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IL PERCORSO OCCITANO
Dans les montagnes du Piémont : la vallée Maira

randonnée en liberté de 7 jours / 6 nuits

C’est sans doute la vallée la moins connue du Piémont. Eloignée de Turin, se terminant en cul-de-
sac, et n’ayant pas bénéficié de “l’or blanc” des stations de ski, la vallée Maira se mourait peu à
peu. La vie dans ses villages se tarissait, reculant un peu plus à chaque fois que le départ d’un
ancien faisait le vide, et les belles maisons aux toits de lauzes leur survivaient à peine quelques
années de plus.

Aujourd’hui, c’est une vallée qui a retrouvé une identité à travers son histoire et son patrimoine.
Cette singularité porte un nom : l’Occitanie. D’une culture (langue, musique, architecture) qui était
sur le point de disparaître, les habitants ont fait aujourd’hui le fondement du renouveau de leur
vallée.

C’est ainsi qu’est né il y a quelques années, autour d’un réseau de petites auberges et de chambres
d’hôtes, il Percorso Occitano, un sentier de randonnée original. Même si les montagnes culminent ici
à plus de 3000m, il ne s’agissait pas de créer un itinéraire alpin de plus, mais bien de faire revivre les
anciens chemins qui  reliaient autrefois entre eux villages et hameaux, en mettant l’accent sur la
découverte de leur patrimoine.

Ce pari est réussi : il Percorso Occitano est devenu l’une des plus belles randonnées culturelles des
Alpes. De cet itinéraire intégral de plus de 12 jours, nous vous proposons ici les plus beaux extraits.
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LE CIRCUIT EN TROIS LIGNES
- Un ensemble!exceptionnel de chapelles et d’églises peintes à la fin du Moyen age

- L’architecture traditionnelle magnifique des villages et des hameaux

- Entre moyenne et haute montagne, de beaux sentiers, souvent panoramiques et aisés à

parcourir

- Un accueil à l’italienne!!!!

 ACCES
Le point de départ de la randonnée est à MACRA,

en soirée, mais nous vous recommandons d’arriver si

possible en début d’après-midi pour faire une petite

randonnée, le sentier des Cyclamens (voir ci-

dessous).

EN TRAIN, deux possibilités!:
- Par le Sud, trains directs (et ligne

ferroviaire splendide!!) de Nice à Cunéo
(trajet de 2h30 à 3h)

- Par le Nord, TGV directs de Paris
(7h42) à Turin (13h17), puis trains

directs de Torino (13h35 ou 14h35) à Cunéo (1h22 de trajet)

- De Cuneo à Macra en autocars réguliers ou en taxi selon les horaires..

EN AVION, deux possibilités!:
- Nous recommandons cette solution!: Vols pour Nice (navette Air France ou vols low-cost Easy

Jet). Autobus directs pour la gare SNCF (lignne 99), puis train direct pour Cunéo (voir ci-

dessus)

- Vols pour Turin. Autobus pour la gare de Porto Nuova et train pour Cunéo (un train toutes les

heures et trajet de 1h22)

EN VOITURE, trois possibilités!:
- Par le Sud, autoroute Nice-Gênes jusqu’à Ventimille (Ventimiglia), puis route vers Cunéo par

le Col de Tende. De Cunéo, prendre la direction de Dronero.

- Par le Sud, toujours, rejoindre Barcelonnette et passer le col de Larche, puis descendre sur

Cuneo jusqu’à l’entrée de Borgo San Dalmazzo. Suivre alors la route de Dronero.

- Par le Nord, passer le col du Montgenèvre ou le tunnel du Fréjus, contourner Turin par le

périphérique, puis prendre l’autoroute A6 en direction de Savona sur 35 km. Sortir en

direction de Savigliano, puis Busca et Dronero.
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ITINÉRAIRE

Jour 1 : Macra
Installation dans les chambres d’hôtes de Macra.

Randonnée!: si vous arrivez en début d’après-midi, magnifique

petite randonnée en boucle reliant les hameaux de Macra!: le
sentier des Cyclamens. Temps de marche!: 2h30 à 3h.

Dénivelées!: +/- 200m.

Patrimoine!: la chapelle Saint Pierre, située sur l’ancien chemin

médiéval desservant le Val Maïra remonte au XIIIème siècle.

Elle abrite des peintures, dont une rare Danse Macabre de la fin

du Xvème siècle.

Nuit à Macra.

Jour 2 : Celle di Macra
Randonnée!: le sentier de la Foi, une grande boucle à travers

l’ubac de la vallée, reliant les hameaux de Celle di Macra. Temps

de marche!: 4h00 à 4h30. Dénivelées = +/- 450m.

Patrimoine!:  outre les nombreux oratoires qui jalonnent

l’itinéraire et lui donnent son nom, le hameau de Chiesa offre un

splendide polyptique de Hans Klemer (1496) ainsi qu’une chapelle

dédiée à Saint Sébastien et peinte par Jean Baleison de

Demonte (1484).

Retour à Macra pour une deuxième nuit.

Jour 3 : Macra – Ruata Valle
Randonnée!: Par de beaux sentiers-balcon, on gagne les hameaux

de Caudano puis de Ruata Valle. Temps de marche = 4h30.

Dénivelées!: + 825 m et – 260m.

Patrimoine!: le hameau de Caudano abrite un «lazaret» (hôpital)

médiéval  et la chapelle San Peyre, construite entre le XII et

le XIII°s, un ensemble de fresques exceptionnelles, attribuées

au peintre anonyme le «Maître de Stroppo» (XV°s).

Nuit à Ruata Valle.

Jour 4 : Ruata Valle - Elva
Randonnée!: poursuite du sentier en balcon par les villages

perchés de Cucchiales, Ciamino et San Martino, avant de

franchir les cols Bettone (1834m) et San Giovanni (1875m).

Temps de marche!: 4h30. dénivelées = + 550m et – 250m.

Patrimoine!:  l’église de l’Assomption à Elva offre un double

intérêt!: des chapiteaux sculptés de la seconde moitié du XVème

siècle, encore imprégnés de l’imaginaire médiéval roman, et un

ensemble de peintures attribuées aujourd’hui à Hans Clemer.

Nuit à Elva.

Jour 5!: Elva – San Michele di Prazzo
Randonnée!: Par les très beaux hameaux de Chiosso, montée au

col de San Michele (1910m) et descente sur le village de San

Michele. Temps de marche!: 4h00. Dénivelées!: +500m et –

740m. De nombreuses variantes sont possibles.



ARTAMBULE
Balades et randonnées culturelles

LO PERCORSO OCCITANO randonnée en liberté  2009                                                               page 4

Michele. Temps de marche!: 4h00. Dénivelées!: +500m et –

740m. De nombreuses variantes sont possibles.

Patrimoine!:  l’architecture rurale des hameaux d’Elva et

deStroppo, l’église baroque de San Michele.

Jour 6 : La Meja et les alpages de la Gardetta
Transfert en taxi sur l’autre versant du Val Maïra,, dans la vallée

de Canosio, jusqu’au col de Preit (2080m). Trajet de 0h25

environ.Journée entièrement consacrée à la découverte  des

hauts plateaux d’alpages de la Gardetta, site classé par l’Unesco

pour sa géologie, et à la randonnée d’altitude.

Randonnée!: Le col del Preit (2076m) est le point de départ du

tour de la Meja, point culminant du massif (2831m), qui franchit

3 cols à plus de 2500m. Temps de marche!: 4h30 à 5h00.

Dénivelées!: +520m et –1050m. Une variante plus courte par le

Lago Nero  est proposée (+220m – 750m).

Patrimoine!: les fortifications du Valle Alpino (la ligne Maginot

italienne)

Nuit à Preit.

Jour 7!: Marmora - Macra
Transfert de Preit au hameau de Borgata Superiore (0h15)

Randonnée!: De Borgata Superiore, un chemin baptisé «la route

Napoléon» redescend lentement au fond de la vallée Maïra à

travers les forêts ombrées de l’Ubac. Temps de marche!: 4h30.

Dénivelées!: +  250m et – 900m.

Patrimoine!: L’église St Georges et St Maxime de Marmora
offre des fresques de la fin du XIIIème et du milieu du Xvème,

tandis que la chapelle St Sébastien et Sant Fabien fut

décorée à la fin du XVème siècle par Jean Baleison.

Fin du circuit dans l’après-midi. Retour sur Cunéo, Nice ou Turin

possible.

Nous recommandons une nuit supplémentaire à Macra.

Remarque importante!: Les visites des sites sont parfois

soumises à des aléas d’ouverture dont Artambule ne peut être

tenu pour responsable.

LA DIFFICULTE!: MOYENNE
Randonnée de difficulté moyenne, accessible à toute personne ayant déjà une expérience de la marche

en montagne.

Pas de portage. Transport des bagages entre chaque hébergement.

Durée moyenne de marche : 5h par jour.

Terrain : sentiers balisés en montagne.  Dénivelée moyenne de montée : + 500m par jour.

Altitude maximum : 2500m .

Altitude moyenne des hébergements : 1300m .
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HEBERGEMENT
En «!auberges occitanes!», petites auberges de pays (chambres doubles ou chambres individuelles,

avec douches et WC parfois à l’étage).

LA SAISON
L’automne tardif pour ses couleurs et le printemps pour ses fleurs sont sans doute les saisons les plus

agréables pour randonner.

NOS PRESTATIONS
- Départ garanti à partir de 2 personnes (pour les personnes qui veulent randonner seules, nous

demandons une décharge de responsabilité)

- Liberté absolue des dates de départ

- Option entre demi-pension et pension complète (pique-niques fournis pour la randonnée).

- Hébergement avec option possible «chambre individuelle».

- Transport des sacs de voyage d’étape en étape au départ de Macra.

- Transferts prévus dans le descriptif du circuit

- Mise à disposition par groupe d’inscrits d’un «Carnet de Voyage» très complet, incluant : un topo-

guide de randonnée et une carte topographique au 1/25 000 (un jeu par groupe), et un topo-guide

culturel détaillé  (un par chambre)

NON COMPRIS!: les boissons, les frais de visites et les  autres transferts.

DATES 2009
- Entre le 15 Mai 2009 et le 31 Octobre 2009.

TARIFS 2009
- BASE  2 à 3 personnes

- 540 Euros /personne en 1/2 pension (boissons non comprises) en chambre double ou triple

- + 48 Euros /personne supplément fourniture des pique-niques

- + 100 Euros /personne supplément chambre individuelle).

BASE  4 à 6 personnes!:

525 Euros/personne en 1/2 pension (boissons non comprises) en chambre double

- Suppléments identiques.

Nuit supplémentaire à Macra!: 50 Euros en demi-pension et chambre double

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

D’AUTRES FORMULES
Ce circuit est également proposé!sous forme de circuit en groupe guidé par une accompagnatrice
italienne francophone, guide du Patrimoine des vallées occitanes.

LA RANDONNEE EN LIBERTE
Le circuit en liberté, c’est le savoir-faire de nos guides accompagnateurs mis au service de randonneurs

déjà expérimentés et qui souhaitent marcher sans accompagnateur avec des compagnons de leur choix.
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Quels services fournissons-nous!?
- des itinéraires soigneusement sélectionnés, testés sur le terrain et généralement bien

balisés

- la réservation des hébergements et des transports locaux

- le transfert de vos bagages d’étape en étape

- des «!road-books!» rédigés par nos soins comprenant un topo-guide de randonnée, les cartes

de randonnée, et un topo-guide culturel très complet

Quelles sont les limites de la randonnée en liberté!?
- Afin de tirer le meilleur profit de cette formule, quelques connaissances sont nécessaires!et

il apparaît bon de les rappeler : savoir lire une carte, posséder des notions d’orientation en

montagne et une expérience de la randonnée pédestre, savoir interpréter le balisage au

bord des sentiers.

- Une fois la randonnée commencée, il faut suivre impérativement l’itinéraire décrit et ses

étapes  et se soucier de l’évolution des conditions météo, comme on le ferait en partant en

toute autonomie.

- Ne surestimer ni ses forces ni celles de ses coéquipiers!! Le niveau de difficulté du circuit

est toujours indiqué dans le descriptif du séjour, les temps de marche moyens et les

dénivelés mentionnés dans nos topos-guides.

- Enfin, partir seul est déconseillé et donne lieu à un supplément de prix, (surcoût du transport

des bagages) indépendant du supplément chambre individuelle. Lors de l’inscription, une

décharge de responsabilité peut être exigée.

Quels sont les avantages de la randonnée en liberté!?
- Des prix sensiblement moins élevés par rapport aux randonnées en groupes guidés

- Vous randonnez seulement avec des gens que vous connaissez bien.

- Vous avez le libre choix des dates de départ

- Vous avez très souvent la liberté de choisir vous-même le nombre de jours de votre circuit,

en raccourcissant le trajet de base ou au contraire en rajoutant des journées

supplémentaires (de repos par exemple). C’est donc presque de la randonnée «sur mesure!»

qui vous est proposée.

Libres et responsables d’eux-mêmes, tels sont nos randonneurs «!en liberté!», ravis de

découvrir les jardins secrets qu’ont choisis pour eux des accompagnateurs  amoureux de leur région .


