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« WEEK END sentiers du patrimoine vençois avec Brâme du
cerf et bivouac »

Période :   28 et 29 septembre 2019
niveau : 1                                                                       

Week-end mémorable à la découverte des villages de l'arrière pays vençois et grassois. Randonnée atypique le 1er jour sur un très beau sentier
en balcon longeant un canal construit et taillé dans la roche en 1889 pour alimenter la ville de Grasse en eau potable ! Soirée bivouac et
immersion dans la nature dans un lieu magique que nous ne manqurons pas d'explorer le lendemain

JOUR 1: St Paul de Vence-randonnée des gorges du Loup-Gourdon et bivouac

Départ en voiture vers 8h30 de Nice
Visite du village de St Paul de Vence et partie de pétanque sur la place du village (attention au timing). Pique-nique. Transfert jusqu'à Gourdon où
nous laisserons un véhicule et départ pour le sentier de l'Aqueduc de Foulon qui surplombe les gorges du Loup (prévoir lampes frontale!) Arrivée
au village de Gourdon, magnifique village médiéval en nid d'aigle qui surplombe les gorges du Loup et offre une vue magnifique sur le littoral.
Nous reprennons les voitures pour nous rendre sur le lieu du bivouac. A cette saison, le cerf entre dans la période de reproduction et vous pourrez
apprécier le « brâme du cerf ». Soirée bivouac avec nuit sous tente, 2 à 3h de marche dans la journée

JOUR 2 : St Barnabé-Puy de Tourettes en boucle
« Petit déjeuner trappeur ». Nous repartons tranquillement en direction de St Barnabé et du village « nègre »), curiosité géologique située hors
sentier sur le plateau St Barnabé puis nous nous élevons progressivement vers le Puy de Tourettes qui offre un très joli panorama à 360° sur les
massifs environnants et sur la chaine du Mercantour. Fin de la randonnée vers 15h environ 4h

Ce programme est donné à titre indicatif et reste susceptible d’aménagements en fonction des conditions météo, du niveau des participants ou 
d'autres contraintes logistiques
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NIVEAU 1 : facile, peu de dénivelé +300 m max par jour. Transferts effectués en voiture pour des questions logistiques

Prix par personne   (base minimum de 4 participants) : 85€/pers
Le prix comprend :

 Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat sur les 2 jours et sur le bivouac
 prêt du matériel inclus (tente + matériel commun de bivouac)
 repas + boissons comprises le soir du bivouac (J1)
 petit déjeuner le J2
 pique nique le J2

A prévoir en supplément 
 pique nique le 1er jour tiré du sac
 prévoir d'apporter un matelas et un sac de couchage/pers
 acheminement pour se rendre sur place
 votre matériel de randonnée ainsi qu'une lampe frontale

Conditions de réservation : 

 L’inscription se fait dans la limite des places disponibles *
 Etablir le chèque (acompte de 50 €) à l'ordre de Amaury d’AYRENX (le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ)

 joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant,  adresse postale, e-mail  et  numéro de téléphone auquel vous joindre le cas
échéant) + le nom du séjour concerné

A expédier à :

Amaury d’AYRENX

300 chemin de la Ginestière 06200 Nice

*NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le chèque vous

serait restitué.

2

GUIDES06
Gite du Boréon

248 route du col de salèse 06450 St Martin Vésubie N° siret : 530 970 599 00011
Code Ape : 9499Z


	Réservations-infos:
	06 15 40 34 38
	contact@guides06.com 

