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PLACES FORTES ET PIERRES SACREES
Des forts de Tende à la vallée des Merveilles

Randonnée culturelle accompagnée 6 jours / 5 nuits

En premier lieu, l’un des plus beaux massifs des Alpes : le Mercantour.
Les derniers sommets de plus de 3000 m, des vallons magnifiques constellés de lacs
glaciaires, et à l’horizon le miroir de la Méditerranée.

Ensuite, un sommet magique que frappe souvent la foudre, le Mont Bego,
et des roches polies par les glaciers sur lesquelles nos ancêtres sont venus dessiner
des milliers de gravures. Nous sommes à la fin de la Préhistoire (à l’Age du Bronze),
et la vallée des Merveilles est née.

Puis l’homme invente les frontières, avec des bornes pour bien les marquer, et
des forts pour mieux les protéger. Ici, ce fut entre Savoie et Provence, puis entre la
France et l’Italie. Il en reste, sur le fil des crêtes, à plus de 2000 m d’altitude, un réseau
déchu de citadelles grandioses et le souvenir de batailles féroces qui paraissent
aujourd’hui bien dérisoires : c’est tout simplement notre Histoire.
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Pour parcourir ce site de montagne unique, qui devrait être bientôt inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco, et pour relier l’Histoire et la Préhistoire, Artambule
vous a concocté un itinéraire original sans renier pour autant ses convictions
écologiques. Nous sommes en effet les seuls à préférer les animaux de bât aux
véhicules 4x4 pour le portage des bagages jusqu’aux refuges du parc national...

EN TROIS MOTS :
- Un itinéraire très original, le seul qui associe l’Histoire et la Préhistoire du massif des Merveilles

- Le portage écologique des bagages pour les deux nuits en refuge

- Avec un accompagnateur partenaire officiel du Parc national et agréé pour le site des Merveilles

ACCÈS :
- Le point de départ de la randonnée est SAINT DALMAS DE TENDE, le Dimanche soir à

18h50,

- LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS ECOLOGIQUE : LE TRAIN
- Par Nice : TGV pour Nice puis  train pour SAINT DALMAS DE TENDE, par la

«Ligne des Merveilles», Nice - Breil/Roya – Cuneo. Arrivée du train Nice-Breil sur Roya

- Tende (départ de Nice 17h00, changement à Breil sur Roya).

- LE PLUS RAPIDE : L’AVION
- Depuis Paris, navette Air France toutes les heures ou vols low-cost sur EASYJET.

- Depuis l’’Europe, nombreuses compagnies low-cost.

- Si vous venez en avion, sachez que l’aéroport de Nice est relié directement  à la gare

SNCF  (ligne de bus directe n°99).

- LE PLUS COMPLIQUE ET DANGEREUX : LA VOITURE
- Accès en voiture depuis Nice par l’autoroute A8 vers Gênes et l’Italie. Sortie à

Vintimille (Vintimiglia), puis route S20 et RN 204 vers Cunéo et le Col de Tende.

Environ 80km. Temps de parcours : 1h30 minimum. A St Dalmas de Tende, parking privé

non gardé de l’hôtel.

- Attention ! Pour revenir chercher votre voiture à St Dalmas de Tende en fin de

circuit, il vous faudra prendre le train de Breil sur Roya jusqu’à St Dalmas de Tende.

- Le point d’arrivée est BREIL sur ROYA en fin d’après-midi (17h30).

- Retour en train sur Nice (départ 18h11, arrivée vers 19h12)

- Retour en train sur Saint Dalmas de Tende pour récupérer votre voiture.

ITINÉRAIRE

- Jour 1 : Saint Dalmas de Tende
Accueil en soirée (20h00 au plus tard). Installation à l’hôtel et

dîner.

- Jour 2 : Du Col de Tende à Casterino
Transfert de Saint Dalmas de Tende au col de Tende (1871m),

point de départ de la randonnée.

Visite du Fort Central en aller-retour, puis des forts Pernante
( )   ( )    h  

Le fort de Tende
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(2119m) et de Giaure (2270m) par de grandioses chemins de

crête. Traversée sur le col de Peïrefique (2040m) et descente sur

Casterino.

Dénivelé : + 610m, - 930m et 5h30 de marche

Nuit en hôtel.

- Jour 3 : les lacs et les gravures de Fontanalbe
Le matin, montée dans la forêt de mélèzes jusqu’au refuge de

Fontanalbe (2018m).

L’après-midi, visite guidée des inscriptions rupestres du secteur
de Fontanalbe (vers 2200m).

Dénivelé : + 750m, – 260m et 5h de marche

Nuit en refuge.

- Jour 4 : la vallée des Merveilles
Le matin, traversée en balcon vers le refuge des Merveilles, par la

Baisse de Valaurette (2279m).

L’après-midi, visite guidée des inscriptions rupestres du secteur
des Merveilles.
Dénivelé : + 800m, - 700m et 6h00 de marche

Seconde nuit en refuge.

- Jour 5 : les forts de l’Authion par les crêtes
Depuis le refuge des merveilles, montée tôt le matin par les lacs

Fourca, du Trem et de la Muta jusqu’au Pas du Diable (2436m),

puis traversée par les chemins de crête vers les forts de
l’Authion et la Pointe des Trois Communes (2080m). Descente à la

baisse du Camp d’Argent (1740m).

Dénivelé : + 630m, - 990m et 6h00 de marche

Nuit en  gîte d’étape.

- Jour 6 : des Alpes à la Méditerranée
Parcours sur les dernières crêtes parsemées de fortifications de

la ligne Maginot puis descente vers les vallées sous influence de la

Méditerranée. Cyprès, oliviers et cigales annoncent Breil sur Roya.

Dénivelé : + 130m, - 1580m et 6h00 de marche

Dispersion en fin d’après-midi (18h00 au plus tard).

Retour en train possible vers Nice ou vers Saint Dalmas de Tende

Possibilité de réserver une nuit supplémentaire en hôtel 2** à
BREIL SUR ROYA, SAINT DALMAS DE TENDE ou NICE.

REMARQUE IMPORTANTE :
Le programme proposé ci-dessus ne peut être qu’indicatif, étant

soumis aux aléas des conditions météorologiques en haute
montagne (notamment les risques d’orages en été).

La vallée des Merveilles
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LA DIFFICULTE : MOYENNE SOUTENUE
Randonnée sans aucun portage, mais assez soutenue physiquement. Elle se déroule en haute montagne sur

des itinéraires balisés et s’adresse donc à des personnes ayant déjà une bonne expérience

de la randonnée pédestre.

Durée moyenne de marche : 6h par jour.

Dénivelée moyenne de montée : + 700 m par jour.

Altitude maximum : 2500m.

VOTRE GUIDE
En principe, il s’agit de Frédéric Durand.
La Provence est son origine, la géologie sa formation et la nature sa

vocation. Dans les Alpes du Sud ou le long du littoral méditerranéen,

Frédéric vous donnera les clés de compréhension des paysages et des

hommes que vous rencontrerez. Attentionné et compétent, il

partagera avec vous sa passion pour une région qu’il aime.

 Ou bien, vue par Françoise V, une cliente de Frédéric :

« Recette pour une bonne randonnée
Faire d’un tas de cailloux un endroit attrayant,

Raconter la montagne en toujours souriant,

Ecouter les bobos de chacun ou de tous,

Distribuer des repas excellents et maous,

Encourager certains qui peinent en montant,

Ralentir d’autres qui foncent en descendant,

Informer, conseiller, guider sans se lasser,

C’est le secret de Fred pour nous faire avancer. »

POUR S’INFORMER
DES CARTES
- I.G.N 1/100 000ème n ° 61 Nice-Barcelonnette.

- I.G.N 1/25 000 n° 3841 OT Vallée de la Roya

DES LIVRES
- Guide valléen « Roya et Bévéra » (Editions du Cabri, 2005)

- Le Mont Bégo  par Henri de Lumley (Ed du patrimoine)

- La Vallée des Merveilles par Daniel Riba (Ed Serre)

- Les Fortifications des Alpes maritimes par C Raybaud (Ed Serre)

- 1939-45 La guerre dans les Alpes Maritimes (Ed du Cabri)

LES HÉBERGEMENTS
- 2 nuits en hôtels 2** (chambres doubles ou individuelles en option).

- 1 nuit en gîte d’étape (dortoirs de 4 ou 6).

- 2 nuits en refuges d’altitude (dortoirs).

Pour les nuits en refuges et en gîte, il est nécessaire de prévoir un « sac à viande » (drap cousu).

Les bagages sont quotidiennement transportés d'un hébergement à l'autre, nous ne portons que le

nécessaire pour la journée (eau, pique nique, vêtement de pluie, etc...)



ARTAMBULE
Balades et randonnées culturelles

PLACES FORTES ET PIERRES SACREES – 2009 page 5

A noter que, pour les deux nuits en refuges, nous limitons les affaires personnelles au strict minimum car

elles seront transportées par des ânes (maximum : 5 kg par personne à ranger dans un petit sac), c’est

à dire affaires de toilette plus un rechange + une paire de tennis + pharmacie personnelle + drap cousu.

NOS SERVICES incluent :

- Départ garanti à partir de 7 personnes.

- Groupe de 15 participants maximum.

- Encadrement des randonnées et des visites, assurés par un accompagnateur en montagne
spécialiste du Mercantour et agréé pour la visite des Merveilles

- Pension complète (pique-niques sur le terrain pour le déjeuner).

- Hébergement en hôtels (2 nuits), en gîte (1 nuit) et en refuges (2 nuits).

- Tous les transferts prévus au départ de Saint Dalmas de Tende et jusqu’à Breil sur Roya.

- Transport des bagages pendant les randonnées.

- NON COMPRIS : les assurances rapatriement et annulation.

NOS DATES POUR 2009
 Du dimanche 12 au vendredi 17 Juillet 2009
 Du dimanche 9 au vendredi 14 Août 2009
 Du dimanche 30 Août au vendredi 4 Septembre 2009

NOS TARIFS 2009
- 650 Euros 6 jours/5 nuits au départ de St Dalmas de Tende

- Supplément chambre individuelle (2 nuits) + 40 Euros

- Nuit supplémentaire en hôtel 2** à Breil sur Roya
o chambre double en demi-pension = 100 Euros/2 personnes

o chambre single en demi-pension = 83 Euros/ 1 personne

- Nuit supplémentaire en hôtel 2** à Saint Dalmas de Tende
o chambre double en demi-pension) = 110 Euros/2 personnes

o chambre single en demi-pension = 85 Euros/ 1 personne

- Nuit supplémentaire en hôtel 2** à Nice (à 5mn à pied de la gare SNCF)

o  chambre double et petit déjeuner) = 85 Euros /2 personnes

o chambre single et petit déjeuner = 65 Euros

Réduction de – 5% pour toute inscription à plus de 70 jours du

départ.


