


Boucle Fontanalbe, Valmasque, Merveilles

1er jour :

De CASTERINO , nous nous élèverons par un chemin facile vers le LAC DES GRENOUILLES. Une 
flore très riche et de très nombreuses marmottes nous inviterons à flâner un peu. Nous rejoignons 
le REFUGE DE FONTANALBE  et le LAC VERT  bordé de pelouses et de mélèzes clairsemés. 
(environ 1H30-2H)
Nous entrons dans la zone archéologique. Ici la montagne semble un jardin conçu tout exprès 
pour que les hommes s’y émerveillent : ruisseaux cascadant entre les rochers, pelouses semées 
de fleurs aux bleus intenses, roches multicolores polies par les glaciers, paysages ouverts vers une 
montagne majestueuse : le MT BEGO…
Nous partirons à la découverte d’une partie des 17000 gravures de cette vallée, réalisées il y a plus 
de 5000 ans.. 

Essentiellement consacrées aux activités terrestres et humaines, ces gravures d’attelages, araires, 
laboureurs, sont un témoignage émouvant des préoccupations d’une civilisation agro-pastorale 
naissante…
D’autres gravures plus mystérieuses telles que les gigantesques plans ou parcellaires, ou encore 
les « mille pattes » nous inviterons à découvrir les travaux entrepris par plusieurs générations 
d’archéologues… Nous passons la baisse de FONTANALBE et nous redescendons vers le lac sans 
nom puis le refuge de VALMASQUE où nous passons la nuit. (repas et petit-déjeuner au refuge)

2ème jour :

Nous remontons la vallee de la VALMASQUE et ses trois immenses lacs vers la baisse du même 
nom, puis nous basculons dans la vallée des Merveilles que nous visitons en partant du haut…

Poignards et hallebardes, signes corniformes, anthropomorphes dont le célèbre sorcier ou le chef 
de tribu, nous parcourrons cet univers minéral à la rencontre d’une civilisation néolithique qui grava 
sur ces roches colorées tout ce qui semble t-il appartenait au domaine des dieux et du sacré.  
Puis,nous entreprendrons la descente vers le LAC DES MESCHES  où nous parviendrons en fin 
d’après-midi.

Randonnée pour bon marcheurs, de 6h à 8 h de marche par jour. Portage des effets 
personnels et des pique-nique sur le dos.

2 jours



Visite de la vallée des Merveilles et du val de Fontanalbe

Plus d’une trentaine de lacs… des bouquetins, des chamois, des marmottes, des hermines et peut-être 
des loups… Une flore alpine exceptionnelle. Notre accompagnateur en moyenne montagne, naturaliste et 
partenaire du parc national du Mercantour nous fera découvrir toutes ces richesses.
Nous visiterons les zones archéologiques, hautes vallées alpines au cœur du parc national, où il y a 5000 
ans, nos lointains ancêtres ont gravé plus de 35000 roches. Nous irons à la recherche des plus belles 
de ces gravures avec un guide agréé par les monuments historiques et par le laboratoire de recherches 
archéologiques du Lazaret.

1er jour : 

Nous partons du lac des MESCHES (NEIGE ET MERVEILLES)  pour remonter la rive gauche du 
torrent des merveilles, sentier méconnu et tranquille qui nous laissera tout le temps d’admirer 
le lis martagon ou de surprendre la marmotte et qui nous mènera au VALLON DE L’ENFER. Une 
rude montée en balcon au-dessus des cascades nous conduira au bord du lac et du refuge des 
Merveilles. (environ 3h)

Nous atteignons l’étage alpin, les forêts de mélèzes laissent la place aux prairies alpines et sur des 
roches presque rouges nous découvrons les premières gravures. 
Poignards et hallebardes, signes corniformes, anthropomorphes dont le célèbre sorcier ou le chef 
de tribu, nous parcourrons cet univers minéral à la rencontre d’une civilisation néolithique qui grava 
sur ces roches colorées tout ce qui semble t-il appartenait au domaine des dieux et du sacré.  
Nous rejoignons le refuge des merveilles pour la nuit. (Environ + 850m, -250m)

2ème jour :

Nous remontons le VAL DES MERVEILLES vers le lac du même nom. De très nombreuses gravures 
et des roches multicolores nous invitent à flâner… Une rude montée nous permet de rejoindre la 
cime de POLLINI, estive des bouquetins, mirador somptueux d’où nous découvrons à la fois toute 
la VALLEE DES MERVEILLES et celle de FONTANALBE.
Nous redescendons vers la BAISSE DE FONTANALBE et le Mt Ste MARIE, dominant les immenses 
CIAPPES de FONTANALBE. 
Sur ces ciappes et ces superbes pélites rouges ont été gravées plus de 17000 gravures. Nous 
partirons à la découverte d’une partie des gravures de cette vallée, réalisées il y a plus de 5000 
ans.. 

Essentiellement consacrées aux activités terrestres et humaines, ces gravures d’attelages, araires, 
laboureurs, sont un témoignage émouvant des préoccupations d’une civilisation agropastorale 
naissante…
D’autres gravures plus mystérieuses telles que les gigantesques plans ou parcellaires, ou encore 
les « mille-pattes » nous inviterons à découvrir les travaux entrepris par plusieurs générations 
d’archéologues…
Nous rejoignons  le refuge de Fontanalbe, puis par un très joli vallon fleuri CASTERINO. (Environ 
+700m, -1100m)

Randonnée sans difficultés pour marcheurs en forme avec des passages hors sentier, de 6h 
à 7 h de marche par jour maximum.

2 jours



Visite de la vallée des Merveilles et du val de Fontanalbe

Plus d’une trentaine de lacs… des bouquetins, des chamois, des marmottes, des hermines et peut-être 
des loups… Une flore alpine exceptionnelle. Notre accompagnateur en moyenne montagne, naturaliste et 
partenaire du parc national du Mercantour nous fera découvrir toutes ces richesses.

Nous visiterons les zones archéologiques, hautes vallées alpines au cœur du parc national, où il y a 5000 ans, 
nos lointains ancêtres ont gravé plus de 35000 roches. VALLEE DES MERVEILLES et VAL DE FONTANALBE, 
nous irons à la recherche des plus belles de ces gravures avec un accompagnateur en montagne agréé par les 
monuments historiques et par le laboratoire de recherches archéologiques du Lazaret.

1er jour : 

Nous partons du lac des MESCHES pour remonter la rive gauche du torrent des merveilles, sentier 
méconnu et tranquille qui nous laissera tout le temps d’admirer le lis martagon ou de surprendre la 
marmotte et qui nous mènera au VALLON DE L’ENFER. Une rude montée en balcon au-dessus des 
cascades nous conduira au bord du lac et du refuge des Merveilles. (environ 2H30)

Nous atteignons l’étage alpin, les forêts de mélèzes laissent la place aux prairies alpines et sur 
des roches presque rouges nous découvrons les premières gravures. Nous visitons le secteur de 
l’arpette : l’homme aux bras en zig zag, le char solaire, le sorcier, le chef de tribu …
Poignards et hallebardes, signes corniformes, anthropomorphes, nous parcourrons cet univers 
minéral à la rencontre d’une civilisation néolithique qui grava sur ces roches colorées tout ce qui 
semble t-il appartenait au domaine des dieux et du sacré.  
Repas et nuit au refuge des merveilles. (Environ +800m, -250m)

2ème jour :

Nous remontons le VAL DES MERVEILLES vers le lac du même nom. De très nombreuses gravures 
et des roches multicolores nous invitent à flâner : le secteur de la danseuse, le christ, la roche de 
l’autel…
Ensuite, une rude montée nous permet de rejoindre la cime de POLLINI, estive des bouquetins, 
mirador somptueux d’où nous découvrons à la fois toute la VALLEE DES MERVEILLES et celle de 
FONTANALBE. 

Après le déjeuner, nous redescendons vers la BAISSE DE FONTANALBE et le Mt Ste MARIE, 
dominant les immenses CIAPPES de FONTANALBE. 
Sur ces ciappes et ces superbes pélites rouges ont été gravées plus de 17000 gravures. Nous 
partirons à la découverte d’une partie des gravures de cette vallée, réalisées il y a plus de 5000 
ans..  Essentiellement consacrées aux activités terrestres et humaines, ces gravures d’attelages, 
araires, laboureurs, sont un témoignage émouvant des préoccupations d’une civilisation 
agropastorale naissante…
Nous descendons vers le refuge par le vallon nord des ciappes : le chasseur, la roche aux mille 
pattes, la voie sacrée…
D’autres gravures plus mystérieuses telles que les gigantesques plans ou parcellaires, ou encore 
les « mille-pattes » nous inviterons à découvrir les travaux entrepris par plusieurs générations 
d’archéologues…
Repas et nuit  refuge de Fontanalbe, (Environ +700m, -600m)

3ème jour :

Nous repartons du refuge vers la vallée de Fontanalbe, à la recherche d’autres gravures par le 
secteur sud et le très beau vallon du lac vert. Nous découvrons des gravures plus mystérieuses 
telles que les gigantesques plans ou parcellaires, ou encore les « mille-pattes », la roche des 
hallebardiers ou celle du sacrifice…  

Petit à petit nous prenons de la hauteur et nous basculons par la BAISSE DE VALAURETTE vers les 
immenses pâturages du PLAN TENDASQUE . Une descente très jolie et variée nous dépose sur le 
sentier de la Minière d’où nous rejoignons le lac des Mesces. (Environ +700m, -600m)

3 jours



Découverte de la vallée des Merveilles
Au départ du Lac des Mesches

Sans portage à la découverte de la vallée des Merveilles, de la faune et de la flore du 
parc national du mercantour.

Plus d’une trentaine de lacs… des bouquetins, des chamois, des marmottes, des hermines et peut-être 
des loups… Une flore alpine exceptionnelle. Notre accompagnateur en moyenne montagne, naturaliste et 
partenaire du parc national du Mercantour nous fera découvrir toutes ces richesses en parcourant les plus 
hautes vallées du massif.

Nous visiterons également l’intégralité de la zone archéologique, où il y a 5000 ans nos lointains ancêtres 
ont gravé plus de 35000 roches. VALLEE DES MERVEILLES et VAL DE FONTANALBE nous irons à la recherche 
des plus belles de ces gravures avec un guide agréé par les monuments historiques et par le laboratoire de 
recherches archéologiques du Lazaret.

Un hébergement en refuges pour profiter pleinement des paysages, des couchers de 
soleil.

C’est au coucher et au lever du soleil quand la montagne brille de tous ces feux, que les animaux sauvages 
du Mercantour (chamois, bouquetins, marmottes, hermines, aigles et loups…) sont le plus facilement 
observables. C’est pourquoi nous avons choisi un hébergement en demi-pension en gîte ou en refuge. Nos 
bagages serons acheminés par véhicules 4x4 ou à cheval et nous les  retrouverons à notre arrivée, le soir.

1er jour : 

Nous monterons le long du torrent des merveilles, vers les granges de VALLAURIA dans un très 
beau mélézin (nombreuses marmottes), puis nous remontons le vallon de l’enfer qui n’a d’infernal 
que les eaux tumultueuses qui s’y engouffrent…
Nous parvenons au refuge des Merveilles pour le casse-croûte que nous prendrons au bord du lac.
L’après-midi sera consacré à la visite des gravures de la vallée des MERVEILLES.
Nous rejoindrons le refuge vers 17h30.
Nuit et repas au refuge.

2ème jour :

Après une très courte descente, nous traversons vers VALLAURIA, nous montons vers la baisse 
de VALLAURETTE et nous changeons de vallée pour découvrir le val de FONTANALBE où nous 
visitons la zone archéologique et de très belles gravures rupestres.

Nous descendons dans l’après-midi vers CASTERINO où nous retrouvons les véhicules.
(En fonction du niveau du groupe, il est possible de modifier cette étape et de réaliser l’ascension 
du MT BEGO pour basculer sur FONTANALBE ensuite)

Randonnée sans portage, sans difficultés, de 5h à 6 h de marche par jour.

2 jours



Découverte de la vallée des Merveilles
Au départ de Castérino

Sans portage à la découverte de la vallée des Merveilles, de la faune et de la flore du 
parc national du mercantour.

Plus d’une trentaine de lacs… des bouquetins, des chamois, des marmottes, des hermines et peut-être 
des loups… Une flore alpine exceptionnelle. Notre accompagnateur en moyenne montagne, naturaliste et 
partenaire du parc national du Mercantour nous fera découvrir toutes ces richesses en parcourant les plus 
hautes vallées du massif.

Nous visiterons également l’intégralité de la zone archéologique, où il y a 5000 ans nos lointains ancêtres 
ont gravé plus de 35000 roches. VALLEE DES MERVEILLES et VAL DE FONTANALBE nous irons à la recherche 
des plus belles de ces gravures avec un guide agréé par les monuments historiques et par le laboratoire de 
recherches archéologiques du Lazaret.

Un hébergement en refuges pour profiter pleinement des paysages, des couchers de 
soleil.

C’est au coucher et au lever du soleil quand la montagne brille de tous ces feux, que les animaux sauvages 
du Mercantour (chamois, bouquetins, marmottes, hermines, aigles et loups…) sont le plus facilement 
observables. C’est pourquoi nous avons choisi un hébergement en demi-pension en gîte ou en refuge. Nos 
bagages serons acheminés par véhicules 4x4 ou à cheval et nous les  retrouverons à notre arrivée, le soir.

1er jour : 

Nous nous élevons vers le lac des grenouilles et 
ses nombreuses marmottes, puis vers le lac de FONTANALBE. Nous pénétrons dans la zone 
archéologique du val de FONTANALBE où nous 
visitons de très belles et expressives gravures.
Nous descendons au refuge de FONTANALBE caché dans un petit bois de mélèzes.

2ème jour :

Nous partons de bonne heure vers la baisse de VALAURETTE puis nous rejoignons un sentier en 
balcon au pied du Mt BEGO pour gagner le refuge des Merveilles au bord d’un lac superbe.)
L’après-midi, nous partons visiter une partie de cette très belle vallée aux nombreux lacs.
Nuit et repas au refuge

3ème jour :

Nous nous élevons dans la vallée en direction de la baisse de VALMASQUE, en chemin nous 
découvrons d’autres gravures énigmatiques.
Nous redescendons vers le refuge de VALMASQUE, puis vers CASTERINO que nous rejoignons 
au terme d’une longue descente. (possibilité de réaliser l’ascension du MT BEGO avant de 
redescendre sur la Valmasque)

Randonnée sans portage, sans difficultés, de 5h à 6 h de marche par jour maximum. 
(à partir de 6 personnes)

3 jours



Découverte de la vallée des Merveilles
Au départ de Tende

Sans portage à la découverte de la vallée des Merveilles, de la faune et de la flore du 
parc national du mercantour.

Plus d’une trentaine de lacs… des bouquetins, des chamois, des marmottes, des hermines et peut-être 
des loups… Une flore alpine exceptionnelle. Notre accompagnateur en moyenne montagne, naturaliste et 
partenaire du parc national du Mercantour nous fera découvrir toutes ces richesses en parcourant les plus 
hautes vallées du massif.

Nous visiterons également l’intégralité de la zone archéologique, où il y a 5000 ans nos lointains ancêtres 
ont gravé plus de 35000 roches. VALLEE DES MERVEILLES et VAL DE FONTANALBE nous irons à la recherche 
des plus belles de ces gravures avec un guide agréé par les monuments historiques et par le laboratoire de 
recherches archéologiques du Lazaret.

Un hébergement en refuges pour profiter pleinement des paysages, des couchers de 
soleil.

C’est au coucher et au lever du soleil quand la montagne brille de tous ces feux, que les animaux sauvages 
du Mercantour (chamois, bouquetins, marmottes, hermines, aigles et loups…) sont le plus facilement 
observables. C’est pourquoi nous avons choisi un hébergement en demi-pension en gîte ou en refuge. Nos 
bagages serons acheminés par véhicules 4x4 ou à cheval et nous les  retrouverons à notre arrivée, le soir.

1er jour : 
Une étape consacrée à la découverte de la flore du parc… depuis TENDE, nous remontons le sentier 
valléen, nous élevant peu à peu dans une très belle forêt de montagne. Chemin faisant, nous 
entrerons dans l’intimité des végétaux, leur mode de vie, de reproduction, l’adaptation au milieu 
montagnard, l’utilisation alimentaire ou médicale…
Nous rejoignons le lac des Mesches et le gîte de Neige et Merveille. Repas et nuit au gîte

2ème jour :
Nous nous élevons vers la baisse de Valaurette et nous changeons de vallée pour découvrir le val 
de Fontanalbe où nous visitons la zone archéologique et de très belles gravures rupestres.
Repas et nuit au refuge de Fontanalbe.

3ème jour :
Nous montons vers la baisse de FONTANALBE (très belle vue sur les lacs de VALMASQUE), puis 
nous rejoignons un petit lac secret, le lac sans nom, avant de rejoindre le refuge de Valmasque par 
un vallon très sauvage.
Repas et nuit au refuge.

4ème jour :
Nous remontons vers la baisse de VALMASQUE et nous entrons dans la Vallée des Merveilles.
Nous visitons le zone archéologique de cette splendide vallée avec ses 18 lacs et ses roches 
multicolores.
Repas et nuit au camp des Merveilles ou au refuge.

5ème jour :
 Nous partirons de bonne heure pour une longue descente par le vallon de Vallauria et les Granges 
de Gauron. 
Nous arrivons à St Dalmas de Tende en début d’après-midi. (liaison ferroviaire pour Tende-5kms et 
Nice). 

Randonnée sans portage, sans difficultés, de 5h à 6 h de marche par jour maximum. 
(à partir de 6 personnes)

5 jours



La vallée des Merveilles et le Mont Bégo

Plus d’une trentaine de lacs… des bouquetins, des chamois, des marmottes, des hermines et peut-être 
des loups… Une flore alpine exceptionnelle. Notre accompagnateur en moyenne montagne, naturaliste et 
partenaire du parc national du Mercantour nous fera découvrir toutes ces richesses.

Nous visiterons les zones archéologiques, hautes vallées alpines au cœur du parc national, où il y a 5000 ans, 
nos lointains ancêtres ont gravé plus de 35000 roches. VALLEE DES MERVEILLES et VAL DE FONTANALBE 
nous irons à la recherche des plus belles de ces gravures avec un guide agréé par les monuments historiques 
et par le laboratoire de recherches archéologiques du Lazaret.

1er jour : 

Nous partons du lac des MESCHES (NEIGE ET MERVEILLES)  pour remonter la rive gauche du 
torrent des merveilles, sentier méconnu et tranquille qui nous laissera tout le temps d’admirer 
le lis martagon ou de surprendre la marmotte et qui nous mènera au VALLON DE L’ENFER. Une 
rude montée en balcon au-dessus des cascades nous conduira au bord du lac et du refuge des 
Merveilles. (environ 2H30)

Nous atteignons l’étage alpin, les forêts de mélèzes laissent la place aux prairies alpines et sur des 
roches presque rouges nous découvrons les premières gravures. 
Poignards et hallebardes, signes corniformes, anthropomorphes dont le célèbre sorcier ou le chef 
de tribu, nous parcourrons cet univers minéral à la rencontre d’une civilisation néolithique qui grava 
sur ces roches colorées tout ce qui semble t-il appartenait au domaine des dieux et du sacré.  
Nous rejoignons le refuge des merveilles pour la nuit. 

2ème jour :

Nous partons par un sentier en lacets vers le MT BEGO (2872m) que nous atteignons environ 
2h après. Nous admirons un superbe panorama sur trois vallées d’où émerge notre sommet, 
montagne consacrée au dieu taureaux au néolithique.

Nous redescendons par un sentier vertigineux mais bien tracé vers la BAISSE DE FONTANALBE et 
le Mt Ste MARIE, dominant les immenses CIAPPES de FONTANALBE. 
Sur ces ciappes et ces superbes pélites rouges ont été gravées plus de 17000 gravures. Nous 
partirons à la découverte d’une partie des gravures de cette vallée, réalisées il y a plus de 5000 
ans.. 

Essentiellement consacrées aux activités terrestres et humaines, ces gravures d’attelages, araires, 
laboureurs, sont un témoignage émouvant des préoccupations d’une civilisation agropastorale 
naissante…
D’autres gravures plus mystérieuses telles que les gigantesques plans ou parcellaires, ou encore 
les « mille-pattes » nous inviterons à découvrir les travaux entrepris par plusieurs générations 
d’archéologues…
Nous rejoignons  le refuge de Fontanalbe, au confort sommaire mais à l’accueil chaleureux.

3ème jour :

Nous repartons vers Fontanalbe, à la recherche d’autres gravures. Petit à petit nous prenons de la 
hauteur et nous basculons par la BAISSE DE VALAURETTE vers les immenses pâturages du PLAN 
TENDASQUE . Une descente très jolie et variée nous dépose sur le sentier de la Minière d’où nous 
rejoignons le lac des Mesces vers 17h.

Randonnée sans portage, de 6h à 8 h de marche par jour maximum.
Pour randonneurs en forme. (à partir de 6 personnes)

3 jours



De Saint Martin Vésubie à Tende

1er jour : 
Nous partons de la vacherie du BOREON (1629m). Une montée tranquille nous conduit au LAC DE 
TRECOLPAS puis nous attaquons l’ascension sans difficulté du PAS DES LADRES (2448m). Nous 
découvrons LE GELAS, plus haut sommet du MERCANTOUR français. 

Nous traversons vers le COL DE FENESTRE d’où nous admirons le versant italien du massif et 
probablement quelques bouquetins… Une descente vers le LAC DE FENESTRE nous permet de 
rejoindre le sentier du refuge de la MADONE (1903m) où nous passons la nuit.

2ème jour :
Nous remontons dans une ambiance très alpine vers LE PAS DU MT COLOMB (2548m) d’où nous 
découvrons un panorama superbe sur la VALLEE DE LA GORDOLASQUE. Un descente un peu raide 
nous conduit au LAC DE LA FOU (2173m) d’où nous rejoignons par des prairies en pentes douces 
le très mignon REFUGE DE NICE (2232m) où nous dormirons.
L’après-midi, une petite randonnée en aller-retour nous conduira sur les berges du beau et 
majestueux LAC LONG (2566m).

3ème jour :
Nous quittons le GR52 pour gravir les pentes éprouvantes du PAS DE LA FOU (2828m). La vue sur 
les lacs de VALMASQUE est saisissante.
Plusieurs itinéraires sont envisageables pour rejoindre LE REFUGE DE VALMASQUE qui nous 
attend au bord du lac vert (2221m).

4ème jour :
Nous remontons sur les rives des trois grands lacs de LA VALMASQUE, puis nous entreprenons 
l’ ascension du sentier escarpé de la BAISSE DE FONTANALBE (2568m). Au sommet, nous 
découvrons un panorama exceptionnel sur les immenses CIAPPES DE FONTANALBE. Plus de 
10000 gravures ont été gravées sur ces roches, il y a 5000 ans. 

Nous descendons au travers des ciappes à la recherche des plus belles et des plus significatives 
de ces gravures. Nous rejoignons toujours plus bas le REFUGE DE FONTANALBE (2018m) où nous 
dormons.

5ème jour :
Une douce montée dans la fraîcheur du mélézin nous conduit à la BAISSE DE VALAURETTE 
(2279m). On se croirait dans les dolomites ! Un bel itinéraire de descente hors sentier nous permet 
de traquer le chamois, le bouquetin ou le tétras. Puis un superbe sentier en balcon nous permet de 
rejoindre le REFUGE DES MERVEILLES (2111m).

Dans l’après-midi, ceux qui le veulent peuvent partir pour une boucle d’environ 2h pour découvrir 
quelques unes des gravures de la VALLEE DES MERVEILLES ou encore le secteur des lacs vers les 
CIMES DU DIABLE.

6ème jour :
2 options que nous pourrons choisir sur place :
- L’ascension du MT BEGO (2872m) et la visite des gravures au retour,
- Une journée complète consacrée aux gravures, avec la visite des zones les plus belles : 
l’ARPETTE, la DANSEUSE, le SORCIER.

7ème jour :
Nous partons pour une longue descente vers ST DALMAS DE TENDE. Le VAL D’ENFER, le 
bucolique VALLON DE LA MINIERE nous conduise au hameau de NEIGE et MERVEILLE, puis au 
LAC DES MESCES. Un petit sentier nous conduit au hameau de GAURON d’où nous plongeons 
dans une foret mixte typique de l’étage montagnard vers ST DALMAS DE TENDE (705m).

Randonnée sans portage, de 6h à 8 h de marche par jour maximum.
Pour randonneurs en forme. (à partir de 6 personnes)

7 jours


