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Eté Indien en Mercantour 

27-30 septembre 2013 

Debbie Sanders 

 

Programme 

Vendredi soir 

• Rencontre à 17h30 dans l’Auberge Sainte Marie-Madeleine à Castérino: 

http://www.casterino.com/accueil  

• Apéro + briefing de la séjour (info sur le parc national, route et choses à voir, méteo 

et matériel nécessaire) 

 

Samedi: Lac des Mesches > Refuge des Merveilles 

• Au matin on prends les voitures jusqu’au parking des Mesches 

• On monte jusqu’au refuge des Merveilles pas la Vallon de la Minière (distance: 

7,3km, montée: 711m >> 3,5 heures de randonnée) 

o Près de la cabane de Valaura (dans la vallée) raconter du sylvo-pastoralisme et 

le rôle des mélèzes 

o Au-dessus 2000m on voie la Vallon de la Minière (profile de U: glaciaire) et les 

couches sédimentaires parle du géologie du région 

• Déjeuner au refuge (http://refugedesmerveilles.ffcam.fr/home.html) 

• L’après-midi un guide du région nous emmène pour voir et expliquer les gravures 

dans la Vallée des Merveilles, aussi hors sentier (qui n’est pas permis sans guide) 

• Après le dîner ‘Le grand quiz du Mercantour’ comme animation + briefing du 

lendemain 

 

Dimanche: Refuge des Merveilles > Castérino 

• Randonnée jusqu’à Castérino par le Baisse de Valmasque et le Baisse de Fontanable 

(distance: 14,2km, montée: 638m, descente: 1206m >> 6,5 heures de randonnée) 

o Sur le Baisse de Valmasque laisser les participants identifier les sommets et 

lacs par des prints en couleur du carte topographique (3841 OT) 

o En cours de route beaucoup de chance de voir des chamois et/ou bouquetins: 

parler de ses caractéristiques et style de vie (été/hiver) 

o Dans la descente on va voir une caserne abondonnée près de la crête et se 

randonner sur une route militaire ancien: parler de l’histoire des militaires 

italiens stationnés dans le région 

• Retour à l’auberge + remmener les voitures pour le lundi matin 
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Logistique 

Pour arriver à Casterino: 

• Co-voiturage 

• Train à St-Dalmas-de-Tende et taxi/bus/co-voiturage à Casterino (réservation est 

obligatoire: faire pour les participants) 

Pour aller au Lac des Mesches le samedi matin: co-voiturage (ou si trop peu de voitures: 

taxi), au moins une voiture reste en Castérino 

 

Analyse de gestion des risques 

Assurance comme accompagnateur:  

• Assurance du club de rando pour les accompagnateurs volontaires 

• Assurance auprès UPMM (à titre personelle) 

Autres risques: 

• Le guide des vallée des merveilles qui s’annule: plusieurs guides disponible dans la 

région et disponibilité très probable car c’est hors les vacances scolaires 

• Refuge des Merveilles qui s’annule: pour dormir pas d’autres options (refuge de 

Fontanable est fermé cette été) > changer le parcours: monter de Casterino à Refuge 

de Valmasque le samedi et passer par la vallée des Merveilles le dimanche (parcours 

assez long mais faisable) 

• Auberge de Casterino qui s’annule: autres pensions/hôtels dans la vallée 

• Mauvais temps: la route est assez facile, je ne vois pas de grands problèmes sauf si le 

temps est très orageux 

 

Coûts 

Dans mon club de rando (www.ronsers.be) l’accompagnateur volontaire paie lui-même ses 

frais, il n’y pas de rémunération 

Coûts pour les participants pour le trek de 2 jours: €80 par personne 

• €25 pour la visite de la vallée (http://www.guidesdesmerveilles.com/) 

• €14,75 dormir en refuge (http://refugedesmerveilles.ffcam.fr/tarifs.html)  

• €17,5 pour le dîner 

• €6 pour le déjeuner 

• €15 pour le lunch le samedi et dimanche midi (prévu par l’accompagnateur) 

Coûts supplémentaires: nuitées en demi-pension le vendredi et dimanche à l’auberge à 

Casterino €40 à €51 par personne par nuit dépendant du choix des participants concernant 

chambre/dortoirs (http://www.casterino.com/tarifs-

contact?PHPSESSID=80b32b4c5d0159b576a621df34884644)  


