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◆ Dates : du 07 au 13 Août 2022 / du 04 au 10 Septembre 2022 

◆ Durée : 7 jours – 6 nuits 

◆ Taille du groupe : 5 personnes minimum à 12 personnes maximum 

◆ Accompagnement : Olivier Bressac, accompagnateur en montagne. 

 
Tarif : 825€ / personne 

Nous vous proposons une excursion transfrontalière insolite entre les Alpes- 

Maritimes et le Piémont italien. 

 
Une itinérance de 7 jours chargée de l’histoire de l’Occitanie et des Alpes, du 

Piémont et des Alpes-Maritimes. Un panoramique sur le thème de la 

« frontière » et des « Alpes », sur les traces des montagnards d’autrefois faisant 

de la contrebande, par-delà les montagnes, au péril de leur vie. 

 
Un parcours aux points de vue extraordinaires, sauvages et préservés de la foule 

des grands axes. Vous apprécierez les richesses de ce territoire tant par la nature 

sauvage de ses paysages, la diversité exceptionnelle de la faune et de la flore, 

que par une culture Franco-Italienne omniprésente sur les flancs de nos  

montagnes. 
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Vous y trouverez les lacs parmi les plus beaux du Mercantour ; les espaces les 

plus sauvages entre la France et l’Italie, entre le Val Stura et la Vallée de la 

Tinée. 

 
 

Lieu : Entre Parc National de Mercantour et Vallée occitanes du Piémont, Vallée 

de la Tinée et Vallée Stura 

 

Type de séjour : Itinérance avec nuitées en refuge 

 
 

Points forts du séjour : 

• Un itinéraire transfrontalier autour du massif du Mont Ténibre (Fr) et de 

l’incontournable Ischiator (It) 

• Un parcours inédit sur les traces des populations transalpines : une 

histoire des alpes du point de vue des paysans et des bergers 

• Découverte de trois cols d’authentique contrebande 

• Visite des musées de la transhumance et de la contrebande 

• Une immersion totale au cœur de paysages naturels extrêmement 

diversifiés 

• Les paysages enchanteurs du Parc National du Mercantour 

• Des soirées magiques sous la couverture de l’un des plus beaux ciels 

étoilés    d’Europe 
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Jour 1 : Les lacs de Vens, un incontournable du Mercantour 

Nous partirons du Hameau du Pras jusqu’au refuge de Vens 

Altitude min : 1642 

Altitude max : 2591 m 

Dénivelée total : + 950 m 

Dénivelée total : - 230 m 

Temps de marche : 8 km – 4h 

 
Dans un premier temps nous remonterons le vallon de Tortisse pour rejoindre le col du Fer et la 

frontière franco-italienne. D’ici, nous aurons une superbe vue sur la Vallée Stura, le Mont Viso, 

les alpes italiennes, mais aussi les aiguilles des Tortisses et la belle Vallée de la Tinée. 

La descente jusqu’au refuge de Vens sera accompagnée d’un panorama extraordinaire, un des 

plus beaux paysages des Alpes-Maritimes, à savoir les 6 lacs de Vens qui se succèdent en 

cascades. À ne pas manquer ! 

 
Nuit au refuge de Vens. 15 Places en dortoir 

Repas compris (Dîner, Petit déjeuner, Pique-nique pour le J2) 

Il n’y a pas de douche au refuge de Vens mais les lacs situés à 10 minutes en  contrebas nous 

permettront de nous rafraîchir à notre arrivée. 

 

 
Jour 2 : Sur les balcons du Mercantour 

Du refuge de Vens au refuge du Rabuons 

Altitude min : 2280m 

Altitude max : 2523m 

Dénivelée total : +495m 

Dénivelée total : -350m 

Temps de marche : 13 Km - 6h30 

 
Après un bon petit déjeuner, nous descendrons le long de ces fameux lacs de Vens avant 

d’emprunter le tracé historique du « chemin de l’énergie ». Une journée riche en panorama avec 

un cheminement en balcon, pleine vue sur la vallée de la Tinée, les Préalpes du pays d’azur 

dominées par les cimes escarpées du massif du Mont des Ténèbres (Mont Ténibre). Nous ferons 

une petite excursion autour des lacs du Fer au travers de belles roches cristallines avant de 

regagner le chemin de l’énergie. Nous arriverons au Lac du Rabuons et son fameux « cirque 
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de la colère » où nous dormirons dans un refuge posé sur un magnifique verrou glacière. De 

quoi nous offrir une superbe vue à la fois sur la Vallée de la Tinée et sur les hauts sommets qui 

forment comme un écrin de roche autour du 3ième plus grand lac des Alpes-Maritimes. 

 
Nuit au refuge de Rabuons. 15 Places en dortoir 

Repas compris (Dîner, Petit déjeuner, Pique-nique pour le J3) 

Au refuge de Rabuons, des douches sont disponibles. 

 

 
Jour 3 : Colla Lunga, un célèbre passage de contrebande ! 

Depuis le refuge du Rabuons jusqu’au Hameau de San Bernolfo 

Altitude min : 1910m 

Altitude max : 2562m 

Dénivelée total : +665m 

Dénivelée total : -1 250m 

Temps de marche : 16 Km – 6h30 

 
Notre Traversée continuera en balcon, surplombant les hameaux de Douans et du Cialanciers. 

Tout au long de la journée, nous aurons un œil sur le Mont Mounier, posé comme une sentinelle  

au milieu du paysage marquant, depuis la mer, les premiers contreforts du Mercantour. Nous 

traverserons une première fois la frontière pour rejoindre le hameau pittoresque de San Bernolfo 

par un col historique et lieu de légendes : le pas de Colle longue. 

 
Nuit au refuge Dahu (It) 15 places en dortoir 

Repas compris (Dîner, Petit déjeuner, Pique-nique pour leJ4) 

 Douche payante 

 

 
Jour 4 : Sous le géant Ischiator.. 

Depuis le hameau de San Bernolfo jusqu’au refuge de Migliorero 

Altitude min : 1660 

Altitude max : 2470 

Dénivelée total : + 850 m 

Dénivelée total : - 390 m 

Temps de marche : 5 km - 5h 

 
Nous quitterons le traditionnel hameau de San Bernolfo, authentique hameau de contrebandiers 

avant de nous engager dans l’ascension du col Laroussa. Cette étape se termine au refuge de 

Migliorero, magnifique manoir posé au-dessus des lacs inférieurs de l’Ischiator : Un paysage à 

couper le souffle, une ambiance féerique garantie ! C’est l’endroit idéal pour prendre un peu de 

repos à mi-parcours. Pour ceux qui se sentent de continuer, nous pourrons, selon les conditions 

météorologiques, monter jusqu’aux lacs médians de l’Ischiator 300 m de dénivelé plus haut et 

profiter de la vue magnifique sur les montagnes du Piémont. 

 
Nuit au refuge Migliorero (it) chambres de 4 à 8 places 

Repas compris (Dîner, Petit déjeuner, Pique-nique pour leJ5) 

Douche payante 

mailto:aemvoyages@lesaem.fr
http://www.mtv.travel/


N° Séjour : AEMV 22 0061 

AEM VOYAGES 
Maison des Parcs et de la Montagne – 256, rue de la République - 73000 CHAMBERY 

04.79.70.41.59 - aemvoyages@lesaem.fr 
RC pro MMA Oullins 69921 police 120169230 - Garantie financière Groupama contrat 4000716094/1 

IM073180011 - SIRET 837 504 711 000 16 
Médiateur Tourisme et Voyage : MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 – www.mtv.travel 

 

 

 
 

Jour 5 : Sur le chemin de « la Routo »… 

Départ de Migliorero jusqu’à Pontebernardo 

Altitude min : 1730 

Altitude max : 2560 

Dénivelée total : + 660 m 

Dénivelée total : - 1460 m 

Temps de marche : 10km - 6h 

 
Depuis le vallon de Migliorero, nous partirons en direction du Passo di Rostagno. Au programme 

des belles vallées alpines, sauvages, sous le regard bienveillant du Mont Ténibre. Nous passerons 

par le refuge Zanotti et il passo sottano di scolettas avant de rejoindre le refuge privé de 

Talarico. Nous descendrons tranquillement le long du vallon de Pontebernardo jusque dans la 

Vallée Stura, au très charmant hameau de Pontebernardo. Pour ceux qui le souhaitent, nous 

visiterons l’éco-musée du Pastoralisme consacré à l’ancien chemin de transhumance, dit « la 

Routo » en patois occitan. Il reliait jadis les plaines de la Crau aux alpages piémontais. Cela sera 

l’occasion de faire un point historique sur l’émigration piémontaise en Provence, d’approfondir 

l’histoire de la frontière alpine et les relations tissées entre les habitants des vallées de la 

Haute-Tinée, de la Stura et de l’Ubaye. Nous comprendrons alors pourquoi ces trois vallées font 

partie de ce que l’on appelle les « vallées occitanes ». 

 
Nuitée au Refuge Le Barricate (it) Dortoir de 15 pers. Au coeur du hameau de Pontebernardo. 

Repas compris au restaurant du musée du Pastoralisme la Pecora Nera (Dîner, Petit 

déjeuner, Pique-nique pour le J6) 

Douche payante 

 
 
 

Jour 6 : Le hameau de la contrebande 

Départ de Pontebernado jusqu’au hameau de Ferrer 

Altitude min : 1350 

Altitude max : 2260 

Dénivelée total : + 1160 m 

Dénivelée total : - 400 m 

Temps de marche : 10 km – 6h 

 
Depuis Pontebernardo, nous reprendrons notre ascension par hameau de Murenz jusqu’au 

magnifique sommet du Becco Rosso. D’ici, nous aurons une vue imprenable sur toute la Alta 

Stura ainsi que sur le hameau de Ferrier et l’étape du lendemain. Une journée également riche 

en histoire en avançant au rythme des bunkers jusqu’au fameux hameau de contrebandiers : le 

hameau de Ferrer. Cela sera également l’occasion de visiter le musée de la contrebande et de 

saisir plus profondément les enjeux qui liaient nos deux vallées, Stura et Tinée. Encore une 

randonnée incontournable ! 

 
Nuit au refuge Becchi Rossi (It) 20 places en dortoir de 8, 6 et 4 places. 

Repas compris (Dîner, Petit déjeuner, Pique-nique pour le J7) 

Douche payante, 2€/2 minutes. 
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Jour 7 : Le Salso Moreno, entre Alpini et diables bleues 

Départ de Ferrer jusqu’au hameau du Pras 

Altitude min : 1642 

Altitude max : 2506 

Dénivelée total : + 820 m 

Dénivelée total : - 1035 m 

Temps de marche : 12,5 km – 5h30 

 
Il s’agit du dernier jour de notre circuit mais nous lui avons préparé un caractère un peu spécial. 

Nous suivrons durant toute la journée le tracé historique, authentique, des contrebandiers 

depuis Ferrier jusqu’au hameau du Pras. Nous remonterons jusqu’au col de Pourriac, fameux 

col de contrebande, avant de redescendre dans le bel alpage du Salso Moreno. Un lieu chargé 

d’histoire oscillant entre l’héroïque et le tragique, la guerre et la contrebande. Toute la 

symbolique de ce lieu est appuyé par l’histoire partagée de ces deux vallées : en guise d’une 

très belle conclusion à visée philosophique sur le thème de la Frontière. 

 

 

 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en 

fonction des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des 

participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste 

seul juge du programme. 
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◆ Accès 

Le séjour débute sur le parking de la maison du parc du Mercantour à Saint-Etienne de 

Tinée 8h et se terminera à Saint-Étienne-de-Tinée vers 16h. 

En voiture : à 1h30 de Nice 

En bus : à 2h00 de Nice, ligne 91 (Nice-Auron) de la compagnie ligne d’Azur. Prévoir 

d’arriver la veille. 

 

◆ Niveau 

Ce séjour s’adresse à des randonneurs de niveau sportif, étant capable de faire 

600 à 1200 m de dénivelé journalier en portant un sac pour la semaine. Les 

itinéraires empruntés présentent des passages techniques. 

 

◆ Hébergement 
En refuge, en pension complète, du repas du soir du J1 au pique-nique de midi du jour 6. 

 
A l’heure actuelle, en raison des conditions sanitaires, il est obligatoire d’apporter son 
sac de couchage personnel, les couvertures n’étant plus fournies. 

 

◆ Matériel personnel 

Idéalement votre sac à dos ne devrait pas peser plus de 12 kg. N’oubliez pas qu’en 

montagne, le plus grand confort c’est d’avoir un sac léger. La proximité des lacs nous 

permettra de rincer nos vêtements à l’eau le soir. 

- Sac à dos de 50 à 60 L 
- Chaussures de randonnée à semelle crantée en bon état (éviter les chaussures 

neuves !) 
- Bâtons de randonnée télescopiques 
- Lunettes de soleil 
- Chapeau ou casquette 
- Crème solaire 
- 3 ou 4 tee-shirt de randonnée 
- 3 -4 short et/ou pantalon pour la journée 
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- 1 pantalon ou caleçon pour le soir (en option pour le confort si vous avez déjà 1 

pantalon en journée) 
- 1 tee-shirt manches longues pour le soir (en option pour le confort) 
- 1 paire de chaussettes de randonnée + 1 paire de rechange 
- 1 polaire ou veste en softshell 
- 1 doudoune ou autre veste chaude et légère 
- 1 veste imperméable type goretex 
- 1 lampe frontale (avec piles neuves) 
- Gourde de 1,5 L mini 
- Quelques fruits secs, barres énergétiques, ou autres vivres de course 
- Pique-nique du premier jour (on ne peut pas laisser nos déchets dans les 

refuges, pensez à un pique-nique zéro déchet pour éviter les poubelles les jours 

suivants). 
- 1 sac poubelle et 1 sursac pour protéger les affaires en cas de pluie 
- 1 petite pharmacie personnelle (pansements type Compeed, couverture de 

survie, traitement médical si besoin (avec les ordonnances !), …). 

L’accompagnateur aura une trousse de premier secours. 
- 1 petite trousse de toilette (préférez un savon dur plutôt qu’un gel douche) + 

serviette légère type microfibre 
- Sac de couchage 10°C confort minimum (mesure COVID-19). Vous serez 

prévenu en cas de changement des mesures sanitaires. 
- Tongs, chaussons ou autre chaussures légères pour le refuge (mesure COVID- 

19) 
- Masque et gel hydroalcoolique (mesure COVID-19) 

 

 

◆ Le prix comprend 
 

L’encadrement par Olivier Bressac, accompagnateur en montagne diplômée d’Etat. 

L’hébergement en pension complète du dîner du Jour 1 au pique-nique de midi du Jour 7 (hors 

pique-nique de midi du premier jour). 

 
◆ Le prix ne comprend pas 

 

Les assurances  

Les transports de votre domicile jusqu’au points de rendez-vous et de dispersion du 

séjour. 

Le pique-nique de midi du premier jour. 

Les boissons et autres dépenses personnelles. 

Le Tapis de sol et sac de couchage. 

Les frais de dossier d’AEMV de 15€/dossier de réservation 

Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend ». 
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◆ Formalités et assurances : 

Carte d’identité en cours de validité 
 

Carte vitale et carte européenne d’assurance maladie (CEAM) pour un séjour dans les 

États de l'Union européenne/Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse. 
 

RC : Chaque participant doit être couvert en responsabilité civile dans le cadre d’une 

activité randonnée à titre de loisirs. 

 

L’assurance assistance / rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est 

fortement conseillée. Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un 

contrat Europ Assistance comprenant l’assistance/rapatriement, l’assurance 

annulation et interruption du séjour et bagages et effets personnels. 

 
 

◆ COVID-19 

L’ensemble des prestations du séjour s’effectue dans le strict respect de la 

réglementation et des mesures sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu 

de séjour. 

◆ Pour plus d’informations, consulter le site suivant : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

 

 

◆ Encadrement : Olivier BRESSAC 
 

Contact : Olivier.Bressac@hotmail.fr 
Téléphone : 06 32 22 72 80 
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