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Certes la situation nous aura demandé quelques efforts (avec une première descente 
légèrement cassante ainsi qu’une montée un peu âpre et longue) mais nous étions là 
pour ça aussi. 

 
Des conditions météorologiques on ne peut plus favorables, sans autres 

précipitations qu’une petite couche de neige tombée dans la nuit du 17 au 18, nous 
assuraient déjà un beau séjour très ensoleillé, globalement frais et surtout épargné par 
le vent. 

 
Ce furent donc quatre jours au cœur du territoire de la meute « Haute Tinée » Et 

cela se mérite un peu quand même. Et si Maître Loup est resté suffisamment à distance 
pour ne pas être aperçu, les indices de sa présence ordinaire en ces parages étaient 
bien là et éloquents, à défaut d’être foisonnants : piste très fraîche de deux (ou trois) 
individus descendus du col de la Colombière en direction de l’Italie ; crotte très 
ancienne ; autre crotte plus récente découverte là où notre accompagnateur savait la 
trouver, ou cette autre encore au cœur d’un mélézin. Pas de carcasse en revanche. 
Mais ce n’est pas faire chou-blanc, loin s’en faut. 

 
Nous étions hébergés en gîte d’étape. Là petit groupe, qui recelait quelques maîtres 

ès-convivialité, a pu se restaurer et se reposer dans de bonnes conditions. Il y a aussi 
trouvé, à travers quelques échanges avec les gérants, un aperçu de la complexité de la 
vie locale. Bien entendu, pour des adhérents de FERUS, il n’y avait pas de réelle 
découverte à percevoir que la vie des valléens n’est pas exclusivement orientée vers ce 
qui touche aux thèmes lupins et que le loup cristallise encore rancœurs et tensions. 
 

Et puis les présentations informatisées d’Hervé sur le loup ou encore la Bête du 
Gévaudan ainsi que toutes ses connaissances en la matière ont apporté des éclairages 
de grand intérêt. 

 
En bref, ce fut une belle expérience, collective et individuelle, qui nous a tous 

pleinement satisfaits, sans pour autant nous faire perdre de vue un instant que nous 
offrir ces quatre jours de plaisir ne constitue pas, loin s’en faut, la fonction essentielle 
de FERUS.  

 
Philippe Defernez. 
 
 
 

Réactions et témoignages 

 
« Pour ma troisième année consécutive, le séjour d'Hervé dans le Mercantour fut un 
émerveillement visuel. 
Les superbes paysages de la Tinée, accompagnés par le soleil ardent, ont défilé durant 
4 jours. 
A défaut de loup, de nombreux chamois nous sont apparus ainsi que des mouflons, 
aigles et comme souvent  des traces : loups, renards, lièvres. 
De beaux souvenirs partagés avec un groupe sympathique et plein  d'humour, voilà ce 
qui me restera de ce dernier séjour». Marina 
 
 



« Parmi ce que je retiens de ce voyage, en dehors bien sûr de la magnifique surprise 
des traces de Canis lupus le deuxième jour, c'est notamment la rencontre avec les 
autres membres du groupe et la très bonne ambiance entre nous, et aussi les couleurs 
magnifiques de la Haute Tinée à cette période de l'année. La neige tombée à point 
nommé, le ciel bleu, les mélèzes qui oscillaient entre le vert et le jaune, les sorbiers aux 
fruits rouges, les nuances de gris de la roche, les lacs aux reflets verts... un régal pour 
les yeux! Sinon, il y a eu aussi le plaisir de la rencontre avec Gérard Caratti, les 
observations de chamois, mouflons, aigles, renards... tout ce que nous ont fait 
découvrir Pascal et Hervé sur la flore et la géologie de la région, l'organisation 
impeccable d'Hervé, sans compter la compote des pique-nique, mais là c'est trop». 
Annie 

« Première découverte du Mercantour en général et de la Tinée en particulier. Point de 
loup à l’horizon, mais chamois, mouflons, renards, aigles royaux et de-ci de-là une piste 
fraiche dans la neige, une crotte posée dans un sous-bois viennent nous rappeler la 
présence de l’animal tant espéré…Le savoir présent non loin de nous aura suffit à notre 
bonheur. Un grand merci à Hervé pour l’organisation sans faute du séjour, à nos 
interlocuteurs sur place d’avoir bien voulu nous consacrer du temps, et aux participants 
pour l’esprit bon enfant et convivial du séjour ». Fabrice 
 
 

L’avis de l’organisateur 

 
« Une équipe hors du commun » 
Oui je dois dire que le séjour d’automne 2009 sera un grand cru tant par la sympathie, 
que par l’humour des participants. 
Parmi les eux un technicien du conservatoire du littoral, un technicien de l’ONCFS, une 
archiviste, une fonctionnaire des impôts, un formateur…… 
Pour la première fois aucun participant n’était de la région ; deux venaient des 
Charente, un de  Bretagne, une personne de la Moselle, une de Biarritz, 2 venaient du 
Loiret, une de Paris,… 
Le changement de date s’est avéré positif : 3 jours de beau temps ; il n’a commencé de 
pleuvoir que le quatrième jour, à la fin du séjour. 
Par contre il a plus tout le W-end de la Toussaint, période initiale des autres années. 
Le nouvel hébergement en gite s’est montré à la hauteur, et la cuisine très 
satisfaisante. 
En outre j’ai trouvé notre accompagnateur, (qui par ailleurs effectue des constats de 
dommage dus au loup), particulièrement intéressant. 
 
Bref un très bon séjour, si j’en crois les impressions mentionnées dans le questionnaire 
d’évaluation. Hervé Boyac 


