
                                          

Tarif :   720€ par personne

Argos Rando vous propose une excursion transfrontalière insolite entre les Alpes-
Maritimes et le Piémont italien. 

Une itinérance de 7 jours chargées de l’histoire de l’Occitanie et les Alpes, du Piémonts et 
des alpes-maritimes. Un panoramique sur le thème de la « frontière » et des « Alpes », sur 
les traces des montagnards d’autres fois faisant de la contrebande, part 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 exceptionnel de la faune et de la flore, que par une culture Franco-
Italienne omniprésente sur les flans de nos montagnes.
Vous y trouverez les lacs parmi les plus beau du Mercantour ; les espaces les plus sauvages 
entre la France et l’Italie, entre le Val Stura et la Vallée de la Tinée.

Période 2021 : 

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
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Séjour Itinérance Transfrontalier
« Tour de l’Ischiator, ou les chemins 

secrets des contrebandiers »
7 Jours/ 6 Nuits

Contact : Philippe Dejoux
06 22 52 54 04
0493582567

info@argos-rando.com

mailto:info@argos-rando.com


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 musée de la transhumance et de la contrebande

 Une immersion total au cœur de paysages naturelles extrêmement diversifié
 Les paysages enchanteurs du Parc National du Mercantour
 Des soirées magiques sous la couverture de l’un des plus beau ciel étoilé d’Europe

Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des
participants, de la météo, la floraison des plantes, événements impondérables ou à la 
convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

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 vu sur la Vallée Stura, le Mont 
Viso, les alpes italiennes, mais aussi les aiguilles des Tortisses et la belle Vallée de la Tinée.
La descentes jusqu’au refuge de Vens sera accompagné d’un panorama extraordinaire, un 
des plus beau paysages des alpes-maritimes, à savoir les 6 lacs de Vens qui se succèdent en
cascades. À ne pas manquer !

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 déjeuné, nous descendrons le long de ces fameux lacs de Vens avant 
d’emprunter le tracé historique du « chemin de l’energie ». 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 escarpé du massif du Mont des Ténèbres (Mont Ténibre). Nous
ferons un petit 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 de la colère » où nous dormirons dans un refuge posé sur un magnifique verrou 
glacière. De quoi nous offrir une superbe vu à la fois sur la Vallée de la Tinée et sur les hauts
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sommets qui forment comme un écrin de roche autour du 3éme plus gros lac des alpes-
maritimes. 

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 Traversé 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 contrefort 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.

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 inférieur 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 météorologique, monter jusqu’aux lacs médians de 
l’Ischiator 300 m de dénivelé plus haut et profiter de la vu magnifique sur les montagnes du 
Piémont.

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 
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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 tissé 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 appel les 
« vallées occitanes ».
 

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 !

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 toutes 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 partager de ces deux 
vallées : en guise d’une très belle conclusion à viser philosophique sur le thème de la 
Frontière.
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A Savoir

Niveau :  Sportif

Encadrement : Accompagnateur en Montagne partenaire parc national du Mercantour

Hébergement : En refuge

Repas : Pension complète en refuge. Prévoir le Pique-nique du 1er jour.

Equipement : Une liste sera fournie après inscription 

Transport des bagages : 

Groupe :  Minimum 6 participants/ 12 maximum 

Tarifs :   € par personne

Réservation : Effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de
30% (ou du solde à moins de 30 jours du départ).

Le prix comprend :
L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne spécialisée en botanique.
Pension complète en refugee

Il ne comprend pas :
Les encas, boissons et dépenses personnelles, 
Le tapis de sol et le sac de couchage
Le repas de midi du premier jour,
L’acheminement jusqu’au point de RDV
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

En option :
Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-
rapatriement et de bagages pour un montant égal à 3.9 % du montant du séjour,
Le transport aller-retour de Nice jusqu’au le lieu de rendez-vous  à Saint Martin Vésubie 
(selon la disponibilité de notre minibus),

Assurances : 
Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle ainsi que 
d’une assurance en assistance et rapatriement pour ce voyage. Les coordonnées de votre 
assureur doivent impérativement nous être fournies avant le départ (à préciser sur la fiche 
d’inscription). Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, vous pouvez 
souscrire notre assurance annulation/assistance et rapatriement/bagages pour un montant 
égal à 3,9 % du prix du voyage. Si vous ne souhaitez pas souscrire cette assurance, nous 
vous demanderons de d’attester que vous avez pris connaissance de ces recommandations.

I  nformations Pratiques / Formalités
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Début du séjour 
Rendez-vous 9 h00 au Hameau de Bousiéyas

Fin du séjour
Le séjour prend fin à  vers 16 h00 à Isola 2000.

Attention : Les températures en altitude peuvent varier sur une grande amplitude, 
particulièrement au mois de juin, époque à laquelle il reste souvent de la neige sur les 
sommets. Il est donc impératif de se munir de vêtements suffisamment chauds pour pouvoir
se couvrir de façon adéquate en cas de mauvais temps.

 Un sac à dos moyen (minimum 35 litres) 
 1 paire de chaussures de randonnée
 1 gourde
 1 chapeau ou 1 casquette
 1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
 1 cape de pluie (type Poncho)
 Pantalon de randonnée
 vêtement haut type icebreaker
 Pull ou vêtement polaire chaud
 1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)

 1  sac de couchage
 1 lampe frontale 
 Un couteau type canif ou couteau suisse, une assiette et des couvercles pour le repas

de soir

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur 
emporte la pharmacie collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les
éléments suivants :

 1 rouleau d’élastoplaste
 1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les 

ampoules)
 1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
 1 pommade anti-inflammatoire
 1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)
 1 antibiotique à large spectre
 1 antispasmodique, un anti-diarrhéique, un antiseptique intestinal, un anti-vomitif

Commentaires sur le niveau des séjours :

Même pour un niveau facile, la randonnée reste une activité sportive nécessitant une bonne 
santé. Pour apprécier son niveau, il convient de tenir compte de sa forme physique et des 
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aptitudes techniques requises en fonction du temps de marche moyen, des dénivelés 
effectués et de la nature du terrain.

Dans nos séjours nous proposons trois niveaux :

1/ Niveau facile :
Il correspond en général à moins de 4h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées 
est en moyenne inférieur à 600 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers bien marqués 
et le terrain n’est accidenté que de manière occasionnelle. Ce niveau est accessible à toute 
personne en bonne santé et pratiquant une activité physique plus ou moins régulière.

2/ Niveau modéré : 
Il correspond en général à une moyenne de 5h00 de marche par jour. Le dénivelé des 
randonnées est en moyenne inférieur à 850 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers 
marqués ou peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent. La 
progression se fait sur des terrains plus ou moins accidentés. Ce niveau est adapté a des 
personnes en bonne santé et pratiquant le sport d’une manière assez régulière (environ 1 
fois par semaine). 

3/ Niveau sportif : 
Il correspond en général à une moyenne supérieure à 6h00 de marche par jour. Le dénivelé 
quotidien des randonnées varie entre 600 et 1200 m. Les itinéraires cheminent sur des 
sentiers marqués, peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent 
ou se situer en zones « hors sentiers », notamment lors de l’ascension de certains sommets.
La progression se fait souvent sur des terrains assez accidentés. Ce niveau est adapté a des 
personnes en très bonne santé et pratiquant un sport d’endurance régulièrement (type  
jogging, marche de plusieurs heures, vélo, natation, etc.) et/ou ayant une expérience du 
sport proposé pendant le séjour (personne ayant déjà fait pratiqué régulièrement la 
randonnée ou le vélo, etc.). L’inscription à ce type d’activité implique la pratique régulière 
d’une ou plusieurs activités physiques (au moins 1 fois par semaine) dans les semaines qui 
précèdent le départ.
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