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Nous sommes 26 à participer à ce séjour prévu et organisé par Chantal en 2020.

Nous sommes hébergés à Berthemont les bains dans la Vallée de la Vésubie.

Au programme six randonnées dans le Parc du Mercantour guidées par deux 

accompagnateurs locaux.

Nous nous séparons en deux groupes en fonction de notre niveau et de nos envies.

Thomas guidera le Groupe 1 et Sam le Groupe 2.

Dimanche 13 juin

Départ groupé à 2020m  après un long cheminement en voiture sur une étroite route 

de montagne au dessus de St Dalmas dans la Vallée des Millefonts.

Pour le G1 Objectif le Col Férriéres à 2556m

Pour le G2 Objectif le Lac Gros à 2340m

C’est le jour du test. La brusque montée en altitude pose quelques problèmes de 

souffle. Nos guides nous donnent des informations sur la géologie, la flore et la 

faune locale et en profitent pour évaluer nos capacités.

Après avoir atteint le Col Ferriéres le G1 revient par la Tête des marges et la Tête 

du Barn 9Km4 pour 800m 

Le G2 atteint le Lac Gros.







Lundi 14 juin

Départ de la randonnée dans la Vallée de la Gordolasque;

Objectif G1: La Cime de la Valette de Prals à 2497m nous ferons ce jour là 8km5 pour 

1000m de dénivelé;

Objectif du G2: monter le plus haut possible; ils dépasseront les cabanes de Colmas

à plus de 2140m





Mardi 15 juin

Le Massif de l’Authion situé à plus de 2000m d’altitude entre la France et l'Italie est un 

point stratégique lors des guerres entre ces deux pays. 

Fortifié dés 1793 lors des prémices de la campagne d’Italie menée par les généraux

Bonaparte et Masséna. Le travail se poursuit  entre 1877 et 1940 il constitue à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale un maillon essentiel de la ligne Maginot des Alpes .

Les deux groupes prendront un itinéraire différent pour faire le tour des fortifications.

En fin de randonnée alors que le brouillard arrive nous aurons la chance d’assister à 

La montée en Alpage d’un troupeau de vaches.



Premier fort des Alpes-Maritimes où 

apparait le renforcement en béton armé, la 

Redoute de la Pointe des Trois communes

est un ouvrage unique par sa situation et

sa conception.



Mercredi 16 juin

La météo étant incertaine nos guides nous proposent de faire une randonnée proche

de la côte.

Le Baou de st Jeannet. Certes le paysage calcaire et la flore méditerranéenne ne 

nous changent pas beaucoup de l’Ardèche. Mais nous passons tout de même une

bonne journée.

Enorme Chêne plusieurs fois centenaire



Jeudi 17 juin

Journée libre, c’est nous qui organisons la sortie. Départ du Pont de Countet à 

1670 m dans la Vallée de la Gordolasque. Objectif : Atteindre le Refuge de Nice à 

2233m et plus si possible pour les meilleurs. Une très belle journée, des paysages

magnifiques un temps superbe et beaucoup d’animaux, Chamois, Bouquetins, 

Marmottes.

Souvenir du tournage de 

Belle et Sébastien







Vendredi 18 Juin

Nous retrouvons nos guides pour cette dernière journée du séjour.

Sam agrée pour faire visiter la Vallée des Merveilles amènera le groupe 1.

Thomas conduira le groupe 2 dans un vallon en direction de La Cime du Diable.

Nous reviendrons tous et toutes enchantés par cette dernière journée.

Le Groupe 1 heureux d’avoir pu admirer les gravures rupestres au milieu

d’un paysage très particulier.

Le Groupe 2 pour les paysages, mais surtout émerveillés par le spectacle de jeunes

chamois jouant sur la neige





Un bon séjour qui nous laisse à tous de beaux souvenirs. Désolé pour le manque de 

photos du groupe 2 je ne disposais que de quelques photos, la qualité des portables

N’est pas toujours bonne.

Nous avons eu une pensée pour Chantal qui malheureusement n’a pu être avec nous


