
  

SEJOUR LOUP - MERCANTOUR 
Séjour sur les traces du loup dans la Vésubie 

Avec les Chemins de Pierre

MERCANTOUR  24-27 SEPTEMBRE 2020

Contact Pierre Peyret 
0608007630 

pierreetleloup@orange.fr

Le séjour en résumé 

Au coeur du massif du Parc national du Mercantour, 
Se retrouver en immersion sur le territoire de la meute historique de la  
Vésubie-Tinée, randonner en montagne sur les secteurs de présence 
avérée du loup, découvrir les vallées du Boréon et de la Madone de 
Fenestre et leurs panoramas exceptionnels, découvrir les indices de 
présence, observer les chamois, bouquetins et mouflons. Visite du Parc 
alpha, soirée film et discussion autour du dossier loup.

Le programme 

J1 St Martin de Vésubie 
RDV à 16h devant l’office de tourisme de Saint Martin de Vésubie, 
installation en gîte (St Martin ou Boréon), découverte du site, balade 
facile au dessus du village, soirée rencontre avec un agent du parc (à 
confirmer). Repas au gîte ou village. Nuit au gîte. 

J2 Boréon - Col de Salèze  
Une boucle découverte en zone coeur de parc , à la journée 4h40 de 
rando et 550m de dénivelé, balade facile, en milieu forestier puis zone 
sub alpine (altitude max 2200m), observation possible des vautours, 
casse-noix mouchetés , chamois et bouquetins possibles. 
Soirée film au gite. Repas au village. 

J3 Lacs de Trécolpas - Boréon 
Option Rando altitude vers le refuge de Cougourde, source du Boréon et 
lac de Trécolpas - 5h15, 11km 700m - Rando moyenne difficulté - Visite 
du Parc Alpha - Repas au village 

J4 Madone de Fenestre - Lacs des Prals 
Rando boucle à la journée au dessus de la Madone de Fenestre - 4h de 
marche - 350m de dénivelé - Chamois - Marmottes-  Lacs d’altitude. 
Fin du séjour en milieu d’après midi. 

Partenariat Ferus

Pierre  
Accompagnateur en 

montagne 

Correspondant médical 
auprès de l’IFREMMONT 

Administrateur Ferus 

Passionné de faune 
sauvage 

Habite dans le Ventoux 

Encadre le programme 
paroles de loup 

Correspondant réseau 
loup lynx
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Infos techniques 

Rendez-vous 
Accueil à 16h à l’office de tourisme de Saint Martin de vésubie 
Accès Autoroute A8 - Saint Laurent du Var - (Compter 1h de route depuis l’aéroport de nice). 

Fin du séjour 
Dimanche 14/15h 

Niveau 
4 à 5h de marche par jour en montagne - Niveau moyen - Bons sentiers -  

Taille du groupe  
4 à 8  

Portage  
Petit sac à dos 30 L à la journée (casse croûte) 

Encadrement 
Par un accompagnateur en montagne spécialiste du loup, membre de Ferus. Je suis d’abord là pour 
votre sécurité, pour vous permettre de découvrir le sujet sereinement. 

Hébergement  
3 nuits en gite - chambre double ou triple - En plein coeur du village de Saint Martin, à proximité des 
commerces et restaurants, maison du parc et office de tourisme. Distributeur de billets dans le 
village. 
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Le matériel 

Chaussures de randonnée 
Petit sac à dos à la journée 
Lunettes de soleil, foulard 
Tee-shirts 
Sweat-shirts 
Veste polaire ou doudoune , il fait frais le soir et nous serons en montagne le temps peut vite changer 
Veste imperméable type gore-tex 
Short 
Pantalon de randonnée 
Chaussettes mi-hautes type bouclette 
Baskets pour le soir 
Gourde ou bouteille en plastique 1,5 litre 
Couteau 
Frontale et piles 
Sac plastique 30l pour protéger les affaires dans le sac à dos si pluie 
Trousse de toilette, serviette 
Drap de sac ou duvet leger (les couvertures sont fournies dans le gîte.) 
Appareil photo (je peux vous donner des conseils photos Nikon) 

. 
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Dates et prix 

Du Jeudi 24 au dimanche 27/09/2020 
Départ assuré à partir de 4 personnes 

490€ TTC 

Forfait Tout compris sauf 
Les boissons, votre assurance, les transports 

Règlement par virement ou chèque 
À « les chemins de Pierre - Mont Serein - 84340 Beaumont du Ventoux » 
Par virement:  

Le prix comprend l’hébergement, les repas hors boissons, picnic, petit déjeuner 
L’accompagnement, 
La visite du parc Alpha 
Les rencontres partenaires  

Sur place vous trouverez aussi une pharmacie, des magasins de souvenirs, des distributeurs de billets, 
une poste, un magasin de sport. Des places pour vous garer facilement. 

Assurances 
Bien entendu ses activités sont assurées par ma responsabilité civile professionnelle 
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE contrat n°105.630.300 à Chambery  0479702042 
Mais je vous conseille toujours de prendre une assurance individuelle accident - rapprochez vous 
de votre assureur. 

Clé établissement C/guichet n/compte c/rice

11315 000001 8007068595 28
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INFOS COVID 

En raison des précautions sanitaires relatives au COVID, vous devrez impérativement être muni dès le 
début de votre séjour, 
 d'une quantité suffisante de masques (à raison de 2 par jour minimum). Port de masque qui 
sera obligatoire lors d'éventuels transports, dans certains hébergements, lieux fréquentés etc. 
 de poches zippées pour les masques et autres papiers usagés 
 de gel hydro-alcoolique 
 d'un thermomètre pour contrôler votre fièvre en cas de symptômes apparaissant en cours 
de séjour 
 d'un stylo (parfois nécessaire pour renseigner et signer une charte dans certains 
hébergements). 
Sur ce séjour vous acceptez d'assumer les conséquences éventuelles liées au partage de la chambre (et 
donc de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe. J’essaierai au mieux de 
vous placer en chambre doubles 

Je ferai le maximum pour vous apporter mon aide et tâcher de résoudre la situation de manière 
efficace. 
Par ailleurs, moi même et les hôtes qui vous recevront (hôteliers, gardiens de refuge, restaurateurs, 
transporteurs, équipes locales...) sommes les garants du bon déroulement du séjour et vous demanderons 
d'appliquer certaines consignes sanitaires. 

Par respect envers eux et les autres personnes qui composent le groupe, nous vous demandons de vous 
engager à respecter les consignes qui vous seront formulées. 
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FICHE INSCRIPTION (une par personne) 

NOM.                                PRENOM 

ADRESSE 

COURRIEL 

TELEPHONE 

Adhérent Ferus     ☐ oui ☐ non 

Spécificités alimentaires  (végétarien…) précisez: 

Pour les chambres, demande spécifique: (chambres double,..) 

Remarques préalables, attentes particulières, motivations pour participer au séjour:  

Je reconnais ne pas présenter de contre-indication à la pratique de la randonnée en montagne, 

Nom, dates et signature 




