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Animateur organisateur 
Animatrice associée  

Nombre de participants 

1er soir : gîte Neige & Merveilles à la Minière de Vallaura - vallon de la Minière en 1/2 pension http://www.neige-merveilles.com
2ème soir : refuge caf des Merveilles en 1/2 pension http://refugedesmerveilles.ffcam.fr
3ème soir : refuge caf de la Valmasque en 1/2 pension http://refugedevalmasque.ffcam.fr/home.html

Transport effectué par covoiturage soit avec les véhicules particuliers soit avec minibus de location
Cartes IGN 3841 OT Vallée de la Roya

date heure Programme journalier niveau Coûts des 
trajets

prix de la
1/2 

pension
par 

coûts divers
par personne commentaires

covoiturage :
Mardi 30 août 2016 7h30 RV : Ste Bernadette ou à déterminer 148€ / véhicule 

trajet prévu Annecy - Castérino 412km par tunnel du Fréjus et l'Italie de 4 personnes Pique-nique à prévoir
14h30/16h00 Visite libre de Saorge autoroute : 40€

17h30 Montée au gïte Neige & Merveilles depuis le parking supérieur du lac des Mesches : P2 T2 tunnel A/R : 54€ 49,00 € Mise en place d'un 
D +155m / 20 mn.  Soirée libre véhicule à Castérino

Mercredi 31 8h30 montée au refuge des Merveilles D +600m / 2h45
13h00 RV guide privé pour découverte des gravures rupestres de la Vallée des Merveilles (3h00) P2 T2 Guide : 150€ / 

groupe
Parcours d'interprétation ( 1h )
Nuit au Refuge des Merveilles - soirée libre 43,80 €

Jeudi 1er septembre 8h30 Refuge de Valmasque par la vallée des Merveilles, la Baisse de Valmasque, et A/R à la P2 T2
Baisse du Basto D +820m / -720m / 5h30

8h00 ou par le Mont Bégo, la Baisse de Valmasque ou de Fontalnaba, et A/R à la Baisse du Basto P2 T3
D +1120m / -1020m / 7h15
Nuit au Refuge de Valmasque - soirée libre 42,70 €
Variante : montée au Lac Gelé 2588m, depuis le refuge de Valmasque

Vendredi 2 8h00 Lacs Jumeaux par la Baisse de Fontalnaba D+300m / D-550m / 3h30

14h00 RV guide (visite publique) pour découverte des gravures rupestres (2h00) Guide : 11€ / 
pers

Descente à Castérino par la vallée de Fontalnaba D -600 / 1h40 P2 T2
ou descente au lac des Mesches par la Baisse de Vallaurette D +150m / D-900 / 2h50 P2 T2 47,50 €
Nuit à l'Auberge Sainte Marie Madeleine à Castérino - soirée libre  à 55€

 
Samedi 3 septembre 8h30 Départ pour Tende - 17 km / 35mn covoiturage :

10h00 Musée des Merveilles à Tende : visite-conférence avec guide (1h)   RV 10h00 résa OK   20€/groupe
156€ / véhicule

Retour Annecy - arrivée vers 18/19h00 - 410 km prévu par l'Italie et le tunnel du Fréjus de 4 personnes
autoroute : 40€

Frais FFR d'Immatriculation Tourisme 3,00 €

Estimation du prix du séjour basée sur les tarifs 2015

438€ / véhicule 
soit 110€ par 
personne 
environ

environ 
185€

 frais FFRando 
(IT) : 3€  

Guides : 32€        

TOTAL séjour                
Vallée des 

Merveilles :                       
330€ environ

Assurance individuelle Annulation de voyage / interruption de séjour : souscription vivement recommandée - voir notice d'information annexe 10 sur le site onglet SPJ / immatriculation tourisme 13,00 €

Informations diverses Les personnes adhérentes au caf devront présenter leur carte dans les refuges caf                                                               
Refuges : les douches sont qualifiées de "vivifiantes"

Documents 
personnels

Chaque participant devra être en possession d'une pièce d'identité, CIN ou passeport, et 
d'une carte européenne CEAM à demander à la CPAM (partie du trajet voiture en Italie)

Remarques Chaque participant doit être en possession de l'équipement et des documents prévus au 
Règlement Intérieur
Le programme ci-dessus pourra être adapté en fonction des conditions météorologiques, 
environnementales et des participants, ou de toute situation indépendante de notre volonté.
Les personnes qui ne participeraient pas au programme annoncé, resteraient alors sous leur 
entière responsabilité.

Paiement : A l'inscription, joindre :
2 chèques à l'ordre du TPA :    le 1er de 120€  à titre d'acompte
et le 2nd séparé de 13€ à l'ordre du TPA correspondant à l'assurance annulation voyage/interruption séjour 

 ne pas oublier de joindre le bulletin de souscription à l'assurance
Le solde hébergement sera réglé sur place par chèque, soit à l'organisateur, soit à l'hébergeur
Le covoiturage sera réglé directement au chauffeur, ou à l'organisateur dans le cas de la location de mini-bus.

 
INSCRIPTIONS : début : 1er février 2016

fin : 28/02/2016
Dossier complet d'inscription ( bulletin d'inscription, bulletin de souscription à l'assurance, et chèques ) à envoyer à
 Patrice Bayoud 372 route de Lathuile 74210 DOUSSARD Tel : 06 12 80 43 64

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du chèque d'acompte
CONDITIONS D'ANNULATION  voir le bulletin d'inscription

randonnées	pédestres	de	niveau	P2	T2	/	P2	T3

Date	:	8	juin	2016

	NOTICE	D'INFORMATION	et	DESCRIPTIF	DU	SEJOUR	n°

MERCANTOUR	/	La	vallée	des	Merveilles
	-	à	la	découverte	des	Pétroglyphes		-

du	mardi	30	août	au	samedi	3	septembre	2016

                                                  
Bâtons équipés 
d'embouts 
caoutchouc (bâtons 
ferrés interdits)                                       
Pique-niques à 
prévoir ou achat au 
refuge

4ème soir : auberge Sainte Marie-Madeleine à Castérino en 1/2 pension                                                         http://www.casterino.com

Patrice BAYOUD Tel : 06 12 80 43 64
Danielle Heyte

Coordonnées de 
l'hébergement :

minimum 4 -  maximum 12 ( éventuellement 16 )

TOURING	PEDESTRE	ANNECIEN	
Affilié à la FFRP 
63,	avenue	de	Genève		
74000	ANNECY	
 
http://www.rando-tpa.info 
 
 


