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Recommandations : 
prévoir d'arriver la 
veille à l’écogîte de 
Villeplane
(  04 93 05 56 01 )
pour ne pas partir 
tard
(demi-pension 56 € 
adulte, 46 €  enfant)
Chambres familiales 
avec sanitaires 
privés
ou yourtes .

durée : 7 jours 6 nuits, 7 jours de marche.

type de voyage : itinérance en rando accompagnée par un 
guide et un muletier en traversée (transfert aller assuré par nos 
soins en minibus et land rover).

portage de vos bagages : ânes (1 âne pour 3 ou 4).

formule adaptée à : formule famille.

niveau : moyen,spécial familles avec enfants dynamiques à 
partir de 7 ans. 2 niveaux possibles car 2 guides. 

type d’hébergement : Sous tentes-igloos à deux  avec 
matelas pneumatiques, tout fourni. Possibilité d'avoir  une tente 
par personne. Une nuit en écogîte (chambres familiales) le 
6éme soir. Dans cet environnement naturel somptueux, nos 
salles de bais sont faites de petits ruisseaux courant dans les 
pelouses moelleuses devant les marmottes alanguies et les 
ânes célébrant de leurs joyeux braiments le lever du soleil 
jouant à saute-montagne. 

tarif : 750€  adulte et 650€  enfants de 7 à 13 ans.  
10% de réduction pour les ados  de 14 à 17 ans.  

dates : Suite à un problème logistique nous ne sommes pas 

en mesure de programmer ce séjour en 2021.

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. Attention, en 
montagne, il peut faire froid la nuit en bivouac. Prévoir en 
conséquence des vêtements et duvets chauds.

Gastronomie de 
montagne
Que ce soit une 
tremblotante 
charlotte aux 
framboises 
réchappée 
dignement des 
cahots 
brinquebalants et 
de la 
concupiscence des 
ânes, ou un porc 
laqué à 2500m 
d’altitude, c’est la 
randonnée en fête, 
génépi en tête, 
sans oublier l’esprit 
du vin. Du côté 
génération Mac DO 
pas possible de  
commander un 
hamburger frites 
coca . On essaie 
de compenser 
avec des pâtes/
bolo fait-maison et 
des gâteaux au 
chocolat.

Tarif tout compris 2021
    



Le Mercantour des lacs

Le voyage en résumé :  

Belle marche d’altitude, d’espaces, de silences et de solitudes dans une 
ambiance haute-montagne, au bord de lacs de rêves, miroirs d’azur du 
ciel bleu de Méditerranée.  
Ici, le soleil est le maître des lieux... et si, d’aventure, un orage venait à le 
voiler, les couleurs n’en seraient que plus vives après l’averse. 

Pourquoi choisir cette rando en famille? 

C’est ici une occasion unique pour une formule en famille. Toutes les conditions de sécurité sont 
optimales : guides compétents, ânes et chevaux dressés depuis longtemps. Les enfants bien 
trop occupés avec leurs compagnons à longues oreilles, courent encore le soir au bivouac, 
pourchassant d'invisibles génies des alpages avec des râpières en mélèzes ou tapant le carton 
dans le grand tipi qu'on monte quand le temps est incertain. Les parents profitent du soir pour 
prendre l'apéro dans  le coucher de soleil sur les 3000 du Mont-Pelat : pastis et tapenade 
arrosés d'informations géologiques notamment... tout comme sur la fabrication artisanale du 
génépi! 

Baignades : Fraiches voire froides des vasques naturelles ou des lacs tous les jours pour 
terminer en apothéose  par la randonnée  aquatique dans les gorges rouges! 

Le mercantour et le  soleil : alpages, lacs, marmottes, aigles royaux... 
c’est une région magnifique et sauvage à part les orages inhérents à la montagne, nous 
connaissons toutes les bergeries où s’abriter,  

Et en plus camper est un luxe et un art de vivre! L’intendance : produits bio, gastronomie 
fermière grâce aux ânes, c’est « out of Africa»! 

A la rencontre  des bergers :  
Ils sont loin de tout  en montagne pour 3 mois et ravis de nous accueillir pour montrer la conduite 
de  leurs troupeaux. C'est une occasion unique de cotoyer une autre culture avec ses coutumes 
ancestrales où vous puisez vous aussi vos propres racines : le pastoralisme et la transhumance. 
Loin des clichés, sachez écouter à travers eux la sagesse d'une civilisation multimillénaire : la 
nôtre! 
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1er jour :  Accueil et transfert au col de la 
Cayole. Parcours des crêtes, campement près 
du lac d'Allos. 

 Transfert au col de la Cayole (2326m). Parcours 
des crêtes de partage entre les montagnes du 
Haut Verdon et du Haut Var, et le petit lac des 
Garrets. Campement près du lac d’Allos, plus 
grand lac d’altitude d’Europe.  
5 heures 30 de marche.  
Dénivelé positif : 590m. 
Dénivelé négatif : 626m.  Nuit sous tente.  

2ème jour : Départ pour le cirque des 
Encombrettes et ascension d'un des plus 
hauts sommets alpins (en option). 

Départ pour le cirque des Encombrettes avec, 
en option sans les ânes, l’ascension d’un des 
plus hauts sommets alpins de la région. 
Campement autour des lacs (2290m).  
4 heures de marche.  
Dénivelé positif : 226m. 
Dénivelé négatif : 800m.   Nuit sous tente 

3ème jour : Haute vallée du Verdon et 
forêt de Ratéry. 

Par un sentier taillé en pleine paroi, on 
gagne la haute vallée du Verdon et la 
forêt de Ratéry. Campement dans une 
forêt domaniale magnifique.  
4 heures de marche.  
Dénivelé positif : 431m. 
Dénivelé négatif : 170m.  
Nuit sous tente. 

4ème jour : Sentier sur les flancs 
ouest des sommets de la Noncière et 
de la Frema. Bivouac près du torrent 
de Bressenges.  

Sentier boisé dans le mélézin sur les 
flancs ouest des sommets de la 
Noncière et de la Frema. Vasques 
ludiques, piscines naturelles et alpages 
panoramiques. Bivouac près du torrent 
de Bressenges.  
4 heures 30 de marche. 
Dénivelé postif : 300m. 
Dénivelé négatif :  663m.  
Nuit sous tente.  
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5ème jour : Montée vers les lacs lunaires de Lignins, descente par le 
sauvage vallon de Fouas jusqu'aux cabanes du Prey. 

Montée vers les lacs lunaires de Lignins (2273m) et leurs tendres pelouses 
tentatrices où des centaines de brebis passent l'été avec le berger. 
Descente par le sauvage vallon de Fouas, surnommé le “petit Tibet”, 
jusqu’aux cabanes du Prey.  
5 heures de marche. 
Dénivelé positif : 535m. 
Dénivelé négatif : 930m.     Nuit sous tente. 

6ème jour : Montée au col de Méline, descente en balcon au-dessus de la haute vallée 
du Var. 

Montée au col de Méline (2145m) puis longue descente en balcon au-dessus de la haute 
vallée du Var sur le petit hameau perdu de Villeplane.  
7 heures de marche. 
Dénivelé positif : 375m. 
Dénivelé négatif :  380m.   Nuit en écogîte à Villeplane. 
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7ème jour : Descente dans les gorges de 
Daluis, “le petit Colorado” des Alpes du Sud 
pour une randonnée aquatique. Fin du 
séjour. 

Descente sur les splendides gorges de Daluis, 
“le petit Colorado” des Alpes du Sud. 
Randonnée aquatique à la portée de tous.  
5 heures de marche. 
Dénivelé Négatif : 535m.  

Et la  sieste... 

Il est des pelouses moelleuses et tentatrices qui servent de nappes  aux 
motifs de fleurs de montagne. C'est ici, au bord du lac des Garrets, que 
les ânes savent qu'ils vont être déchargés. Et ils braient 5 minutes avant, les oreilles 
pointées vers les eaux vertes, accélérant le pas. 
Les glacières du désert sont déchargées, véritables coffre des Danaides : tourtes aux 
chanterelles, charcuterie-maison, salades de pissenlit, fromages du pays au thym et à 
l'estragon,  gâteaux aux amandes, vin ,génépi,... 

Tourisme et environment :  la protection des sites  

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des 
flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe d’autant plus rapidement. Dans l’intérêt 
de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et 
où il campe le cas échéant. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de chacun, Vous devez 
ramasser tous vos papiers, mouchoirs en papier, boîtes, etc...
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Gilles  est le guide de cette rando. 
Il est un ancien prof de gym et à 
tenu pendant 15 ans le refuge de 
la cantonnière, en haut de la 
vallée. C'est un fou de ski et 
de voile mais avec l'âge, il 
s'est assagi,ça arrive à tout 
le monde! 
Nous avons aussi une 
guide en second : Nora, 

une jeune accompagnatrice au rire qui résonne 
dans les montagnes. Impossible de voir une marmotte, un conseil ,ne 
la faites pas rire ! De plus elle a tendance à et entrainer vos bambins dans 
d'invraissemblables aventures aquatiques  dans le moindre ruisseau, trou d'eau, 
torrent, cascade, vasque!  

A l'arrivée, au bout de 6 jours de périple, vous serez à l’écogîte de Villeplane, tenu par Jérémie un 
de nos 3 fils et Anais sa compagne : 
on vous fait un remake des sagas familiales de l'été, version Mercantour! 

Itinérance est un organisme de professionnels de la randonnée,  fondée il y bientôt 30 ans par 

Christine et Gérard Kieffer. Ils  sont  venus s’installer ici dans le Mercantour. Villeplane, vous verrez 

si vous venez, c'est un peu un nid d'aigle perché au-dessus de gorges rouges exceptionnelles qui 

sont désormais retenues dans le cadre européen des sites à préserver en priorité ! 

Gérard, ce marcheur impénitent avait contracté déjà tout petit à Paris, le virus des montagnes et sa 

passion est devenue son métier d'accompagnateur en montagne. 

Quant-à - Christine, ses parents voyaient pour elle l’ E.N.A. mais elle a préféré l’ A.N.E. Elle y a 

gagné une qualité de vie exceptionnelle. 

«Avec nos 3 jeunes enfants, nous avions pris l'habitude de randonner avec nos ânes en camping en 

haute-montagne. C'est fou ce qu'on arrivait à leur mettre comme chargement hétéroclite. Colombo 

ressemblait à un âne-sandwich transformé en publicité pour "Pampers" et Fanny à une ânesse-

orchestre avec sa batterie de cuisine ambulante, les louches brinquebalant avec la bouilloire.» 

Et bon âne, mal âne, un impressionnant troupeau d’une centaine d’oreilles s’est constitué. 

Heureusement, ils ne se déplacent pas tous en même temps, mais Gérard, dompteur incontesté 

vous fera les présentations car chaque famille hérite pour la semaine d’un âne : travail 

psychologique de haut vol puisqu’il faut déterminer quel est le profil de la famille pour l’adapter à 

l’animal: que ceux qui se voient attribuer Pétouillet se méfient : il passe à 

gué les rivières même quand il y a des ponts! 

Les présentations :



Le Mercantour des lacs
L’âne et vous

C'est ici une haute montagne secrète qui devient 
accessible au marcheur moyen grâce à la présence 
d'animaux de bât : ânes et chevaux qui nous 
appartiennent  depuis longtemps. 

Ils sont affectueux, ont chacun leur  personnalité, leur 
vie propre, leurs goûts ( certains se contentent de 
quignon de pain, d'autres préfèreront le saucisson, on 
a même relevé des cas de cannibalisme avec un 
saucisson d'ânes!). 

 Ils aiment la compagnie humaine particulièrement 
celle des enfants qu'ils persuadent d'avancer sans 

rechigner. 

Passés maîtres dans l'art de la comédie, on peut les voir tour à tour bouder pour 
attendrir, boitiller pour avoir du tabac (suprême 
gourmandise asine ) et repartir bon pied, bon oeil sur 
des sentes hasardeuses. 
Bambou, Pépino , Yang, Fanny, Manouche , Bibi, 
Mousquetaire , les autres fascineront  petits et grands. 
Vous aurez affaire à un fin psychologue,grand 
connaisseur des hommes et prêt à profiter de vos 
faiblesses! 

- Il peut très bien s'écrouler sous une charge 
raisonnable, s'il perçoit que vous  êtes ravagé de 
remords. 

-Attention à vos victuailles!Il adore le pain qui dépasse 
d'un sac   

- Il est bon d'être ferme, l'un conduisant avec la corde,l'autre fermant la marche avec une 
petite badine convaincante. 

- Ne le laissez pas brouter ou glaner une herbe en 
marchant sinon il s'arrêtera à tout propos. 

- Sur un sentier de montagne, mettez-vous toujours  du 
côté de la paroi pour ne pas être bousculé dans le 
vide! 

- Tenir l'âne sans faire de tour mort autour du poignet 
et sans trop de lest. 

- Nos ânes sont là pour le portage de vos affaires. 
Les enfants n'étant admis qu'à partir de 7 ans s'ils 
sont en pleine forme ne montent en aucun cas sur 
les ânes , sauf le soir au campement. 
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Important itinéraire : 

Les programmes sont donnés à titre 
indicatif. Des impondérables sont toujours 
possibles et des situations indépendantes 
de notre volonté peuvent en modifier le 
déroulement (météo, niveau des 
participants...). Nos accompagnateurs 
peuvent être amenés à modifier 
l'itinéraire en fonction de la météo ou si 
la sécurité du groupe le nécessite.  

Climat et Informations régionales :  

Températures jours : de 15  25°C. 
Températures nuits : de 3 à 10°C. 

VOTRE VOYAGE : Caractéristiques 
du circuit  

Accessible aux enfants à partir de 7 ans. Altitude globale de la randonnée : entre 800 et 
2600m. Durée moyenne des étapes : 5h par jour et 7h le 6e jour. Dénivelé positif moyen : 
400m par jour. Altitude maximale du bivouac : 2320m. Altitude maximale de passage : 
2640m. Nature du terrain : moyenne montagne sur sentiers. Difficultés particulières : 
quelques courtes portions de sentiers escarpés. Vous ne portez que vos affaires de la 
journée. 

Hébergement : 

Sous tentes. Une nuit en gîte (Jour 6). Matelas pneumatique. 
Tente individuelle.  

Nourriture : 

Petits déjeuners et dîners copieux pris servis par les guides, 
pique-niques à midi. Ravitaillement le troisième soir  
à Rattery. 

Encadrement : 

Accompagnateur Brevet d’état diplomée et une 
accompagnatrice/muletière également Brevet d’Etat 
diplomée. 

Rendez-vous : 

9h, à la mairie de Guillaumes.  

Fin du séjour  

17h, à la mairie de Guillaumes. 

ACTIONS CO 2

Compensez l’impact de votre 
trajet à Villeplane en finançant 
un programme biogas au Népal 
qui réduira l'impact de CO2 en 
n’utilisant plus de bois pour la 
cuisine. 

Depuis plusieurs années, nous 
avons créé une association d'aide 
avec des amis et avons donc des 
facilités pour monter ce genre de 
projet tout en étant assurés que le 
financement sera efficace: 
perso.nordnet.fr/christine.kieffer/
partages/
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Moyens d'accès 

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  
Par le sud : Autoroute jusqu'à Nice, puis direction Digne par la RN 202. 5km après le 
village d'Entrevaux, prendre le D2202 en direction de Guillaumes.  
Par la Provence : RN 202 Sisteron, Digne, St André les Alpes, puis prendre D2202 
direction Guillaumes. 
Déconseillé par la montagne :  Gap, Barcelonnette, col de la Cayolle, Guillaumes 
(attention, cette route est étroite, sinueuse et longue. Nous ne la recommandons pas car 
elle est très longue). 
Parking voiture : gratuit, non gardé mais en sécurité. 

En train : IMPORTANT : Si vous venez en train, vous devez impérativement arriver la 
veille pour pouvoir être au rendez-vous le lendemain à 9h. Pour la France : SNCF - 
Tél : 3635 ou sur Internet www.sncf.fr ou www.dbfrance.fr Dbfrance : Tél. 01.44.58.95.40 
Fax 01.44.58.95.57 e-mail : info@dbfrance.fr Train de nuit de Paris Ces horaires sont 
fournis à titre indicatif. Veuillez consulter la SNCF au 08 92 35 35 35 ou sur Internet 
www.sncf.fr  
Gare routière de Nice : 13h30 le samedi et 16h20 tous les autres jours. 
Retour train des Pignes à Entrevaux : 19h29 arrivée Nice 20h57. Gare du Sud du train des 
Pignes à Nice : Chemins de fer de Provence (10mn à pied de la gare SNCF) 
correspondance avec le train des Pignes (17h15) et arrivée petit village fortifié 
d’Entrevaux, à 18h45. 
 Au retour, gare d'Entrevaux du train des Pignes 19h17, arrivée à Nice 20h50). Il est 
possible d'aller vous chercher et vous ramener à Entrevaux au train (3/4 heure de voiture) 
pour la somme de 80 euros (à partager selon le nombre de personnes). Le préciser à 
l'inscription. 

En avion : Paris / Nice : toutes les heures (Easyjet  
propose des tarifs intéressants) Correspondance 
avec le bus de Guillaumes de 16h20 en prenant la 
navette de l'aéroport ou avec la micheline du train 
des Pignes à 17h15. Au retour : gare d'Entrevaux du 
train des Pignes : 19h29 pour rejoindre Nice pour 
20h57. Il est possible d'aller vous chercher et vous 
ramener à Entrevaux au train (3/4 heure de voiture) 
pour la somme de 80€ (à partager selon le nombre 
de personnes). Le préciser à l’inscription. Ces 
horaires sont fournis à titre indicatif. Gare routière de 
Nice :Tel : 04 93 85 61 81 

Extension  
Hébergement avant ou après le séjour : Gîte de 
Villeplane - 06470 Guillaumes. Tel : 04 93 05 56 01 
Prévoir de s’inscrire à l’avance.  

http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
http://www.sncf.fr
http://www.dbfrance.fr
mailto:info@dbfrance.fr
http://www.sncf.fr
http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
http://www.sncf.fr
http://www.dbfrance.fr
mailto:info@dbfrance.fr
http://www.sncf.fr
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VOTRE BUDGET  : Le prix comprend  

Le transport des bagages, l'encadrement, l'hébergement en pension complète.  

Le prix ne comprend pas  
Les frais d'inscription, les assurances, le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous, 

Pourboires  
Il s’agit d’une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre 
voyage, il est d’usage de donner un pourboire à votre guide et l’équipe locale. Il doit être 
adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C’est votre 
geste d’appréciation par rapport à la prestation reçue.  

VOTRE EQUIPEMENT  

Bagages : ils sont portés par les ânes. Le matin du départ nous distribuons des sacs 
militaires et des sacs poubelle pour mettre vos affaires dedans. Vous pouvez diviser votre « 
paquetage» en deux et laisser une partie dans le land rover car le mardi soir, nous venons 
vous ravitailler et vous retrouverez ce que vous avez laissé et nous pouvons reprendre une 
partie de vos affaires. 
Il vous faut un petit sac pour les affaires de la journée avec gourde, cape de pluie etc. 

Couchage  
Prévoir un sac de couchage chaud (1 nuit à 2300m). Nuits entre 3 et 10 ° ! 

Pharmacie personnelle  
• Vos médicaments habituels • Vitamine C ou polyvitamine • Médicaments contre la douleur 
: paracétamol de préférence  
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) • Jeux de pansements 
adhésifs + compresses désinfectantes • Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, 
disponible en magasins de sport, en pharmacie, parapharmacie...) • Répulsif anti-
moustiques.  

Pharmacie collective  
Trousse de premiers secours placée sous la responsabilité de votre accompagnateur.  

Matériel fourni  
Matelas pneumatiques, gonfleurs, tentes dômes 2, 3 ou 4 places fournis  
  

Bibliographie  
“Guide complet des fleurs de montagne”, Ch. Gray-Wilson, Ed. Delachaux-Niestlé 
“Minéralogie des Alpes-Maritimes”, G. Masi Guide Gallimard Mercantour “Faune du 
Mercantour , Ed. Glénat Fascicules édités par le Parc National du Mercantour  

Cartographie  
Carte 35-40 ET – IGN TOP25 : Haute vallée du Var. Carte au 1/50 000ème, Didier 
Richard : Alpes de haute Provence, Tinée, Ubaye. Site de l’Institut géographique national : 
http://www.ign.fr  

http://www.ign.fr
http://www.ign.fr
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Equipement : 

• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente 
qualité 

• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) 
: facilite les montées et les descentes et 
très utile pour évoluer sur des terrains 
accidentés ou glissants. 

• 1 gourde (1,5 litre minimum)  
• 1 lampe frontale (obligatoire)  
• 1 couverture de survie (facultatif)  
• 1 couteau de poche (à mettre dans le 
bagage allant en soute) 
• 1 petite pochette (de préférence étanche) 

pour mettre son argent 
• Nécessaire de toilette : prenez des 

produits biodégradables de préférence (il 
existe du savon liquide biodégradable ). 
1serviette de toilette : il en existe qui 
sèchent rapidement (existent en 4 tailles). 

• Boules Quiès (facultatif)  
• Papier toilette  
• crème solaire . Pour vos enfants : Utiliser 

une crème d'indice de protection solaire 
élevé (25 au minimum) et comprenant une 
filtration des UVA à appliquer sur toutes 
les zones exposées en couches épaisses 
toutes les deux heures, même en cas de 
couverture nuageuse. 

• stick à lèvres.  
• Pour le pique-nique : couverts, bols et 

assiettes 
• Des barres énergétiques sont distribuées 

ainsi que des fruits secs mais vous 
pouvez bien sûr vous munir de celles que 
vos enfants préfèrent !  

Vêtements : 

• 1 chapeau de soleil ou casquette 
• 1 foulard 
• 1 bonnet et/ou bandeau 
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche).  
• 1 sous-pull ou chemise manches 

longues  
• 1 veste en fourrure polaire  
• 1 short ou bermuda  
• 1 pantalon de trekking / 1 sur-pantalon 

imperméable 
• 1 pantalon confortable pour le soir 
• 1 veste style Gore-tex, simple et légère. 
• 1 cape de pluie (obligatoire) 
• 1 sur-pantalon imperméable 
• 1 maillot de bain 
• Des sous-vêtements  
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 

à 3 jours de marche). Eviter les 
chaussettes type "tennis" (coton), très 

longues à sécher et risque élevé 
d’ampoules ; préférer celles à base de 
Coolmax par exemple. 

• 1 paire de chaussures de randonnée 
tenant bien la cheville (semelle type 
Vibram 

• 1 paire de sandales ou de chaussures 
détente pour le soir 

• Une vieille paire de tennis pour marcher 
dans l'eau le dernier jour.  

• La liste des vêtements doit être adaptée 
en fonction de la saison choisie. Pour 
vos enfants : Le soleil est plaisir mais 
aussi un danger, surtout pour les plus 
jeunes. Les fibres synthétiques sont 
plus efficaces que le coton. Les 
vê temen ts de cou leu r sombre , 
particulièrement noirs, et de préférence 
à manches longues assurent la 
meilleure protection.  
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Nos engagements: 

-Un apport économique reversé directement aux 
gens de la vallée résidents à l'année  en 
favorisant un réseau " chez l'habitant" et en  
préférant les produits locaux aux produits 
industrialisés même moins chers.Ceci nous a 
conduit à devoir réfléchir sur un autre type 
d’alimentation : salades composées à midi avec 
des céréales et des légumes du jardin, pain bio, 
fromages du pays etc. 
Nous essayons de développer une autre idée de 
la  nutrition auprès de nos hébergeurs et de nos 
clients:il n’est pas facile d’allier qualité - prix 
raisonnables et goûts de chacun surtout avec 
les enfants!  
-Gérer un tourisme maitrisable à échelle 
humaine et ne pas être tenté de déléguer ou 
grossir. 
Garder toujours l'idée de qualité et d'améliorer 
nos services. 
- Un souci de qualité à votre écoute  : Cette 
année, nous proposons une alternative à une 
randonnée fréquentée le dernier jour ( celle du 
lac d’Allos)  afin de satisfaire ceux parmi vous 
qui aiment la montagne sauvage et secrète. 
-Faire connaitre le pastoralisme, racines de 
notre culture par des rencontres avec des 
bergers en rando accompagnée 
- Gestion de l’environnement:  
-Utiliser le moins possible de plastiques jetables 
notamment dans les pique-niques.Nous vous 
forunissons des jetables en amidon de mais 
sans OGM. 
-Utiliser le moins possible de papier : Fournir les 
informations sur support numérique permet de 
moins gaspiller le papier. 
-Utiliser le papier recyclé pour nos dépliants. 
-Respecter la fragilité du milieu montagnard et 
avoir conscience de l'impact de nos circuits en 
camping en haute-montagne : ceci nous a 
conduit à limiter ces randonnées accompagnées 
à une dizaine par an afin de ne pas trop peser 
sur les pâturages et de ne pas fragiliser le 
métier de berger par une utilisation abusive des 
herbages par nos ânes. 
-une volonté d’informations précises: car de plus 
en plus, il arrive dans nos montagnes un public 
non averti, sans références à des traditions de 
montagne. 
Pour ne pas vous retrouver dans un type 
d'hébergement qui ne vous convient pas, nous 
avons sur notre site internet un rappel de ce 
montagne. 

Vos engagements : 

-Etre un touriste responsable : Avoir conscience 
et choisir à bon escient vos vacances: bien 
souvent, vous ne lisez pas les fiches techniques 
et vous vous étonnez qu'il fasse chaud, 
froid,que ça monte, ça descend, c'est loin, il y a 
des mouches, des taons.. 
-Ne pas être simplement consumériste: 
-La Montagne n'est pas un produit touristique 
adaptable à vos désirs.C'est à vous de vous 
adapter car 
on ne domestique pas la montagne 
C'est la voie de la consommation modérée; cela 
implique de s'adapter aux logements 
-Votre "empreinte ecologique" sur les 
montagnes doit être peu pesante. Concrètement 
:faire avec les moyens du bord, là où l'on est 
sans oublier le bon sens. 
- Ne pas se laisser aliéner par sa définition du 
confort de citadin intransposable en montagne. 
-Ne pas oublier d'amener vos récipients pour les 
salades composées et vos couverts pour moins 
consommer de plastiques jetables. 
-Ne pas jeter de pelures d'oranges, de 
plastiques, de mégots etc 
-Ne pas parsemer la montagne de papiers 
toilette roses. Sachez être comme un Indien. 
Personne ne doit voir que vous êtes passés par 
ici. 
-Utiliser les informations sur support numérique 
et n'imprimer que l'essentiel. 
-Adhérer à notre démarche dans l'esprit qui 
nous anime de ne pas proposer trop de circuits. 
Tant pis si c'est complet pour vous, l'an 
prochain, vous vous y prendrez plus tôt! 
Soyez  “ cools avec nos hébergeurs et ne nous 
les énervez pas!!! 
Notre réseau d’hébergeurs est composé de 
gens du pays, pleins de bonne volonté et 
prompts à vous accueillir avec bonne humeur. 
Ils mettent les petits plats dans les grands et se 
font une joie de partager avec vous leur passion 
de leur terroir. Ce ne sont pas des “pros” de 
l’accueil, blindés, désabusés et misanthropes. 
Ils “ne tiennent pas de “formule 1”. 
 Ici les rapports humains sont privilégiés aux 
rapports consuméristes! 
Ils méritent votre respect,votre franche curiosité 
et votre intérêt. N’attendez-pas d’eux  un service 
hôtelier traditionnel: pas de petit-déjs servis au 
lit mais un petit génépi pourquoi pas! 
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Extrait de l’article du “Monde” 
sur cette randonnée 

Le Mercantour à pas de loup 
A une cinquantaine de 
kilomètres de Nice à vol 
d'oiseau, un sanctuaire 
alpin,sauvage et protégé. Le 
loup ne s'y est pas trompé. Il 
s'y est installé 

 VILLEPLANE (Alpes-
Maritimes) de notre envoyé 
spécial 

 Ce vendredi de juin, dans le 
massif du Mercantour, le loup 
n'y était pas. Les moutons non 
plus, d'ailleurs, pour qui l'heure 
de la transhumance n'avait 
pas encore sonné. Hier, ils 
auraient piaffé d'impatience 
mais aujourd'hui, le coeur n'y 
est plus. 

Se régaler d'herbe fraîche et 
respirer l'air pur des cimes, 
certes, mais à quel prix ? 
Depuis quelques années déjà, 
la rumeur s'était propagée 
dans la plaine selon laquelle, 
là-haut, des moutons se 
fa isa ient pér iod iquement 
croquer par une meute de 
loups en gogue t te , une 
vingtaine de maraudeurs, 
venus de l'Italie voisine. 

De quoi justifier l'angoisse du 
mouton de base convié, l'été 
venu, à s'en aller bivouaquer 
en terrain miné. Mais aussi 
l'excitation du randonneur qui, 
dans ce décor à la Jack 
London, s'attendrait presque à 
flirter avec les loups. Avec, 
dans la tête, une phrase du 
dernier livre de Fred Vargas, 
L'Homme à l'envers (Viviane 
Hamy), une histoire de loup-
garou qui a pour cadre le 
Mercantour : " Comme des 
tisons, mon gars, comme des 
tisons ça fait, les yeux du loup, 
la nuit. " 
En fait de tisons, le visiteur 
devra se contenter de crottes 
de loup desséchées (leur 
contenu permet d'identifier ses 

d e r n i è r e s v i c t i m e s ) , d e 
moulages de ses empreintes 
e t d i v e r s e s p h o t o s d e 
congénères étrangers. Autant 
de pièces à conviction (si, si, il 
existe) exposées à la Maison 
valbergane (à Valberg), pour 
l ' e x p o s i t i o n q u e l e s 
responsables du parc national 
lui consacrent. On y rappelle 
notamment que le loup fuit 
l'homme, qu'il chasse pour se 
nourrir et, surtout, qu'il joue un 
rôle de régulateurdans les 
équilibres naturels. Un rôle qui 
vaut à cet animal, disparu de 
F r a n c e v e r s 1 9 3 0 , d e 
bénéficier aujourd'hui d'une 
protection plutôt controversée. 

Son retour inattendu, en 
novembre 1992, a déclenché 
une belle polémique. " Une 
véritable affaire Dreyfus ", 
commente Gérard Kieffer qui, 
depuis plus de quinze ans, 
organise dans la région des 
randonnées avec des ânes. 
G u i d e d e m o n t a g n e e t 
c o n s e i l l e r m u n i c i p a l d e 
Guillaumes, il observe une 
prudente neutralité entre les 
partisans du " laissez-les 
vivre ! " et les éleveurs qui, en 
dépit des indemnités perçues, 
exigent la tête de ces voyous 
qui troublent la paix des cimes. 

En attendant,  
les bergers ne dorment que 
d'un oeil même si, depuis 
quelque temps, leurs chers 
moutons retrouvent le goût de 
paître grâce à la présence des 
pastous, redoutables chiens 
d e d é f e n s e p y r é n é e n s 
auxquels on peut simplement 
reprocher de ne pas faire la 
différence entre un loup et... 
un bipède, fût-i l humain. 
Malheur, par conséquent, à 
l'étranger qui, en quête de 
c o n t a c t s a u t h e n t i q u e s , 
s'approcherait un peu trop 
près d'un troupeau confié à cet 
intraitable cerbère. 
MINI-CONFERENCES AU 
SOMMET 
De quoi troubler le randonneur 
qui, la fleur au piolet, remonte 

paisiblement la haute vallée du 
Var, serpente dans les gorges 
rouges de Daluis (un Colorado 
made in France qui mériterait 
d ' ê t r e s c r u p u l e u s e m e n t 
protégé) et se hisse, via le val 
d'Entraunes, jusqu'au col de la 
Cayol le (2 326 mètres) . 
Trouble de courte durée, au 
demeurant, le propre du 
marcheur étant de marcher, 
non de cogiter. Logique qui 
s ' impose avec fo rce au 
néophyte qui découvre que 
randonner consiste surtout à 
regarder... ses pieds. Ou, plus 
exactement, à déterminer, en 
permanence, les endroits où il 
seraitjudicieux de les poser. 
Vous voudriez, à juste titre, 
admirer le paysage ? Qu'à 
cela ne tienne : arrêtez-vous. 
Le guide est d'ailleurs là pour 
ponctuer votre balade de 
m i n i c o n f é r e n c e s q u i 
permettent de reprendre son 
souffle et de se désaltérer tout 
en devenant incollable sur les 
pélites de la fin du primaire, les 
grès d'Annot du tertiaire, 
l ' ac t ion des g lac ie rs ou 
l 'extraction ancestrale du 
cuivre sur les flancs du dôme 
du Barrot. 

Fierté du citadin qui apprend 
a i n s i à d i s t i n g u e r p i n s 
sylvestres, pins noirs et 
mélèzes, edelweiss, génépi et 
gentiane, aigle royal, gypaète 
barbu et circaète, chamois, 
mouflons et bouquetins, avant 
que le vertige ne le saisisse à 
la perspect ive d 'avo i r à 
identifier les quelque deux 
mille espèces de plantes ici 
représentées (quatre mille au 
total en France) dont deux 
cents rares, une trentaine 
endémiques et soixante des 
soixante-dix-neuf variétés 
d'orchidées recensées dans 
l 'Hexagone ! Somptueux 
b o u q u e t o ù b r i l l e n t l a 
soldanel le, la civette, la 
grassette, la joubarbe, la 
potentille, la saxifrage, la 
silène, la campanule, l'épilobe, 
la digitale, l'ancolie,  …. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

L'équipe d'Itinerance vous remercie de votre inscription.

Merci de remplir le bulletin ci-dessous que vous pouvez renvoyer par mail ou avec votre 
chèque d'acompte  de 30% ou bien en effectuant un virement bancaire, à :
Itinérance Villeplane 06 470 Guillaumes
Nos réferences bancaires sont :
Itinerance  
S.A.R.L  i.TREK
code banque: 19106  
code guichet:00612 
n° de compte:43609037866 
clé RIB: 23  
Domiciliation: Crédit Agricole  GUILLAUMES 
N° de compte international:FR 76 1910 6006 1243 6090 3786 623 
BANK IDENTIFICATION/ AGRIFRPP891  

Dès réception, nous vous enverrons une confirmation d'inscription

Nom / Prenom :
Nom / Prenom :
Nom / Prenom :  
Nom / Prenom :
Nom / Prenom : 

Age des enfants :

Adresse :

Téléphone / Portable :

Séjour choisi:
       Rando accompagnée :   Le Mercantour des lacs.

       Date :  
Total dû:

Acompte : 30% du prix du séjour :   

Assurance annulation : 4% montant du séjour               oui                  non
Option Assurance contrat Europ assistance ( doit être souscrite au moment de 
l'inscription si vous n'avez pas votre propre multirisques): annulation, rapatriement, 
interruption du séjour et bagages : 4% du montant total
Le solde sera à régler sur place à l'arrivée. Attention, nous ne possédons pas 
d’appareil à cartes. Par contre à Guillaumes un appareil pour retirer de l’argent est 
disponible. 
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CONDITIONS GENERALES

FICHE TECHNIQUE : La consultation des fiches techniques est indispensable avant toute inscription.
L'inscription à l'un de nos séjours ou voyages implique l'adhésion à nos conditions générales. Votre inscription ne sera 
prise en compte que dans la mesure des places disponibles ainsi qu'à réception de votre bulletin d'inscription rempli et 
signé, accompagné d'un acompte de 30% du montant du séjour.
Le solde doit être réglé sur place avant la randonnée. 
Annulation : en cas d'annulation de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), il vous sera retenu :  
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant du séjour. 
- Entre 29 et 21 jours : 25% du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50% du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75% du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours : 90% du montant du séjour. 
Il vous est conseillé de souscrire une assurance-annulation auprès de notre compagnie. . 
Si la randonnée est annulée de notre fait, soit parce que le nombre minimum de participants n'est pas atteint, soit par 
suite de conditions mettant en cause la sécurité des participants, soit par force majeure, il vous sera proposé dans la 
majorité des cas une formule de remplacement. Si elle est d'un coût supérieur (jusqu'à 15%), il ne vous sera demandé 
aucun supplément.
En cas d'annulation définitive, vous serez remboursé intégralement 
Loi du 13/07/1992 : au dos du bulletin d'inscription sont reproduits in extenso les articles 95 à 103 du décret du 
15/06/1994 relatifs à la vente de voyages et de séjours. 
Les Prix : Ils comprennent, sauf mention contraire (voir notamment les randonnées liberté) : 
- L'hébergement en pension complète. 
- L'encadrement. 
- Le prêt du matériel collectif ou individuel le cas échéant (cf. fiche technique). 
- L'assistance d'un véhicule et de son chauffeur ou la location d'animaux de bât suivant le cas, pour le transport des 
bagages. 
- La participation aux frais de transport sur place. 
- Les frais d'organisation et de logistique. 
Ils ne comprennent pas : 
- La garantie annulation facultative. 
- Le transport du domicile pour rejoindre le point de rendez-vous. 
 Les dépenses à caractère personnel. 

Responsabilité : Les organisateurs ne sauraient se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant, ce 
dernier devant être couvert par sa propre assurance responsabilité civile. 
D'autre part, agissant en tant qu'organisateur de randonnées, ils sont conduits à choisir différents prestataires, gérants 
de gîtes, refuges, hôteliers, transporteurs, et ne sauraient être confondus avec ces derniers qui conservent leur 
responsabilité propre. 
Risques : Toute randonnée comporte un risque si minime soit-il. Chaque participant l'assume en toute connaissance de 
cause, s'engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou incidents pouvant subvenir sur l'organisateur, 
les accompagnateurs ou les différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de 
la famille. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par 
l'accompagnateur représentant l'organisateur, lequel ne pourra être tenu pour responsable des accidents résultant de 
l'imprudence d'un membre du groupe. 
Les organisateurs se réservent le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la sécurité du groupe 
l'exigent, de modifier l'itinéraire ou certaines prestations du programme, directement ou par l'intermédiaire de 
l'accompagnateur. 
Les randonnées Liberté sont des circuits vendus sans accompagnateur. Le forfait comprend un descriptif de l'itinéraire et 
une carte de la zone. Les randonnées Liberté supposent donc une connaissance convenable de la lecture de carte et de 
l'orientation, notamment en montagne. 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par le topo-guide, les 
organisateurs ne pouvant être tenus pour responsables des accidents résultant de l'imprudence d'un participant. 
Les organisateurs ne sauraient non plus être tenus pour responsables d'une mauvaise interprétation du descriptif ou 
d'une erreur de lecture de carte de l'utilisateur. La randonnée Liberté suppose l'acceptation d'un risque, si minime soit-il 
qui peut être dû notamment à une modification des éléments naturels sur l'itinéraire. 
En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter la responsabilité des 
accidents ou incidents pouvant subvenir chez l'un des organisateurs, ou différents prestataires. Ceci est également 
valable pour les ayant droits et les membres de la famille. 

Itinérance-Trekking 
"I.TREK " 
Villeplane 06 470 Guillaumes France 
Tél : 00 33 ( 0 )4 93 05 56 01 
Mail : itinerance@wanadoo.fr Internet :www.itinerance.net 
sarl au capital de 7500 €
Kbis n° 494 923 634 R.C.S NICE .Habilité tourisme par arrêté préfectoral  
R.C : Les MMA IARD, 10 bd OYON 72030 LE MANS Cedex 09 
Garantie crédit agricole des A.M . 06 260 Puget-Théniers.
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