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Séjour nature : La Haute Vallée de la Tinée dans le Mercantour
19 au 21 août 2020

En ce mois d’août, nous montons vers les espaces montagnards et sauvages du massif du
Mercantour, dans la Haute Vallée de la Tinée. A partir de Saint-Dalmas-le-Selvage, nous cheminons à la
découverte des forêts, des alpages et des lacs d’altitude du Parc National du Mercantour. Les roches, la
flore et la faune montagnarde que nous observons racontent l’histoire naturelle de ce pays alpin encore
préservé…
Au programme :
Rendez-vous le mardi 18 août à 18h directement au gîte d’étape de Saint-Dalmas-le-Selvage
(Chez Philippe Issautier)(1). Installation, apéritif et repas du soir.
1er jour (Mercredi 19/08) : 8h : petit déjeuner, puis départ directement à pied pour un parcours nature
dans le Vallon et le Bois de Sestrière. [Difficulté moyenne]. Retour au gîte en fin de journée.
2ème jour (Jeudi 20/08) : 8h : petit déjeuner, puis départ en covoiturage pour un parcours vers les lacs
d’altitude de Vens. [Difficile]. Repas et nuit au refuge de Vens.
3ème jour (Vendredi 21/08) : 8h : petit déjeuner, puis départ directement à pied pour un parcours le long
des lacs de Vens et des Babarottes. [Difficulté moyenne]. Pot de clôture & retour en fin de journée.

Le séjour comprend : 3 nuits d’hébergement en ½ pension (2 en gîte + 1 en refuge) + 3 journées de
découvertes naturalistes.
A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, un sac de couchage, des vêtements
et équipements adaptés à la montagne (lunettes, crème solaire…).
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8
TARIFS : adhérents(2) : 209 €, non-adhérents : 239 €
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Autoroute A8 vers Nice, sortie 51.1 direction Grenoble-Digne, puis suivre Digne en longeant le Var puis la Tinée. Passer par StMartin du Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Isola et Saint-Etienne-de-Tinée. Compter environ 3h30 de route depuis Marseille.
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Adhésion à GEO2 : 20 €
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COUPON D’INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ………………………
IMPORTANT : Inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné du règlement.
Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

