d’Europe, ici règne une 
ambiance de montagne et de Provence, symbolisée par la chapelle Notre Dame des neiges. 
Nb d'heures de marche : 6h00   dénivelé plus : 550 m.  dénivelé négatif : 50 m / 14 km 
Nb d'heures de visite : 1 h00 
Hébergement : Hébergement en hôtel à St-Agnès, transfert de bagages à l’hôtel 
Journée avec un accompagnateur en montagne 
Option : visite gratuite du jardin médiéval et du Donjon de St-Agnès 
 

Jour 07 De la montagne à la mer 
Notre dernière étape relativement facile, nous conduira à la basilique de Menton, Le parcours 
essentiellement en descente proposera au détour des points panoramiques des vues imprenables sur 
la méditerranée. Nous rejoindrons le village de Castellar et par un dernier sentier forestier et en crête 
nous rejoindrons la vieille ville de Menton et sa magnifique Basilique.. 
Nb d'heures de marche : 6h00   dénivelé plus : 200 m.  dénivelé négatif : 700 m / 15 km 
Nb d'heures de visite : 1 h30 
Transfert des bagages à Menton 
Journée avec un accompagnateur en montagne 
Option : visite guidée de la Basilique de Menton (Payant) 
 
 

Fin du séjour à 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Gare de Tende à 14.30 
 

ACCES : Depuis  Nice 
Nous vous conseillons de vous rendre à Tende 
par le train depuis Nice avec le TER PACA, 
ligne 5. 
Lien fiche horaire : 
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/sud_pr
ovence_alpes_cote_d_azur/FH_05_Nice_Breil
_Tende_20_janvier_2020_SU20_V2_tcm65-
230931_tcm65-113284.pdf 
 
Ou en voiture : 
80 km – 1h15 de trajet 
Du sud de la France : autoroute A8 jusqu’à 
Vintimille puis remonter la vallée de la Roya 
RN204. A 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  Tende tourner à 
droite D91 puis continuer jusqu’au lac des 
Mesches. 
 

BAGAGES : 
Chacun des bagages devra être équipé d’une 
étiquette nominative. Ils devront contenir les 
affaires personnelles. Chaque soir vous 
retrouvez vos bagages. 
Les sacs à dos de 40 litres suffisent et devront 
contenir les affaires d’excursion ou de 
randonnée. 

 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se finit à 17h00 à Menton. 
 

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  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) 
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NOS  TARIFS TTC : 7 JOURS ET 6 NUITS 
 

LE TARIF COMPREND : 
5 jours de Randonnée et une demi-journée de visite culturelle. 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat pour 15 
personnes maximum par guide. 
 L’accueil par un guide touristique à Tende 
La visite de la chapelle Notre Dame des Fontaines (si ouverte) 
Le transfert des bagages de J2 à J7 
La fourniture du matériel de sécurité 
Les assurances en responsabilité civile, 
Les repas de midi de J2 à J7  avec des produits locaux 
Les demi-pensions en hébergement : Hôtels et 1 nuit en 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 pendant les repas 
Les pique-nique de J1 
Les assurances en responsabilité civile individuelle. 
L’assurance annulation 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 

 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

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 

Email : sas.orgaya@gmail.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
 

REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation, par 
chèque à SAS ORGAYA 
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 

 
 

   

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
 06.13.25.01.82 

 

795 € TTC 
 

695 € TTC 
 

645 € TTC 
 

TARIF A PARTIR DE 6 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 15 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 10 PERSONNES 

http://www.orgaya.com/
mailto:sas.orgaya@gmail.com
http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com

