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VOYAGES – SEJOURS / RANDONNEE ET LOISIRS NATURE      ECOTOURISME 

Organisation de séjours vacances pour adultes et jeunes – Randonnées pour Tous 

   

                    

          

Mairie – relais de Valberg, 06710 Touët sur var    Touët, le 22 mars 2021 

 

Nos Références :   

Déclaration Préfecture Nice : w062005814 et Journal officiel du 31 mars 2012 N°51 

N° Siret : 752 044 784 00011                  Déclaration Jeunesse et Sport : 12 06 11 

Dossier jeunesse :   Séjour Découverte montagne été 2020  

Suivi par :    M. LONGERE Daniel 

Fonction :    Président 

 

Destination  Alpes Azur Mercantour 

Séjours vacances 7-12 ans 

Estenc - Entraunes / Été 2021 
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet ou du lundi 9 

au vendredi 13 août 2021 – 5 jours 
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Séjour découverte montagne  dans la Haute 

Vallée du Var 

 Du lundi 19 au vendredi 13 juillet ou du lundi 9 

au vendredi 13 août 2021 - 7 ans / 12 ans 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Tel un véritable montagnard, tu pars à la découverte des multiples richesses de ce site 

marqué par l’histoire du pastoralisme. 

 

Au nord du Mercantour et aux confins des Alpes Maritimes, ce séjour se déroule dans la 

Haute vallée du Var, la plus lointaine et isolée du département, restée à l’écart des routes 

touristiques. Une nature sauvage, les hameaux et les granges confèrent à cette vallée un 

caractère marqué et son charme unique.  
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Azur Mercantour Nature 

Mairie – Relais de Valberg 

4300 Avenue du Général De Gaulle 

06710 Touët sur var 

Téléphone : 06 07 95 06 07 

Email : azurmercantournature@gmail.com 

www.azurmercantournature.com 

 

Azur Mercantour Nature est une structure associative d’accueil collectif de mineurs qui favorise 

les sports de pleine nature ainsi que la mise en avant du patrimoine et de l’éducation à 

l’environnement. 

 

L’association prône la randonnée pédestre et les séjours vacances sur le territoire montagne du 

“Pays Vallée d’Azur Mercantour“ et de ses environs. Elle met en place un travail avec les acteurs 

locaux afin de développer les partenariats, faire vivre l’économie locale et grâce à cela développer 

l’écotourisme dans le Moyen-Var. Cela a pour but : 

 

● la pratique et le développement des sports nature (telle que la randonnée pédestre) tant 

pour sa pratique sportive que pour la découverte, la sauvegarde de l’environnement  

● le tourisme  

● les loisirs  

● la pratique et la promotion de la course d’orientation sous toutes ses formes et le 

perfectionnement technique de ses membres (enfants, adolescents et adultes)  

 

 Opérateur dans la vallée et sur d'autres massifs, à pied, ou en raquettes à neige, Azur Mercantour 

Nature est un interlocuteur actif pour tout projet de randonnée entre le massif du Mercantour et 

la Vallée du Var pour tout public. 

 

Ses objectifs : 

❖ Proposer une activité sportive de pleine nature de loisirs de proximité. 

❖  Favoriser le concept de la randonnée pour tous car la randonnée pédestre est un 

formidable outil d’intégration : accessible, facile, convivial et abordable. 

Sa mission :  

❖ Favoriser le développement physique à travers la pratique de la randonnée 

pédestre.   

❖ Favoriser la découverte d’un milieu spécifique en utilisant l’organisation d’une 

activité sportive de pleine nature.  

❖ Développer le retour aux sources pour retrouver des valeurs humaines à la 

rencontre de la population locale, des agriculteurs bio et des produits de terroir.   

Ses valeurs :  

❖ Favoriser une bonne hygiène de vie.  

❖ Favoriser l’épanouissement physique et le goût à l’effort.  

❖ Favoriser des activités touristiques et sportives compatibles avec le 

développement durable. 

 

 

 

 

II) Description  du séjour  

mailto:azurmercantournature@gmail.com
http://www.azurmercantournature.com/
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Tu pars à la découverte des lagopèdes, symbole de la montagne et à l’observation du bouquetin 

réintroduit depuis 1987, des marmottes et des chamois. Peut-être auras-tu l’occasion en levant les 

yeux vers le ciel, de voir le vol majestueux de l’aigle royal, du gypaète barbu ou du vautour. 

Ce séjour montagne se déroule  dans la Haute Vallée du Var, à Estenc. 

Trois activités de pleine nature  au cœur du Parc du Mercantour sont proposées : 

● La randonnée pédestre 

● La course d’orientation 

● L’escalade sur site découvert naturel 

 

La découverte des richesses du patrimoine naturel, historique et culturel se fait essentiellement 

à pied. La  randonnée pédestre est un moyen à part entière pour s’imprégner du territoire.  Moment 

privilégié pour se retrouver  entre camarades dans un lieu  inconnu pour certains. 

 

Ce séjour vise à emmener des enfants âgés de 6 à 12 ans, sur un site naturel préservé et de 

partager, durant 5  jours, des instants magiques.  

 

1) Hébergement 

    L’accueil collectif de mineurs est hébergé de manière ponctuelle au refuge de la Cantonnière 

dans le hameau d’Estenc. 

Il est implanté au nord du Parc  National du Mercantour à 1850 m d’altitude en bordure de la 

D2202 (Route des Grandes Alpes) à environ 15km d’Entraunes, en direction du Col de la Cayolle. 

    Le refuge est organisé de la manière suivante: 

   Au premier étage: 

• 1 dortoir de 18 personnes 

• 2 chambres de 5 personnes 

• 3 chambres de 4 personnes 

• 2 chambres de 2 personnes 

• 2 sanitaires (1 douche, 3 lavabos, 1 toilette) 

  Au rez de chaussée: 

• 2 chambres pour personnes à mobilité réduite avec des sanitaires à l’extérieur de 

la chambre (1 toilette, 1 lavabo et une douche) 

• 2 salles de restauration (hiver avec salon et poêle à bois et été) 

 Il dispose d’une terrasse avec 3 tables en bois et est à accès direct aux sentiers de randonnée 

réduisant ainsi les déplacements motorisés. 

      

 

 

 

 

 

2) Restauration 
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La préparation des repas se fait sur place dans la cuisine du refuge par la gérante de la structure, 

qui met un point d’honneur à utiliser des produits frais et locaux, afin de garantir une alimentation 

saine et équilibrée. 

Le petit déjeuner est composé selon le choix du jeune: 

➢ boisson chaude 

➢ jus de fruits 

➢ céréales 

➢ pain 

➢ beurre et confitures 

 Le menu ci-dessous, est à titre indicatif car il sera soumis à la personne responsable de la 

préparation des repas et en fonction des produits de saison disponibles sur le marché. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Déjeuner Pamplemou

sse 

Sauté de 

veau 

marengo 

Riz 

Fromage 

Fruit 

Pique-nique 

: 

Sandwich 

club 

Chips 

Fromage 

Fruit 

Pique-

nique: 

Sandwich 

au thon 

Chips 

Fromage 

Fruit 

Pique-

nique: 

Sandwich 

jambon de 

dinde 

Chips 

Fromage 

Tomate 

Fruit 

Taboulé 

Poulet rôti 

Pommes de 

terre 

sautées 

Fromage 

Pastèque 

Goûter Quatre- 

quart, 

Chocolat 

Jus de 

fruits 

Biscuits 

secs 

Compote 

Lait 

chocolaté 

Madeleines 

 Fruits de 

saison Eau 

au sirop 

Biscuits 

secs 

Compote 

Lait fraise 

Brioche 

Chocolat 

Jus de 

fruits 

Dîner Salade 

composé 

(verte, 

tomate, 

œuf dur) 

Spaghettis 

bolognaise 

Fromage 

blanc 

Roulé de 

jambon de 

dinde 

Macédoine 

mayonnaise 

Omelette 

Petits pois 

carotte 

Tarte aux 

pommes 

Salade 

montagnar

de 

Escalope 

de dinde 

Courgettes 

Yaourts au 

chocolat 

Carottes 

râpées 

Concombre

s 

Colin au 

curry 

Haricots 

verts 

Gâteau fait 

maison 

 

 

La composition des goûters proposés sont à l’initiative de l’association seul le petit-

déjeuner, déjeuners, dîners et pique-niques sont proposés et préparés par le 

refuge 

 

 

 

 

 

3) Programme du séjour 
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Jour 1 

 Matin:  Départ à 9h00 de Touët sur Var puis arrivée à Estenc/Entraunes vers 10h00: 

accueil, installation au refuge de la Cantonnière et présentation du séjour.  

Après-midi: Découverte des lieux sous forme de jeu, rallye nature et initiation à la course 

  d’orientation 

Veillée:   Jeux ” faisons connaissance” 

 

Jour 2  Journée initiation et découverte escalade 

 Matin:  Descente à pied sur le site d’escalade et découverte du hameau d’Estenc  

Après-midi:      Initiation et découverte de l’escalade sur le site naturel à Estenc 

Veillée:             Balade nocturne “contes et légendes des montagnes 

                

Jour 3 – Jour 4 Initiation mini raid et nuit en refuge de montagne en altitude 

Veillée: expression corporelle / théâtre 

 

Jour 4     Randonnée sur le site de Sanguinière et ateliers et  jeux ”nature” 

Veillée:       Boum 

 

Jour 5 

Matin: Rangement des chambres et  inventaires, échanges sur le séjour et temps libre 

Après-midi: Départ et arrivée à Nice, accueil des familles  

 

Les activités escalade, rallye nature, ateliers et jeux nature ont une durée maximale d’une heure 

trente. Ce temps comprend l’explication des règles de sécurité, la présentation, le déroulement, 

l’évaluation et le rangement du matériel. 

Pour l’activité randonnée, la durée est adaptée à l’âge des enfants et surtout prend  en compte la 

fatigue des enfants. 

Toute activité spécifique est encadrée par une personne diplômée pour la pratique de la discipline 

concernée.  

Durant le séjour, une veillée balade nocturne est proposée et répartie sur deux soirs pour les deux 

tranches d’âge afin de garantir les règles de sécurité que requiert cette activité.  

 

4) Public 

Les enfants viennent du département des Alpes-Maritimes. 

L’effectif est minimum de 8 enfants et maximum de 12 enfants, âgés de 7 à 12 ans. 

Le séjour accueille des enfants en situation de troubles de la santé et/ou de 

handicap en respectant le P.A.E. établi. 

                  Pour cela nous mettons en place un travail en commun afin de faciliter leur intégration 

et de poser des objectifs et un cadre. 

 

Les objectifs : 

★ Favoriser et accompagner l’enfant en situation de handicap, développer son 

autonomie 

★ Favoriser sa socialisation dans la structure 

★ Organiser le fonctionnement du centre  afin de favoriser l’intégration et 

l’épanouissement de chacun de ses membres 

★ Établir des relations de confiance avec la famille et la structure d’accueil 

qui le suit à l’année. 

Organisation de l’accueil : 
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★ Organiser des réunions d’information et de préparation à l’accueil de 

l’enfant avec les familles et les différentes équipes présentes sur le terrain 

★ Informer l’équipe pédagogique  des particularités de ou des enfants dans 

la limite de celles nécessaires au bon fonctionnement 

★ Informer les enfants du groupe de sa présence à travers la discussion sur 

la différence 

★ Respecter le rythme de vie de l’enfant, et prendre les précautions 

nécessaires dans la vie quotidienne et lors d’activités 

★ .Mettre en place tous les outils nécessaire à l’accueil de l’enfant  

(signalétique, lieu de repos, etc.) afin de prendre en compte sa spécificité, 

ses besoins, ses compétences 

★ Établir un lien avec la famille par téléphone ou par mails afin de les tenir 

informés de l’évolution du séjour 

★ Après le séjour, le déroulement du séjour de l’enfant pourra faire l’objet 

d’un bilan, utile tant  pour la famille que pour l’équipe qui suit l’enfant le 

reste de l’année (enfants et jeunes handicapés notamment). 

 

5) Tarif 

 

                     Le coût du séjour est de 500 euros par enfant + adhésion association 2021 50 

euro, si dispositif « colos apprenantes » 50 euros par enfant. 

Ce prix comprend: 

● L’encadrement des prestations activités de pleine nature 

● Les assurances 

● L’hébergement en pension complète en refuge 

● Le matériel pédagogique 

● L’organisation logistique 

● Le transport en minibus, aller / retour de Nice via Entraunes Estenc 

● Le  transport aller/retour d’Estenc via Valberg 

● La cotisation à l’association 

 

        6) Personnel pédagogique  

 

● Un(e) Directeur (trice) du séjour 

● 1 animateur (trice) 

● Un (e) Accompagnateur (trice) En Montagne 

● Un  prestataire assurant l’escalade 

● Des prestataires assurant l’accrobranche 

 

                   7) Le trousseau  

 

Il est indispensable que les jeunes soient équipés de bonnes chaussures de marche, c’est-à-dire 

des chaussures montantes qui maintiennent les chevilles et fermées. Les chaussures doivent avoir 

une semelle adhérente pour la progression sur sentier tout terrain.  

Afin de pouvoir amener lors des activités le matériel nécessaire, un sac à dos est obligatoire (20 

à 30 litres). 

 

Linge de Corps :  

- Slip ou culotte :                                7 

- T-shirt :  6 
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- Paire de chaussettes :                      7 

- Pyjama (plus si incontinence) :  2 

 

Vêtements : 

- Pantalon léger pour la randonnée :  1 

- Bas de survêtement (jogging) :  1 

- Polo :                                                   2 

- Short:                                                 1 

- Pull-over chaud :                                  2     

- Coupe-vent :                                        1 

- Sweat-shirt :                                       3       

 

Nécessaire de toilette : 

- Trousse complète (gel douche, shampoing,  brosse à dents, dentifrice, gobelet, brosse à 

cheveux ou peigne)  

- Serviette de bain :                                 1 

- Gant :                                                     2 

 

Divers : 

- Casquette ou chapeau :                       1  

- Gourde :                                             1 

- Duvet :                                               1 

- Lunettes de soleil (indispensable) :  1  

- Crème solaire à indice élevé :              1  

- Paire de basket                                    1 

- Claquettes ou chaussures légères :  1 

 

                     8) Déclaration Jeunesse et Sports 

              Le séjour sera déclaré à la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale des Alpes-Maritimes  

 

III- Le fonctionnement du séjour 

 

                  1) Les intentions éducatives 

 

Les orientations éducatives d’Azur Mercantour  Nature sont fondées sur des valeurs simples : 

 

Respect - Création de lien social - Découverte du milieu montagnard – réussite éducative 

  

De ces valeurs découlent nos objectifs : 

 

- Contribuer au bien-être et à la sécurité des enfants 

- Favoriser l’apprentissage des comportements sociaux 

- Proposer des activités éducatives et récréatives afin de passer d’agréables vacances 

 

a. Le bien-être et sécurité de l’enfant  

 

- Contribuer au bien-être de l’enfant, c’est considérer chaque enfant comme un individu à 

part entière.  

- Répondre à son besoin de communiquer. 
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- Créer une relation privilégiée avec l’enfant. 

- Cette relation se créée notamment en discutant avec l’enfant, en l’écoutant, en partageant 

avec lui des moments de vie et cela, tout au long de la journée : durant une partie de cartes, 

d’un repas, d’un voyage en bus ou bien encore lors d’une sortie… 

- Mettre en place des repères (spatio-temporels) et de lieux adaptés (coin bibliothèque, coin 

dessin, etc.). 

- Relais entre équipe d’animation et de direction. 

- Gestion de la régulation des conflits : discussion, rôle et place de l’adulte référent, 

médiateur.         

- Donner un cadre de fonctionnement défini et adapté. 

- C’est aussi veiller à ce que l’enfant prenne conscience des règles de  conduites inhérentes 

à la vie sociale propre au centre d’accueil et de la vie en collectivité. 

- Respecter le rythme de vie des enfants en tenant compte de leur tranche d’âges et de 

leurs besoins. 

- Savoir respecter l’intimité, les sensibilités et les différences de chacun. 

- Assurer un lien régulier (courrier, téléphone avec la famille) 

- Favoriser et s’assurer d’une bonne hygiène et d’une bonne alimentation de tous les enfants. 

 

Veiller à la sécurité des enfants c’est : 

- Être impliqué et vigilant à chaque instant, c’est assurer la sécurité physique, affective et 

morale de l’enfant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du centre, durant le convoyage 

bus, d’une activité ou durant un moment de vie collective. 

- Tout adulte doit être vigilant au(x) comportement(s) des enfants sur le centre ou à 

l’extérieur, même si celui-ci ne dépend pas directement de lui. 

- Savoir repérer à temps les signes de fatigue d’énervement ou d’excitation chez l’enfant 

afin d’éviter tout débordement.  

- Être attentif à l’intrusion éventuelle de personnes étrangères sur le site. Si un membre de 

l’équipe repère une personne qu’il ne connaît pas dans l’enceinte du centre d’accueil, il doit 

connaître immédiatement la raison de sa présence et l’aiguiller soit vers le bureau de la 

direction ou toute autre personne habilitée à répondre clairement à ses interrogations, 

soit vers la sortie du centre.  

- Être disponible continuellement. Il est nécessaire de faire prendre conscience à l’enfant, 

qu’à chaque moment de la journée, il peut trouver un adulte à qui parler, à qui se confier et 

ce, qu’il s’agisse d’un membre de l’équipe d’animation ou de direction. Par exemple : pendant 

les moments informels (repas, goûters, temps libre,..) poser des questions aux enfants, 

s’intéresser à ce qu’ils font, tenir compte de leur parole. S’adresser aux enfants avec calme 

et respect et ne pas crier. C’est aussi veiller à ce que l’enfant prenne conscience des règles 

de  conduites inhérentes à la vie sociale propre au centre d’accueil. 

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance. 

 

b. Développer des comportements sociaux  

Pour cela, il faut instaurer avec l’enfant et pour lui, des règles de vie (ce que je peux ou ne peux 

pas faire) valables pour tous (affichées pour pouvoir y revenir tout au long du séjour). 

 

L’équipe pédagogique fait tout pour développer, faire comprendre et expliciter si nécessaire les 

valeurs de solidarité et de respect inhérentes au bon fonctionnement de la vie en collectivité. Ainsi, 

elle contribue à aider l’enfant à adopter une attitude conforme à la vie en collectivité, qu’il n’a peut-

être jamais connu jusqu’alors. Ceci en donnant et posant des repères pour l’expression, l’action et 

la participation à la vie en groupe.  
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L’équipe toute entière doit être vigilante à ce que certains enfants ne soient pas victimes de 

réprimandes (verbales ou physiques) de la part de leurs camarades et leur faire comprendre et 

respecter les différences d’autrui. 

 

Respecter et faire respecter les règles de sécurité à tout moment de la journée (vie 

quotidienne/activité). 

 

Proposer des activités favorisant cet apprentissage (échange intergroupe, sortie itinérante). 

 

2) Objectifs du séjour  

 

a) La découverte de sports de pleine nature 

 

La randonnée demande une attention particulière sur la condition physique de chaque pratiquant. 

La marche sur terrain varié n’est pas innée et peut amener des difficultés dans la progression de 

la marche. Il est nécessaire de réguler le temps d’effort et de marcher au rythme du plus lent. 

Mais c’est en plus une activité qui permet de se découvrir et de se surpasser, de découvrir des 

paysages qui ne s’offrent qu’au marcheur et de prendre conscience de notre place dans ce vaste 

monde. 

 

L’escalade est une discipline qui  va permettre aux jeunes de renforcer l’échange et la confiance 

entre eux, d’appréhender leur peur. En effet, c’est un sport non pas individuel mais qui se pratique 

en binôme. Il est très important de communiquer, de s’écouter, et de se comprendre. La personne 

qui assure au pied des voies doit être attentive à la progression et doit pouvoir anticiper une 

éventuelle chute. Le grimpeur doit communiquer dans sa progression et donner des signaux 

d’alertes si besoin est (son état de fatigue, donner de la corde, prendre sec…). 

 

La course d’orientation est une activité qui demande une observation et une réflexion sur son 

environnement. L’activité peut se pratiquer seule ou en groupe, c’est une course contre la montre, 

avec nécessité de s’orienter grâce à un matériel spécifique : la boussole et la carte. 

 

Ces activités sont complémentaires et vont développer une entraide, une solidarité et une 

dynamique dans le groupe. 

 

b) Développer l’autonomie du jeune au travers du “ Vivre Ensemble“   

 En séjour vacances, la vie en collectivité est constante et nécessite un volontariat quotidien. 

L’équipe d’animation veille à la bonne répartition des tâches de la vie quotidienne inhérentes à la 

vie du groupe. Des règles de vie sont instaurées et il  est important que chaque jeune fasse preuve 

de volontariat. 

Le séjour  est un moment propice à l'expérimentation et à l'apprentissage de tâches telles que :  

~ dressage et débarrassage de la table : sensibilisation aux règles d'hygiène 

~ gestion du temps : le respect du planning imposé au groupe  

~ gestion de ses propres affaires 

Permettant ainsi à chacun de développer une autonomie dans son quotidien lors d’une activité mais 

également au sein d’un groupe. 

 

c) La sensibilisation à l’environnement et au patrimoine 

   L’éducation à l’environnement par et pour l’environnement trouve toute sa légitimité dans ces 

quelques mots: “J’entends et j”oublies, 

                  Je vois et je me rappelle, 
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                  Je fais et je comprends.” 

                                                                            Proverbe chinois  

         

       Et elle se complète avec ceux-ci: “Pour agir, il faut comprendre, 

                                             Pour comprendre, il faut apprendre, 

                                 Pour apprendre, il faut aimer, 

                                           Pour aimer il faut être sensibilisé” 

 

L’important c'est d’apprécier le contact de la nature, d’être réceptif à ses manifestations les 

plus secrètes et de s’émerveiller de celles-ci. Pour cela, il est indispensable d’avoir une bonne 

relation avec les jeunes de savoir les écouter, pour avec eux s’émerveiller de leur curiosité et de 

leurs découvertes. 

C’est en créant un lien entre la nature et l’individu que la sensibilisation sera effective. 

Il en va de même en ce qui concerne le patrimoine, l’approche est identique. Il faut permettre aux 

jeunes, non pas d’être public mais bel et bien d’être acteur de l’activité afin de leurs permettre de 

vivre activement une aventure remplie de surprises et de découvertes. 

 

            3) La communication 

Une réunion de présentation est prévue afin de présenter le projet pédagogique, en ma présence, 

celle de l’équipe encadrante et du président de l’association. Pour les parents qui ne pourront être 

présents, je leurs transmettrait une plaquette explicative et résumé du séjour et un entretien 

individuel pourra être mis en place. 

Ce jour, seront remis aux familles tous les documents nécessaires à la préparation du sac pour le 

séjour, du sac à dos pour les activités extérieures, mais aussi le règlement intérieur. 

Je récupère également tous documents manquant à la constitution du dossier d’inscription ainsi 

que les P.A.I. 

Les parents pourront suivre l’évolution du séjour via notre page Facebook où seront postées, à la 

fin de chaque journée, une galerie photo. 

 

               4) L’évaluation 

 

•Activités: 

Chacune sera évaluée par le biais de fiches d’activités rédigées par les animateurs, elles 

permettent à la fois d’évaluer l’animation, l’animateur et les enfants. 

 

• Enfants: 

Chaque jour un temps d’échange sera mis en place par les animateurs pour recueillir le ressenti des 

enfants sur leur journée en utilisant un tableau météo. 

 

• Animateurs: 

Chacun sera évalué via une grille soutenue lors d’un entretien individuel en fin de séjour. 

 

• Directeur: 

Conformément à sa fonction, le directeur évaluera son séjour en fonction des objectifs fixés en 

remplissant une grille. 
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• Parents: 

Par le biais d’une fiche de satisfaction à retourner après le retour dans les familles, ils seront 

amènent d’exprimer leur ressenti sur le séjour en échangeant avec leurs enfants. 

 

IV) Présentation du Val d’Entraunes et de son petit hameau à Estenc   

                                                                                                                                                            

Le Val d’Entraunes est situé dans le département 

des Alpes-Maritimes en région Provence - Alpes 

- Côte d’Azur. Cette vallée fait partie de quatre 

communes, du nord de la haute vallée du Var à 

savoir, Entraunes, Saint-Martin d’Entraunes, 

Villeneuve d’Entraunes et Châteauneuf 

d’Entraunes.    

Estenc est connu pour son emplacement 

géographique. C’est le départ idéal pour la 

découverte du patrimoine naturel, des 

randonnées pédestres verdoyantes, et est situé 

dans le  Parc du Mercantour.  Hiver comme été, 

la faune et la flore peuvent être observées 

facilement grâce à un réseau important de 

sentiers de promenades et de randonnées.  

Le Var prend sa source en amont d’Estenc, sur un plateau à 1780 m d’altitude. Estenc, du haut de 

ses 1700 m d’altitude, est un petit lieu de villégiature tranquille, il compte une  dizaine d'habitants 

permanents. Il est rattaché à la commune d'Entraunes qui occupe tout le bassin supérieur du Var.  

Ses 7 kilomètres d'une route pittoresque suffisent à maintenir les relations historiques avec 

Barcelonnette et l'Ubaye par le Col de la Cayolle.   

 

Comment venir sur Entraunes : 

Accès Depuis Cannes (140 km, 2h50 de route environ) : Rejoindre Estenc par la Vallée du Var depuis 

la Côte d’azur et Nice. Suivre la D6202 (ex N202) en direction de Digne jusqu’à l’intersection avec 

la D2202 (environ 5 km après avoir passé Entrevaux). Passer Daluis et les gorges du même nom, 

Guillaume, Villeneuve d’Entraunes, Saint Martin d’Entraunes, Entraunes pour arriver à Estenc.  


