
 

Séjour de randonnée 
accompagnée  

 la découverte de la faune 
sauvage  

du parc national du 

Mercantour, 

au pays des gorges rouges

spécia
l com

ité 

d’entre
prise



À la découverte  
de la faune sauvage du Mercantour 

Votre intervenant : 

Ces  randonnées  s’adressent  aux  amoureux  de  la 
montagne car ce n’est pas tant l’aspect randonnée qui 
est mis en avant dans ces journées mais la découverte 
approfondie de cette nature magnifique et sauvage à 
travers le regard professionnel de Cedric Robion et de 
sa longue vue dont il ne se sépare jamais. 

Il est capable de rester à l’affût dans un trou à neige 
pendant des heures à observer les loups et à rapporter 
des photos uniques.

Alors, imaginez bien que rien ne lui échappe, et qu’il 
saura vous montrer les bouquetins qui se prélassent 
au soleil, les chamois qui paissent dans les pentes, les 
mouflons  qui  se  cachent  derrière  les  rochers,  le 
gypaète qui tournoie.

Cedric  Robion  est  accompagnateur  en  montagne,  
excellent photographe, c’est avant tout un passionné 
d’espaces sauvages et  de leurs écosystèmes.  Il  sera 
votre  intervenant  en  tant  que  spécialiste  faune  de 
montagne, éthologie, et ornithologie.



Votre séjour en résumé 

Type  de  voyage  :  séjour  en  étoile  et  en  pension 
complète.

Durée de la randonnée : 3 nuits, 3 jours (adaptable en 
2 jours et 2 nuits).
Début du séjour : Jour 1 à 18h, à Villeplane. 
Fin du séjour : Jour 4 en fin d’après-midi, à Villeplane.

Saison : 15 mai à 15 octobre.

Tarif 2021 : 350 € par personne en chambre partagée 
de deux personnes.

Les points forts : 
- Un hébergement de charme.
- Un  environnement  exceptionnel,  calme  et  sauvage, 

idéal pour l’observation de la faune.

Formule adaptée à : adultes, couples ou groupe de 5 à 
16 personnes.

Niveau : moyen

Climat : Grâce à la proximité de la mer, on trouve ici les 
caractères  alpins  méditerranéens,  d'où  un  climat 
clément et ensoleillé, idéal pour randonner en été.



Type d’hébergement :

Chambres partagées en pension complète à l’écogite de 
Villeplane. Repas à base de produits frais et bio.

http://itinerance.net/FTpdf/depliant-ecogite.pdf

Le hameau de Villeplane se niche au-dessus de gorges 
rouges fantastiques avec ses cimes entre azur et soleil 
au coeur du parc national du Mercantour.



Votre itinéraire

1er jour : arrivée en fin d’après-midi. Présentation 
du programme du séjour suivi d' un diaporama sur 
la vallée, faune, flore, géologie, richesse du secteur 
élaboré avec les images de Cédric.

Nuit à l’écogite de Villeplane.
 

2eme jour: Point sublime, randonnée en balcon au-
dessus des Gorges de Daluis . Dans un univers empli 
de couleurs et de parfums de Provence, des points 
de  vue  vertigineux  surplombent  les  gorges  et 
s'offrent à vous dans un paysage chargé d'histoire. 
Géologie  des  gorges,  observation  des  oiseaux 
(Hirondelles, Circaete Jean Le Blanc, faucons…).

Nuit à l’écogite de Villeplane.



3ème jour : Les crêtes d’Ars: sur le thème du loup et 
du pastoralisme
Revenus  dans  le  Mercantour  depuis  1992,  les  loups 
intriguent et fascinent.
Partir  sur leurs traces sera l'occasion de découvrir  un 
sentier  panoramique,  à  cheval  sur  deux  vallées 
sauvages où une meute est installée depuis plus de dix 
ans,  de  lever  le  voile  sur  la  part  de  croyances,  de 
préjugés  et  de  mythes  qui  de  tout  temps  ont 
accompagné l'existence de cet animal.

Nuit à l’écogite de Villeplane.

4ème jour :autour du col de la Cayolle et lac d’Allos
entre 2300 et 3.000 mètres, en cheminant vers les lacs 
glaciaires jusqu'aux plus hautes cimes, les plus beaux 
panoramas  de  haute  montagne  se  découvriront  sous 
vos pas.  Domaine de prédilection de l’aigle royal, du 
chamois ou du bouquetin. Selon la période et les névés, 
une autre randonnée sera proposée.

Fin du séjour en fin d’après-midi.
Attention : il faudra prendre vos voitures personnelles 
ou faire du covoiturage pour vous rendre au départ des 
randonnées prévues en dehors de Villeplane.

Le programme peut être modifié en fonction des aléas 
de la météo.



Comment arriver jusqu’ici

En voiture : 
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de 
vous renseigner sur votre itinéraire auprès des 
différents sites :
www.viamichelin.fr
www.mappy.fr
Parking gratuit non gardé à Villeplane (votre véhicule y 
sera en toute sécurité).

En train ou en avion : 
Consulter www.sncf.fr pour rejoindre la gare de Nice.
Vols Paris / Nice : toutes les heures.

Puis correspondance pour le bus 790 Nice / Guillaumes 
à Nice Wilson, tel : 0800 06 01 06.
ou bien correspondance  avec la micheline du train des 
Pignes Nice / Entrevaux, tel : 04 97 03 80 80
Nous appeler pour vous aider à trouver le plus pratique 
pour vous.

http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
http://www.sncf.fr
http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
http://www.sncf.fr


Nous contacter

 Itinérance Trekking
"I-Trek"

Villeplane
06470 Guillaumes

info@itinerance.net       
 www.itinerance.net

tel : 00 33 (0) 4 93 05 56 01
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