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

marqué par l’histoire du pastoralisme. 

Nous profiterons également du site exceptionnel des rochers école pour gravir les falaises 

naturelles et admirer le panorama du secteur de la haute vallée du Var. 

 

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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I) Présentation de l’association : 

Azur Mercantour Nature 

06710 Touët sur Var 

Téléphone : 06 07 95 06 07 

Email : azurmercantournature@gmail.com 

 

Azur Mercantour Nature est une structure associative d’accueil collectif “bureau de montagne“ 

qui favorise les sports de pleine nature ainsi que la mise en avant du patrimoine. 

 

L’association prône la randonnée pédestre du 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.  

 

Les objectifs de l’association propre à l’activité nature : 

 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 et psychomoteur 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. 
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Regard sur le mot itinérance 

 

Itinérance provient de la construction de deux mots : itinérance et errance. 

Itinéraire, c’est le cheminement que l’on parcourt d’un point A à un point B ; c’est le parcours 

qui  se prévoit à l’avance à l’aide de cartes, avec des étapes intermédiaires. Il est déterminé à 

l’avance. 

 

L’errance, au contraire traduit une notion plus floue et instable, sensible, poétique et 

esthétique ; il y a une part de vagabondage, d’ouverture au milieu naturel et culturel, et 

d’imprévu lié à la rencontre (avec un berger, un garde) qui nécessite d’inévitables adaptations. 

 

II) Description  du séjour : 
 

Tu partiras à la découverte de la faune des Alpes, symbole de la montagne. Tu pourras observer 

le bouquetin des Alpes réintroduit depuis 1987 avec la coopération du Parco Naturale Alpi 

Marittime. 

 

Un peu d’histoire et de culture te feront t’évader vers une vocation pastorale, croiser le chemin 

des vestiges militaires datant de la seconde guerre mondiale. Entre vallée glacière et 

réchauffement climatique tu pourras te rafraichir les pieds au bord des lacs et  admirer  le criquet 

de Sibérie occupant les hauts-massifs, au-dessus de 2000 m. 

Ce séjour se déroulera en semi itinérance dans la Haute Vallée du Var, au départ du Val 

d’Entraunes. 

 

Deux activités de pleine nature  au cœur du Parc du Mercantour seront proposées : 

 La randonnée pédestre, 

 L’escalade sur site découvert naturel. 

 

La découverte des richesses du patrimoine naturel, historique et culturel se fera 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 certain. 

 

Ce séjour vise à emmener 10 à 12 jeunes préadolescents et adolescents, de 11 à 16 ans sur un 

site naturel préservé et de partager, durant cinq jours, des instants magiques.  

Les nuits, repas et petits déjeunés seront assurés par nos soins. Une nuit à la cabane sera prévue.  

 

1) Hébergement  / restauration : 

Refuge Mercantour la cantonnière Estenc - 06470 Entraunes      

Une nuit avec prestation refuge ½ pension La cantonnière. 

Une nuit avec prestation refuge ½ pension La Cayolle. 

Une nuit au Gîte Les Louiqs Estenc en ½ pension. 

Une nuit à la cabane des Garrets / Estenc et au refuge de Gialorgues seront au programme lors 

d’une randonnée sur trois jours. Les repas et les petits déjeuners seront assurés sur place. 

Durant le séjour, Azur Mercantour Nature organisera un repas montagne. 

2) Programme du séjour :  
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Lundi : Rendez-vous 9h30 à Nice pour prendre le minibus de Nice via Entraunes, après 

un accueil petit déjeuner sur Nice, voyage sur Estenc, installation et présentation du séjour. 

Découverte de la pratique de la course d’orientation. Initiation aux techniques d’orientation. 

Nuit au refuge de la cantonnière Estenc. 

 

Mardi :  Matin : randonnée sur site pour découverte de la pratique de l’escalade 

Après-midi : Estenc via Col et Refuge du Col de la Cayolle – durée : nuit au refuge de montagne 

et soirée trappeur. Nuit et prestation repas au refuge de la Cayolle Estenc. 

 

  

Mercredi : Randonnée montagne : Col de la Cayolle - Col de la Petite Cayolle - Pas du Lausson 

- Col de la Cayolle / Dénivelé : + 345 m  - 366 m  /  Distance : 8 km 

Nuit et prestation repas au Gîte / refuge Les Louiqs Estenc. 

 

Jeudi :       Randonnée montagne : Vallon de Sanguinière et col de la Roche Trouée / refuge de 

Gialorgues. 

 

Vendredi : Ascension d’un sommet : Col de Gialorgues / plateau des Trente Souches puis 

Entraunes et bilan puis départ à 14h00 d’Entraunes pour prendre le bus Entraunes via Nice 

(16h00). 

 

3) Public : 

L’effectif est limité à 12 jeunes âgés de 11 à 16 ans. Le séjour est ouvert aux groupes de jeunes 

accompagnés de leur animateur – structure d’accueil collectif pour mineur. 

 

4) Tarif : 

Le prix du séjour implique la réservation tous compris (encadrement, repas, animation) ainsi 

que la location du matériel technique spécifique à l’activité de pleine nature : 500 € par jeune 

+ adhésion association 2021 50 € - si dispositif « colos apprenantes » 50 euros par jeune. 

 

Le tarif comprend : 

✓ L’encadrement des prestations randonnée, escalade assurée par un éducateur sportif 

diplômé d’état, 

✓ Les assurances,  

✓ L’hébergement en ½ pension au refuge la cantonnière et refuge de la Cayolle. 

✓ Les nuitées à la cabane des Garrets et refuge de Gialorgues. 

✓ Le matériel pédagogique, 

✓ L’organisation logistique, 

✓ La cotisation à l’association. 

 

5) Personnel pédagogique : 

Directeur de l’association et Accompagnateur montagne :   Daniel LONGERE 

Plus un animateur BAFA option montagne. 
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6) 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. Les chaussures doivent avoir une 

semelle adhérente pour la progression sur sentier tout terrain.  

 

Linge de Corps :  

- Slip ou culotte :                        5 

- T-shirt :                                     5 

- Paire de chaussettes :                5 

- Pyjama (plus si incontinence) : 1 

 

Vêtements : 

- Pantalon léger pour la randonnée : 1 

- Bas de survêtement (jogging) :       1 

- Polo :                                               1  

- Short:                                               1 

- Pull-over chaud :                             1 

- Coupe vent :                                    1 

- Sweat-shirt :                                    2       

 

Nécessaire de toilette : 

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

cheveux ou peigne)  

- Serviette de bain : 1 

- Gant :                    1 

 

Divers : 

- Casquette ou chapeau :                    1  

- Sac à dos :                                        1  

- Gourde :                                           1 

- Gamelle individuel (couvert, assiette, bol, couteau) 

- Sac de couchage :                            1 

- Lunettes de soleil (indispensable) : 1  

- Crème solaire à indice élevé :         1  

- Claquettes ou chaussures légères : 1 

 

7) Déclaration jeunesse et sport : 

 

Le séjour itinérant randonnée est déclaré centre de vacances accueil collectif pour mineur 

auprès de la jeunesse et des Sports. 

 

 

 

 

III) Le fonctionnement du séjour : 
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1) Objectifs du séjour : 

a) Sensibilisation au territoire et au patrimoine par la randonnée montagne et 

l’escalade : 

Le séjour en semi itinérance va se dérouler dans le cœur du Parc National du Mercantour, dans 

la haute vallée du Var. Les jeunes vont, pour l’espace un moment, se couper de la vie citadine 

afin de respirer l’air pur et de s’imprégner du décor magique qui les entourent.  

Notre rôle sera de sensibiliser les jeunes et de leur apporter une éducation au “vivre avec la 

nature et dans la nature“.  

Ce séjour, à travers nos randonnées et l’escalade, permettra de se situer sur ce territoire, de le 

découvrir, de se l’approprier.  

 

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

L'activité en semi-itinérance sortira de fait les jeunes de leur cadre familial. En séjour vacances, 

d’autant plus dans ce cadre-là, la vie en collectivité est constante et nécessite un bénévolat 

quotidien. L’équipe d’animation veillera à la bonne répartition des tâches de la vie quotidienne 

inhérente à la vie du groupe. Des règles de vie vont être instaurées. Il est important que chaque 

jeune fasse preuve de volontariat auquel cas je mettrai en place un planning journalier. 

 

Le séjour sera donc un moment propice à l'expérimentation et à l'apprentissage de tâches telles 

que :  

 Préparation des repas : sensibilisation aux règles d'hygiène, initiation à la cuisine en 

refuge 

  Montage / démontage et entretien du séjour 

 Gestion du temps : à travers le respect du planning imposé au groupe  

 Gestion de ses propres affaires 

 

c) Découverte de l’activité randonnée en semi-itinérance.et de l’escalade : 

Par la randonnée, nous observerons la montagne façonnée par l’homme. Cette activité 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 sur une journée et de marcher au rythme du plus lent. 

 

L’escalade est une discipline qui demande un minimum de connaissance sur les roches. Nous 

aborderons le coté mystérieux de la construction de nos montagnes. Cette activité va permettre 

aux jeunes de renforcer l’échange et la confiance entre eux, d’appréhender leur peur. En effet, 

l’escalade 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…). 

 

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

dynamique dans le groupe des jeunes adolescents. 

 

2) Mise en œuvre du séjour : 
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 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

 

 

 

 

 

Matinée 

 

9h30 :  

Accueil Nice 

Voyage  

 

11h30-15h00 :  

Promenade 

Gorges de Daluis 

et point Sublîme 

Déjeuner 

Pique-nique  

 

16h00-17h00:  

Installation au 

refuge La 

Cantonnière 

Estenc Entraunes 

+ goûter 

7 h 00 – 7h30 :  

Réveil  

Échelonné 

Petit déjeuner 

Rangement  

 

8h30 – 12h30 :  

Départ randonnée 

pour aller sur site 

découverte 

initiation à la 

pratique de 

l’escalade à Estenc 

 

14h00 – 18h00 : 

Randonnée sur Col 

de la Cayolle 

6 h 30 – 7h00 :  

Réveil 

échelonné 

Petit déjeuner 

 

7h30 – 17h00 :  

Départ 

randonnée 

découverte 

« Circuit des 

lacs », 

accompagnée 

d’une animation 

nature et 

ascension d’un 

sommet « Mont 

Pelat 3051m ou 

Sommet des 

Garrets 2822m 

7h 00 – 7h30 :  

Réveil 

échelonné 

Petit déjeuner 

 

8h00 – 17h00 : 

Départ  

Randonnée 

Découverte 

« vallon de 

Sanguinières » 

puis col de la 

Roche Trouée et 

refuge avec 

ascension d’un 

sommet Pointe 

Côte de l’Ane 

2916m 

5 h 45 :  

Réveil  

 

6h00 :  

Petit déjeuner 

 

6h30 – 14h00 :  

Retour sur 

Entraunes puis 

retour sur 

Entraunes à 

14h00 

Refuge et col 

de Gialorgues 

puis Baisse de 

la Boulière, col 

des Trente 

Souche et 

Entraunes. 

 

 

Après-

midi 

17h00 :  

Initiation course 

d’orientation sur 

Entraunes 

Nuit en refuge de 

la Cayolle Estenc 

Mercantour  

 

14h00 :  

Départ Bus 

pour Nice 

 

Soirée 

 

Faisons 

connaissance 

Soirée montagne Nuit au Gîte 

Les Louiqs 

Estenc 

Nuit en refuge 

de Gialorgues 

CAF 

16h00 Nice 

Les dates du séjour peuvent être modifiées en fonction de votre demande.  

 

3) L’économat : 

L’association AZUR MERCANTOUR NATURE fournit le matériel de cuisine. L’achat des 

denrées périssables (légumes, viande et fromage)  seront achetées sur place. 

Sécurité alimentaire / logistique : 

Du fait de l'itinérance, nous serons dans l'incapacité de conserver des repas témoins. Nous 

privilégierons une alimentation saine et équilibrée grâce à l’achat de  produits frais et locaux.  

Nous conserverons les emballages des produits consommés. Nous pourrons conserver les 

denrées au frais, dans un frigo mise à notre disposition par le camping. 

 

Petit déjeuner : 

Les petits déjeuners seront essentiellement constitués de denrées non périssables. Les denrées 

périssables consommées seront jetées. 

 

 

Déjeuner : 

Les repas seront préparés le jour même et préparés par les jeunes. Nous privilégions les pique-

niques. Les denrées périssables sitôt préparées seront stockées dans les frigos du camp. 

Dîner :  
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Les dîners seront assurés par les jeunes avec l’aide des animateurs. Nous achèterons sur place 

les denrées périssables afin de les préparer et de les consommer. 

 

Les menus pour les 5 jours : 

 

- J1 : accueil petit déjeuner Nice « café, chocolat, thé, brioche, jus d’orange ». 

Midi pique-nique dans les Gorges de Daluis « Point Sublîme » : chip bio, salade de 

Pays, fromage de Pays et fruit. 

Goûter pain + chocolat + boisson 

Soir : repas pris au refuge de la cantonnière Estenc. 

 

- J2 : petit déjeuner prestation refuge de la Cantonnière Estenc 

Midi pique-nique Rando Mercantour : fruits secs, chip bio, sandwich jambon, fromage 

de Pays et fruit-biscuit et goûter brioche. 

Soir : repas effectuée par le groupe à la cabane des Garrets. 

 

- J3  : petit déjeuner à la cabane des Garrets. 

Midi pique-nique Rando Mercantour « Circuit des lacs » : fruits secs, chip bio, 

sandwich jambon, fromage de Pays et fruit-biscuit et goûter brioche. 

Soir : repas prestation refuge de la Cayolle. 

 

- J4 : petit déjeuner prestation refuge de la Cayolle Estenc 

Midi pique-nique Rando Mercantour « Vallon de Sanguinière » : fruits secs, chip bio, 

sandwich Club, fromage de Pays et fruit-biscuit et goûter brioche. 

Soir : repas effectuée par le groupe au refuge de Gialorgues CAF. 

 

- J5 : petit déjeuner au refuge de Gialorgues CAF « café, chocolat, thé, pain, 

brioche/cake, jus d’orange ». 

Midi pique-nique Rando Mercantour « retour sur Entraunes par le col de Gialorgues » : 

pique-nique amélioré avec pot final. 

 

IV) Présentation du Val d’Entraunes et 

de son petit hameau : 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 au pied du Parc du Mercantour.  Hiver comme 
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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 Nice (122 km, 2h30 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.  

 

Les points forts : 

 Le site d’Estenc, isolé et sauvage, 

 L’accueil au refuge de la Cantonnière Estenc et au refuge du col de la Cayolle. 

 Les randonnées dans les grands espaces sauvages du Haut Var, 

 Un encadrement qualifié et reconnu compétent par son expérience : randonnée 

montagne (Accompagnateur montagne) et escalade (Guide haute montagne). 

 Les refuges de montagne, la cabane des Garrets. 

 


