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Le Mercantour au pas de l’âne

Tarif tout compris 2012
       6 jours, 5 nuits

Durée : 6 jours, 5 nuits, 6 jours de marche. Variante possible en 5 ou 7 jours. Nous 
consulter.

Type de voyage : en rando liberté, en boucle

Extension: Possible de dormir en yourte tout confort le dernier soir à lʼarrivée ou à 
lʼécolodge de Villeplane.

Formule adaptée à : marcheurs moyens sur des itinéraires toujours bien balisés 
grâce à une signalétique exceptionnelle, familles avec enfants à partir de 7 ans. 

Portage : vos bagages sont portés par un de nos ânes.

Saison : 1er juin à fin septembre.

Type dʼhébergement: Chambres individuelles: 1 auberge confortable, 2 nuits en 
chambre dʼhôtes, 1 nuit chez lʼhabitant à lʼancienne ( lampe à pétrole, bassine dʼeau 
chaude, chambres particulières avec toilettes) dans un village abandonné à 3 h de 
marche, 1 nuit en hôtel. Pension complète: pique-nique ( salades composées 
fraîches ) à midi car les villages traversés nʼont pas dʼépicerie.

Niveau : moyen, de 4 à 6 h de marche, de 600 à 800 m de dénivelée, possibilité de 2 
sommets en option: la cime de lʼAspre (2471 m ) et  la Tête de Méric  ( 2048 m)

Tarif : 595 € adulte et 530 € enfant moins de 12 ans, pension complète en 
chambres avec sanitaires privés sauf chez lʼhabitant, un topo guide, les cartes IGN, 
un accueil personnalisé avec des conseils par des guides du pays, le portage des 
bagages par un âne .

Climat: Grâce à la proximité de la mer, on trouve ici les caractères alpins 
méditerranéens, d'où un climat clément et ensoleillé, idéal pour randonner à la mi-
saison et en été.

Nous 
réservons cet 
itinéraire 
inédit  en 
priorité à ceux 
qui ont déjà 
fait le premier 
( miroirs 
d’azur) et qui 
veulent 
revenir

Recommandations 
:prévoir d'arriver la 
veille à lʼécogîte de 
Villeplane
(  04 93 05 56 01 )
pour ne pas partir 
tard
(demi-pension 54 € 
adulte, 43 €  
enfant)
Chambres 
familiales avec 
sanitaires privés
ou yourtes .
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 Le voyage en résumé :
Cette boucle se fait en empruntant des itinéraires en moyenne 
montagne ou bien sur des sentiers plus alpins avec l’ascension de 
deux sommets magnifiques et fort peu fréquentés. Vous serez 
hébergés en chambre tout confort; une mention particulière pour 
un lieu d’étrange beauté, le hameau abandonné de Barels, en 
plein coeur du parc national du Mercantour où Max se bat pour 
faire revivre ses vieilles pierres. Il vous accueillera chez lui, à 
l’ancienne, une occasion unique et vraie, le temps d’une soirée, de 
revivre les veillées d’antan.

Les points forts :
Nous réservons en priorité cette randonnée inédite à ceux qui ont 
déjà effectué la première et qui veulent revenir car 2 
hébergements insolites sont bien loin des circuits commerciaux et 
tout simplement, ni eux, ni nous, ne voudrions émousser leur 
enthousiaste fraîcheur en leur envoyant trop de monde! Eh oui, 
ici, dans nos vallées, on est à contre-courant de la force de 
vente!

- A l'écoute des vieilles pierres: 

Des villages de caractère comme Péone et ses "demoiselles 
coiffées",   Châteauneuf et son petit moulin à eau, Barels, 
invitant au recueillement, Villeplane, hameau accroché aux pentes 
de lavandes et de thym du St Honorat, voici le pays que nous 
vous invitons à découvrir pour la première fois, sans oublier la 
petite station de Valberg et ses prairies alpines.

- Aux sources  de notre civilisation: l'Alpe 

Pastoralisme, transhumance, autant de mémoires d'autrefois 
toujours  présentes grâce à la ténacité de nos bergers. C'est ici 
une incursion dans nos racines qui est proposée  à travers la 
découverte des petits villages oubliés des grands courants 
touristiques... 

- Une Montagne  unique en Europe  avec ses cimes entre azur et 
soleil, au coeur du parc national du Mercantour, ces lieux 
exceptionnels ont été retenus en tête du patrimoine des sites 
naturels européens à préserver en priorité.



                        
I t i n é r a i r e
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J1 Accueil à  9h à Villeplane au 
siège d‘Itinerance , prise de contact 
avec votre âne. Randonnée se 
déroulant sur les versants nord et sud 
du vallon de Cante, baignade dans les 
vasques de Cante.
Nuit à l'auberge. 

Dénivelée montée 515 m   - Dénivelée 
descente 375 mètres    - 4 h   -  8 km 

J2 Sauze - Les Tourres. 

D’anciens sentiers de 
transhumance puis une jolie piste 
vous conduisent  au hameau des 
Tourres . Nuit chez l’habitante 
dans un magnifique hameau perdu 
et inaccessible 5 mois par an.

Dénivelée montée 820 m   - Dénivelée 
descente 505 mètres    - 6h   - 14 km 

Ne marchez pas idiot car ici  Nature  rime avec Culture

Vous partirez avec un carnet de route comprenant des fiches éditées par le parc du 
Mercantour ainsi qu'une solide documentation 

sur la région pour répondre à vos questions.

La flore est très riche en orchis et en endémiques,

la faune abrite des espèces spécifiques de montagne,du loup à la marmotte, en passant par 
le bouquetin, le chamois, l'aigle royal;

la géologie est ici spectaculaire, des pélites rouges de la fin du primaire aux grès d'Annot du 
tertiaire en passant par d'intéressants sites fossilifères
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J3 Les Tourres - Barels . 

 Il y en a pour tous les goûts soit  
demi-journée d’incursion dans le 
haut pays secret avec arrêt 
baignade dans les vasques de la 
Barlatte  ou bien sommet de 
l’observatoire astronomique ou 
encore randonnée champêtre au 
col de trente souches . Mais en 
commun randonnée de 2h30  
jusqu’à Barels, lieu ensorcelé de 
toute beauté, et traversée de trois 
hameaux abandonnés, cachés au 
creux de montagnes sauvages. 
Nuit chez l’habitant, loin de tout, 
comme dans l’ancien temps. 
Portage d’un petit sac. 

J4 Barels - Péone. 

Montée au col de Séglière 
pour savourer la vue circulaire 
sur les cimes de la vallée puis 
descente sur le magnifique 
village de Péone blotti sous 
"les demoiselles coiffées" (5 h 
de marche). Ou bien le 
belvédère panoramique de la 
Tête de Méric  ( 2048 m) : 7 
h30 de marche. Nuit à l'hôtel

Ne marchez pas à l'aveuglette,

Nous vous offrons  des circuits  inédits  et originaux, imaginés par des  
guides spécialistes de la conception  d'itinéraires en montagne,  
connaissant en profondeur leur région  depuis 20 ans qu'ils la sillonnent!
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J5 Péone - Valberg.
Visite du beau village médiéval de 
Péone et remontée sur les 
alpages panoramiques par de 
beaux sentiers sous les mélèzes. 
L’arrivée à la petite station de ski 
de Valberg permet de retourner 
doucement à la civilisation pour 
que le choc ne soit pas trop fort. 
Nuit en chambre d'hôtes

Dénivelée montée : 670 m         
Dénivelée descente : 440 m     
 4h30       - 10,5 km

J6 Valberg - Villeplane. 
Après une longue descente, pique-
nique et baignade dans les gorges 
de Daluis, avant de remonter vers 
Villeplane ; vue imprenable sur les 
Terres Rouges.

Dénivelée montée : 600 m         
Dénivelée descente :960 m  
 6h30  16,5 km

Ne marchez pas sans rencontrer des montagnards!

Vous n'arriverez pas à l'improviste et vous  éviterez ainsi les 
mauvaises surprises.L'accueil est convivial et authentique, simple et 
chaleureux et vous retrouverez les produits du terroir à votre table.



Général
• Important itinéraire

-Durée moyenne des étapes : de 4 à 6 h 30 de marche 
-Dénivelée moyen : 500 à 600 m. 
-Possibilité de sommets :  la cime de l’Aspre ( 2450 m)  la Tête de Méric (2048 m) 

-Signalétique: 
Mise en place par le conseil général, elle est constituée de poteaux de mélèze 
porteurs de flèches directionnelles gravées. Chaque élément est doté d'un 
numéro de référence que l'on retrouve sur le terrain et sur la carte afférente. 
Signalétique GR (rouge  et blanc ) et conseil général ( rectangle  jaune) 

• Informations régionales
Pour connaître les  prévisions météorologiques, consultez les  différents sites 
Internet :
- www.meteoconsult.fr
- www.meteo.fr
- www.lachainemeteo.com

• Hébergement
Pension complète en chambres (sanitaires privés ou à l’étage selon les jours ) : 
1 nuit en auberge,  2 nuits chez l'habitant, 1 nuit en hôtel, 1 nuit en chambre 
d’hôte de charme, Hébergements choisis avec soin pour leur accueil et leur 
attachement au terroir.

• Nourriture
Ravitaillement: l’itinéraire est conçu en pension complète avec pique-nique à midi 
car les villages traversés n’ont souvent aucune épicerie sauf Valberg

VOTRE VOYAGE
• Moyens d'accès

Début du séjour : Jour 1, à 9h, à Villeplane (impératif)

Fin du séjour : Jour 6, en fin d’après-midi, à Villeplane.

Parking gratuit non gardé (votre véhicule y sera en toute sécurité).

En voiture : 
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre 
itinéraire auprès des différents sites :
www.viamichelin.fr
www.mappy.fr
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En train: veui l lez 
consulter www.sncf.fr au moment de votre 
inscription.
Train de nuit Paris 21h43 / 07h50 Nice, puis 
prendre correspondance pour Guillaumes à la 
Gare routière de Nice:tel : 04 93 85 61 81 )  à 
13H15 le samedi, à 16h15 les autres jours sauf 
le dimanche. La gare  des  chemins de fer de 
Provence est située à 10mn à pied de la gare 
SNCF. Ces horaires sont fournis à titre indicatif, 
veuillez consulter la SNCF :Gare SNCF de Nice: 
04 93 87 50 50  ou bien prendre la 
correspondance du train de Pignes  ( voir ci-
dessous) 

Correspondance  avec le bus de Guillaumes en 
prenant la navette de l'aéroport  ou avec la 
micheline du train des Pignes   ( à 12h 48 ou 17 
h. 17 Nous appeler pour vous aider à trouver le 
plus pratique pour vous.
Au retour:gare d'Entrevaux du train des Pignes : 
19h19 pour rejoindre Nice pour 20H45
Il est possible d'aller vous chercher et de vous ramener à Entrevaux au train des 
Pignes ( 3/4 h de voiture ) pour la somme de 80€ ( à partager selon le nombre de 
personnes).
Le préciser à l'inscription.  

En avion : Paris / Nice : toutes les heures

• Le prix ne comprend pas
Le transport A/R, les assurances, le petit déjeuner du J1 et le dîner du J7, les 
boissons, les taxes de séjour, les frais d'inscription.

• Documents de voyage
Ils vous seront remis sur place par nos correspondants. A savoir : 

- 1 descriptif précis de l’itinéraire.
- Les numéros de téléphone de l’assistance technique (en cas de problème).
- 1 carte IGN top 25 couvrant votre zone de randonnée.
- Des informations relatives au parc du Mercantour et de l’environnement dans 
lequel vous évoluez.

• Extension
Prévoir d'arriver la veille à l’écogîte de Villeplane pour ne pas partir tard ‘ 
chambres privées ou yourtes confortables). 
Réservez votre hébergement au 04 93 05-56 01
Prix en demi-pension : 54 € / adulte, 43 €  / enfant, en chambre familiales avec 
salle de bains.
Prévoir d’arriver entre 17 et 19 h. Repas servis de 19h30 à 20h30
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ACTIONS CO 2

Compensez lʼimpact de votre 
t r a j e t à V i l l e p l a n e e n 
finançant un programme 
biogas au Népal qui réduira 
l'impact de CO2 en nʼutilisant 
plus de bois pour la cuisine.

Depuis plusieurs années, nous 
avons créé une association 
d'aide avec des amis et avons 
donc des facilités pour monter 
ce genre de projet tout en étant 
assurés que le financement 
sera efficace: 
h t t p : / / p e r s o . n o r d n e t . f r /
christine.kieffer/partages/

http://www.sncf.fr
http://www.sncf.fr
http://www.itinerance.net/partages
http://www.itinerance.net/partages
http://www.itinerance.net/partages
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• Matériel fourni  par nous avec l'option ânes 
-Des sacs  militaires pour le chargement sur l'âne (2 par âne) dans lesquels vous 
répartirez vos affaires 
-Pharmacie vétérinaire: anti-inflammatoire, antiseptique, produit rémanent contre les 
mouches 
- Bât, licol, corde, longe. 
-Manuel pour sʼoccuper dʼun âne, le potasser..

-Limitez vos affaires à 40 kg!
- Récipients pouvant contenir des salades composées 

( type tuperwaere hermétiques).
-
• Matériel à emporter :
        -1 petit sac à dos pour les affaires de la journée

-Vêtements
• 1 chapeau de soleil ou casquette
• 1 foulard
• 1 bonnet et/ou bandeau
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche).
• Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts  manches courtes (matière 

respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) 
etc…

• 1 chapeau de soleil ou casquette
• 1 foulard
• 1 bonnet et/ou bandeau
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). 
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire 
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste style Gore-tex, simple et légère.
• 1 cape de pluie (facultatif)
• 1 sur-pantalon imperméable (facultatif)
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 
jours de marche). Eviter les chaussettes type 
"tennis" (coton), très longues à sécher et 
risque élevé d’ampoules
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant 
bien la cheville (semelle type Vibram)
• 1 paire de sandales ou paire de chaussures 
détente pour le soir.
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• Equipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : 
facilite les montées et les descentes et très utile 
pour évoluer sur des terrains accidentés ou 
glissants.
• 1 gourde (1 litre et demi minimum)
• 1 lampe frontale (facultatif)
• 1 couverture de survie (facultatif)
• 1 couteau de poche
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour 
mettre son argent
• Nécessaire de toilette : prenez des produits 
biodégradables de préférence (il existe du savon 
liquide biodégradable de marque CAO).
• 1 serviette de toilette : il en existent qui sèchent 
rapidement : marque Packtowl (existent en 4 
tailles).
• Crème solaire + stick à lèvres.

• Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Vitamine C ou polyvitamine
• Médicaments  contre la douleur : paracétamol de 
préférence
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 
cm de large) 
• Jeux de pansements adhésifs  + compresses 
désinfectantes
• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, 
disponible en magasins de sport, en pharmacie, 
parapharmacie...)

BIBLIOGRAPHIE
• Bibliographie

- “ Guide complet des fleurs de montagne ”,
-  Ch. Gray-Wilson, Ed. Delachaux-Niestlé.
- “ Minéralogie des Alpes-Maritimes ”, G. Masi.
- Guide Gallimard Mercantour
- “ Faune du Mercantour ”, Ed. Glénat.
- Fascicules édités par le Parc National du Mercantour.

• Cartographie
- Carte IGN Top 25,3540 ET. Haute vallée du Var
- Carte IGN Top 25 ,3640 OT .Haut Cians-Valberg
- Carte IGN Top 25 au 1/25000e n°38-41 OT.
- Carte IGN Top 25 au 1/25000e n°3741 OT.
- Carte IGN série verte au 1/100 000e n°61.
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Les présentations

N o u s s o m m e s t o u s 
accompagnateurs diplômés 
d'état et  proposons des 
randonnées en l iber té ou 
a c c o m p a g n é e s d a n s  l e s 
montagnes du Mercantour, dans 
les Alpes du Sud, à 100 km au 
Nord de Nice. Nous avons 
développé la randonnée en 
itinérance avec portage des 
bagages par voi ture. Nos 
randonnées se déroulent entre 
1200m et 3000 m d'altitude.

Accompagna teu rs , hô tes , 
éleveurs, tous ceux qui font 
partie de nos réseaux ne vivent 
pas là par hasard ou par 
résignation. Pour nous tous, 
cette vie est un choix, celui 
d'une existence libre dans un 
environnement préservé.

Tranquillement, à pied ou avec 
les ânes que nous élevons, c'est 
un peu l'âme de nos terroirs que 
vous partagerez et un grand 
souffle de liberté que vous 
emmènerez.
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qui sommes-nous?Itinérance est un organisme de professionnels de la randonnée,  fondée il y bientôt 30 

ans par Christine et Gérard Kieffer. Ils  sont  venus s’installer ici dans le Mercantour. 

Villeplane, vous verrez si vous venez, c'est un peu un nid d'aigle perché au-dessus de gorges 

rouges exceptionnelles qui sont désormais retenues dans le cadre européen des sites à 

préserver en priorité !

Gérard, ce marcheur impénitent avait contracté déjà tout petit à Paris, le virus des montagnes 

et sa passion est devenue son métier d'accompagnateur en montagne.
Quant-à - Christine, ses parents voyaient pour elle l’ E.N.A. mais elle a préféré l’ A.N.E. Elle y 

a gagné une qualité de vie exceptionnelle.«Avec nos 3 jeunes enfants, nous avions pris l'habitude de randonner avec nos  ânes en 

camping en haute-montagne. C'est fou ce qu'on arrivait à leur mettre comme chargement 

hétéroclite. Colombo ressemblait à un âne-sandwich transformé en publicité pour "Pampers" 

et Fanny à une ânesse-orchestre avec sa batterie de cuisine ambulante, les louches 

brinquebalant avec la bouilloire.»
Et bon âne, mal âne, un impressionnant troupeau d’une centaine d’oreilles s’est constitué. 

Heureusement, ils ne se déplacent pas tous en même temps, mais Gérard, dompteur 

incontesté vous fera les présentations car chaque famille hérite pour la semaine d’un âne: 

travail psychologique de haut vol puisqu’il faut déterminer quel est le profil de la famille pour 

l’adapter à l’animal: que ceux qui se voient attribuer Pétouillet  se méfient : il passe à gué les 

rivières même quand il y a des ponts!
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V o s  h é b e r g e m e n t s 
N° appel Itinerance : 00 33 (0) 4 93 05 56 01. Laisser un message sur le répondeur.
N° appel urgence : 112 ( localisation : haute-vallée du Var)
Météo montagne : 089 268 02 06

1er Jour:Villeplane- Sauze
Auberge communale chez Bernadette 04 93 05 57 70
Cette auberge communale  est tenue par Bernadette et Gilbert, aubergistes dévoués et 
toujours de bonne humeur et prêts à vous rendre service à tout moment. Bernadette est 
une grande spécialiste des raviolis aux courges. L’auberge comprend 4 chambres et un 
dortoir.

2ème jour: Sauze-Les Tourres
chez Guylaine Planque « les vallières» hameau des Tourres
tél : 04 93 05 52 94      06 09 49 75 67

La chambre d’hôte a été rénovée par Guylaine aux Tourres. Ce hameau est accessible en-
dehors de l’hiver par une piste assez scabreuse de 7 km, sinon Guylaine chausse 
vaillamment ses raquettes. Elle vous recevra avec une gentillesse exceptionnelle dans sa 
jolie maison composée de 3 chambres confortables et 2 salles de bains + WC. Les Tourres 
est un lieu à forte connotation montagnarde, à 1600 m, entouré de splendides montagnes 
culminant à 2700 m. On a un sentiment de bout du monde.



3 ème jour :Chez Max Bigatti, ferme des Lance Hameau de Barels
tel : 06 23 07 66 80

Ce sentiment du bout du monde qu’il y avait au Tourres devient une réalité puisque Barels 
est le seul hameau de la région habité et sans accès carrossable, en plein coeur du parc 
national du Mercantour. Max vous recevra dans la maison familiale de ses ancêtres. Cet 
ancien banquier passe maintenant sa retraite à réaliser son vieux rêve : faire revivre 
Barels. Il saura vous conter l’histoire de ses vielles pierres  avec brio et coeur. Vous vivrez 
le temps d’une soirée comme dans l’ancien temps, un vrai retour aux sources, lampe à 
pétrole, bassine d’eau chaude et tisane

4ème jour : chez José, hôtel du col de Crous Peone
tél : 04 93 02 58 37

Un petit retour à la civilisation pour ne pas vous perdre définitivement. José saura vous 
accueillir dans son hôtel de montagne et vous servir une bonne cuisine familiale. Le 
village de Peone vaut le détour, n’hésitez-pas à parcourir ses ruelles sombres avec les 
petites venelles couvertes.
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5éme jour: Chambre d’hôte  LE CHANT DU MÈLÉ
Patricia et Patrick GUICHARD 970 Chemin des Huerris  06470 VALBERG 
Tél: 04 93 02 57 88

Ou 

 5éme jour:  hôtel la vallée blanche chez Didier
La Vallée Blanche - 1 Chemin du Ciai - 06470 VALBERG
Tél +33 (0)4.93.02.64.28

Pour atterrir, rien ne vaut une piste d’atterrissage et justement, vous allez passer par 
l’altiport de la petite station de Valberg. Préparez-vous au choc et ne laissez pas trop votre 
âne vagabonder et brouter le gazon du golf, ce serait mal venu...
Vos hébergements sont charmants et vos hôtes sympathiques et les alpages magnifiques.

Nuit sup :
ecolodge de Villeplane ou yourte

Le Mercantour au pas de l’âne

arrivée à villeplane
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Vers un tourisme responsable                

Nos engagements:

-Un apport économique reversé directement aux 
gens de la vallée résidents à l'année en favorisant un 
réseau " chez l'habitant" et en  préférant les produits 
locaux aux produits industrialisés même moins chers.
Ceci nous a conduit à devoir réfléchir sur un autre 
type dʼalimentation: salades composées à midi avec 
des céréales et des légumes du jardin, pain bio, 
fromages du pays etc.
Nous essayons de développer une autre idée de la  
nutrition auprès de nos hébergeurs et de nos clients: 
il nʼest pas facile dʼallier qualité - prix raisonnables et 
goûts de chacun surtout avec les enfants! 
-Gérer un tourisme maitrisable à échelle humaine et 
ne pas être tenté de déléguer ou grossir.
-Garder toujours l'idée de qualité et d'améliorer nos 
services.
- Un souci de qualité à votre écoute: Cette année, 
nous proposons une alternative à une randonnée 
fréquentée le dernier jour ( celle du lac dʼAllos)  afin 
de satisfaire ceux parmi vous qui aiment la montagne 
sauvage et secrète.
-Faire connaitre le pastoralisme, racines de notre 
culture par des rencontres avec des bergers en rando 
accompagnée
- Gestion de lʼenvironnement: 
-Utiliser le moins possible de plastiques jetables 
notamment dans les pique-niques. Nous vous 
fournissons des jetables en amidon de maïs sans 
OGM.
-Utiliser le moins possible de papier: Fournir les 
informations sur support numérique permet de moins 
gaspiller le papier.
-Utiliser le papier recyclé pour nos dépliants.
-Respecter la fragilité du milieu montagnard et avoir 
conscience de l'impact de nos circuits en camping en 
haute-montagne: ceci nous a conduit à limiter ces 
randonnées accompagnées à une dizaine par an afin 
de ne pas trop  peser sur les pâturages et de ne pas 
fragiliser le métier de berger par une utilisation 
abusive des herbages par nos ânes.
-Une volonté dʼinformations précises: car de plus en 
plus, il arrive dans nos montagnes un public non 
averti, sans références à des traditions de montagne.
-Pour ne pas vous retrouver dans un type 
d'hébergement qui ne vous convient pas, nous avons 
sur notre site internet un rappel de ce qu'est et doit 
rester un gîte ou un refuge de montagne.

Vos engagements

-Etre un touriste responsable: Avoir conscience et 
choisir à bon escient vos vacances: bien souvent, 
vous ne lisez pas les fiches techniques et vous 
vous étonnez qu'il fasse chaud, froid, que ça 
monte, ça descend, c'est loin, il y  a des mouches, 
des taons..
-Ne pas être simplement consumériste:
La Montagne n'est pas un produit touristique 
adaptable à vos désirs. C'est à vous de vous 
adapter car on ne domestique pas la montagne
C'est la voie de la consommation modérée; cela 
implique de s'adapter aux logements.
-Votre "empreinte ecologique" sur les 
m o n t a g n e s d o i t ê t r e p e u p e s a n t e . 
Concrètement: faire avec les moyens du bord, là 
où l'on est sans oublier le bon sens.
-Ne pas se laisser aliéner par sa définition du 
confort de citadin intransposable en montagne.
-Ne pas jeter de pelures d'oranges, de 
plastiques, de mégots etc
-Ne pas parsemer la montagne de papiers 
toilette roses. Sachez être comme un Indien. 
Personne ne doit voir que vous êtes passés par 
ici.
-Utiliser les informations sur support numérique 
et n'imprimer que l'essentiel.
-Adhérer à notre démarche dans l'esprit qui 
nous anime de ne pas proposer trop de circuits.
Tant pis si c'est complet pour vous, l'an 
prochain, vous vous y prendrez plus tôt!
-Soyez  “ cools avec nos hébergeurs et ne nous 
les énervez pas!!!
Notre réseau dʼhébergeurs est composé de 
gens du pays, pleins de bonne volonté et 
prompts à vous accueillir avec bonne humeur. 
Ils mettent les petits plats dans les grands et se 
font une joie de partager avec vous leur passion 
de leur terroir. Ce ne sont pas des “pros” de 
lʼaccueil, blindés, désabusés et misanthropes. 
Ils ne tiennent pas de “formule 1”.
Nʼattendez-pas dʼeux un service hôtelier 
traditionnel: pas de petit-déjs servis au lit! 
Mais du génépi, pouquoi pas!
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La montagne, les gîtes .... et la 
société de consommation

Il était une fois une société qui engendrait 
des besoins inconnus jusqu’alors dans nos 
montagnes : les  vacances  et ce qui va 
avec : les activités, le confort, le besoin de 
nature authentique.
Belle affaire se dirent les professionnels du 
tourisme mais en montagne, i ls se 
heurtèrent très vite à un paramètre 
incontournable: les montagnes, au plus c’est 
beau, au plus les  hébergements  sont 
rustiques et simples, au plus les transports 
sont compliqués et longs.
A ceux qui usaient de la traditionnelle 
tournée des pommeaux de douche et des 
rabattants de cuvettes de water closet, fut 
donc infligé un cruel dilemme : confort or not 
confort?
ce qui pour eux revenait à dire “ to be or not 
to be” puisqu’il ,est des individus étranges 
qui mesurent leur standing à l’éloignement 
de la salle d’eau de leur chambre à coucher.
La présence inconditionnelle et rapprochée 
des commodités dans nos gîtes, refuges et 
même petits  hôtels posait problème puisqu’il 
est encore par chez nous des corridors avec 
un fond du couloir où on s’adonnerait tous 
aux mêmes ablutions!
La rutilance des carreaux émaillés et des 
bidets made in société manufacturée 
remplacerait donc
la vue sur les montagnes comme critère de 
valeur et exigence?
Se profilerait-il à l’horizon de sinistres hôtels 
à toilettes rapprochées au bout de routes  à 
trois voies?
Quant-à nous, ici, nous avons préféré 
appliquer un adage bien simple : ” la 
montagne ça se gagne”, et pour certains, ça 
peut passer par les toilettes collectives.
Tous les chemins après tout mènent au 
détachement, parait-il.
Nos hébergements  sont d’un confort sans 
prétention. Ce qui fait leur simplicité, leur 
charme et leur authenticité.
Et c’est le moment de rappeler ce qu’est un 
refuge ou un gîte à l’origine: c’est une 

maison en montagne où on accueille les 
amoureux des grands espaces au-delà des 
différences sociales ou culturelles et qui 
partagent ces  l ieux plus ou moins 
sommaires dans le respect de chacun. Ils 
peuvent  aider à la vaisselle, à mettre la 
table et participent à une vie collective 
comme dans  une grande famille. Personne 
n’est là pour vous ” servir “.
Souvent il n’y a pas  de clés aux porte et 
depuis 20 ans, on n’a assisté à aucun vol.
Voici un état d’esprit immatériel et idéaliste 
transmis depuis des générations par les 
montagnards dans tous les gîtes et refuges 
d’Europe, mais  si vous ne comprenez pas 
ces petites précisions, un gîte ne serait 
qu’un mauvais hôtel.
Il y a de plus en plus de gens qui viennent à 
la montagne sans connaître ces “ règles “ de 
vie et qui se méprennent sur les conditions 
d’accueil.
Vous avez été conquis par la beauté et la 
pureté des paysages?
Alors, payez aussi votre tribu à la montagne 
en renonçant le temps d’une semaine aux 
valeurs somme toute subjectives du confort 
moderne, sinon d’autres montagnes 
standardisées et plus fréquentées vous 
attendent.
Laissez-nous encore croire qu’il existe des 
gens amoureux des espaces préservés, 
capables de laisser le confort de côté le 
temps de splendides vacances dans nos 
montagnes préservées des grands courants 
touristiques.
Laissez vous  tenter par une nuit dans une 
yourte perdue en pleine nature ou bien une 
veillée à Barels, à la lampe à pétrole, ou 
encore chez Guylaine à papoter devant la 
cheminée.
B i e n s û r , n o u s a v o n s a u s s i d e s 
hébergements très confortables et plein de 
charme, tout en étant surprenants : l’écogîte 
de V i l l ep lane , cons t ru i t en basse 
consommation et utilisant principalement les 
énergies renouvelables, les  chambres 
d’hôtes de Valberg, chez Julie et son ancien 
hôtel restauré et que dire de l’accueil de 
Bernadette à Sauze?



 Nos autres randonnées  
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Le Mercantour des lacs : 7 jours 
La randonnée accompagnée avec 
portage de l'intendance par nos ânes:

Vous souhaitez avant tout randonner au 
sein d'un petit groupe amical, en 
compagnie d'un guide spécialiste d'un 
pays ou d'une région. Nous vous 
proposons le " Mercantour des lacs"
Pour une semaine seulement, ne vous 
sentez-vous pas l'âme suffisamment 
poétique pour préférer à un petit confort 
aliénant le lever grandiose du soleil 
jouant à saute-montagne sur l'horizon ?
Nos salles  de bain sont faites de petits 
ruisseaux courant dans les pelouses 
moelleuses bruissant du chant des 
alouettes et des  rappels à l'ordre des 
marmottes alanguies au soleil.

Entre l'Ubaye, le Haut-Var et le Haut-
Verdon,voici une belle marche d'altitude, 
d'espaces, de silences et de solitudes 
dans une ambiance haute-montagne, au 
bord de lacs de rêves. Ces montagnes 
vous deviennent accessibles grâce à nos 
animaux de bât car au lieu de descendre 
dans les vallées  pour trouver la 
promiscuité d'un gîte, nous resterons sur 
des alpages panoramiques dans des 
lieux idylliques.Hébergement: Sous 
tentes-igloos individuelles ou doubles 
avec matelas pneumatiques (fournis). 
Nourriture copieuse "maison" à base de 
produits fermiers. 1 nuit en gîte.

Lacs et cimes du Mercantour
La randonnée liberté avec portage de 
vos bagages par nos soins
:
Gîte/ chez lʼhabitant/ auberge et refuge. 
Traversée de 7 jours, 6 nuits en pension
complète.
 Le voyage en résumé :
C'est ici une traversée très variée de la 
moyenne montagne fleurant  encore la 
Provence  pour rejoindre les  alpages 
panoramiques des sources  du Var, de 
l'étage collinéen à l'étage alpin, des 
paysages humanisés aux pelouses de 
gentianes, des gorges rouge lie-de-vin 
avec ses défilés  audacieux aux forêts  de 
mélèzes. Les deux derniers jours 
concluent en apothéose ce périple en 
donnant un bel aperçu de la haute 
montagne avec ses sommets  minéraux 
et solitaires se reflétant sur le lac d’Allos, 
plus grand lac glaciaire d'altitude  
d'Europe.
L à , g r â c e a u p a r c n a t i o n a l d u 
Mercantour, chamois, marmottes, 
bouquetins ou mouflons coulent des 
jours tranquilles. Un loup vous observera 
peut-être de très  loin mais ne se risquera 
pas à vous approcher....
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 BULLETIN DʼINSCRIPTION         

L'équipe d'Itinerance vous remercie de votre inscription.

Merci de remplir le bulletin ci-dessous que vous pouvez renvoyer par mail ou avec votre chèque 
d'acompte  de 30% ou bien en effectuant un virement bancaire, à :
Itinérance Villeplane 06 470 Guillaumes
Nos réferences bancaires sont :
Itinerance 
S.A.R.L  i.TREK
code banque: 19106 
code guichet:00612
n° de compte:43609037866
clé RIB: 23 
Domiciliation: Crédit Agricole  GUILLAUMES
N° de compte international:FR 76 1910 6006 1243 6090 3786 623
BANK IDENTIFICATION/ AGRIFRPP891 

Dès réception, nous vous enverrons une confirmation d'inscription

Nom :                                                            Prénom :........................................

Nom :                                                            Prénom :........................................
Nom :                                                            Prénom :........................................
Nom :                                                            Prénom :........................................
Nom :                                                            Prénom :........................................

Age des enfants:

Adresse: .............................................................................................................

 tél: ..................................                             Portable: .........................................

Séjour choisi:
      -Rando accompagnée :                                                Date : ......................

      -Rando liberté :                                                             Date : ......................
 

Total dû: ....................
Acompte :30% du prix du séjour :            ..................  

Assurance annulation : 3% montant du séjour
Option Assurance contrat Europ assistance ( doit être souscrite au moment de l'inscription si 
vous n'avez pas votre propre multirisques): annulation, rapatriement, interruption du séjour et 
bagages :3% du montant total
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Options particulières :

  En voiture directement sur le lieu du rendez-vous  avant 9 h du matin      
( Attention à bien évaluer les distances en montagne).
Autoroute jusqu'à Nice, puis direction Digne par la RN 202. 5 km après le village 
d'Entrevaux, prendre la D2202 en direction de Guillaumes. 5km avant Guillaumes, 
prendre direction Villeplane par la D88 (7km).
Prendre  à gauche sur la place de Villeplane en face de la cabine téléphonique  une piste 
en terre carrossable en suivant le panneau “ itinérance”.

    Je souhaite arriver la veille et je retiens lʼécogîte de Villeplane pour ..............   
personnes en 1/2 pension

Recommandations: 

Prévoir d'arriver la veille au gîte de Villeplane ( 04 93 05 56 01 ) pour ne pas partir tard.  
(demi-pension: 54 euros adulte, 43 euros enfant). Chambres familiales avec sanitaires 
privés.  Prévoir dʼarriver entre 17 et 19 h. Repas servis  de 19h30 à 20 h. ( Attention à 
bien évaluer les distances en montagne). Les 150 derniers kms comptent triple.

    Jʼarriverai par le train  ou lʼavion  à Nice:

1.     Gare routière de Nice: cars réguliers pour Guillaumes (7km de Villeplane).  
16h15 tous les jours ; 13h15 le samedi. Pas le  Dimanche (Prendre le train des 
Pignes : 17 h 17). Retour train des Pignes à Entrevaux : 19 h17 arrivée Nice 
20h57

2.     Nous venons vous chercher à Guillaumes et vous ramènerons à Entrevaux : 
transfert total 65 euros (à partager selon le nombre de personnes, 8 max)

3.     Gare du Sud du train des Pignes à Nice : Chemins de fer de Provence  ( 10 mn 
à pied de la gare SNCF) correspondance  avec le train des Pignes:(12 h 43 ou 
17 h 17) et arrivée petit village fortifié dʼEntrevaux, à visiter !!

 Au retour, gare d'Entrevaux du train des Pignes 19h17, arrivée à Nice  20h57). Il 
est possible d'aller vous chercher ou vous ramener à Entrevaux au train (3/4 
heure de voiture) pour la somme de 80 euros (à partager selon le nombre de 
personnes) Le préciser à l'inscription ainsi que les horaires. 

Merci de bien vouloir nous préciser comment vous nous avez connu :
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CONDITIONS GENERALES

FICHE TECHNIQUE : La consultation des fiches techniques est indispensable avant toute inscription.
L'inscription à l'un de nos séjours ou voyages implique l'adhésion à nos conditions générales. Votre inscription ne sera prise en 
compte que dans la mesure des places disponibles ainsi qu'à réception de votre bulletin d'inscription rempli et signé, 
accompagné d'un acompte de 30% du montant du séjour.
Le solde doit être réglé sur place avant la randonnée.
Annulation : en cas d'annulation de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), il vous sera retenu : 
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant du séjour.
- Entre 29 et 21 jours : 25% du montant du séjour.
- Entre 20 et 8 jours : 50% du montant du séjour.
- Entre 7 et 2 jours : 75% du montant du séjour.
- A moins de 2 jours : 90% du montant du séjour.
Il vous est conseillé de souscrire une assurance-annulation auprès de notre compagnie. .
Si la randonnée est annulée de notre fait, soit parce que le nombre minimum de participants n'est pas atteint, soit par suite de 
conditions mettant en cause la sécurité des participants, soit par force majeure, il vous sera proposé dans la majorité des cas 
une formule de remplacement. Si elle est d'un coût supérieur (jusqu'à 15%), il ne vous sera demandé aucun supplément.
En cas d'annulation définitive, vous serez remboursé intégralement 
Loi du 13/07/1992 : au dos du bulletin d'inscription sont reproduits in extenso les articles 95 à 103 du décret du 15/06/1994 
relatifs à la vente de voyages et de séjours.
Les Prix : Ils comprennent, sauf mention contraire (voir notamment les randonnées liberté) :
- L'hébergement en pension complète.
- L'encadrement.
- Le prêt du matériel collectif ou individuel le cas échéant (cf. fiche technique).
- L'assistance d'un véhicule et de son chauffeur ou la location d'animaux de bât suivant le cas, pour le transport des bagages.
- La participation aux frais de transport sur place.
- Les frais d'organisation et de logistique.
Ils ne comprennent pas :
- La garantie annulation facultative.
- Le transport du domicile pour rejoindre le point de rendez-vous.
 Les dépenses à caractère personnel.
Responsabilité : Les organisateurs ne sauraient se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant, ce dernier 
devant être couvert par sa propre assurance responsabilité civile.
D'autre part, agissant en tant qu'organisateur de randonnées, ils sont conduits à choisir différents prestataires, gérants de 
gîtes, refuges, hôteliers, transporteurs, et ne sauraient être confondus avec ces derniers qui conservent leur responsabilité 
propre.
Risques : Toute randonnée comporte un risque si minime soit-il. Chaque participant l'assume en toute connaissance de cause, 
s'engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou incidents pouvant subvenir sur l'organisateur, les 
accompagnateurs ou les différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la famille. 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l'accompagnateur représentant 
l'organisateur, lequel ne pourra être tenu pour responsable des accidents résultant de l'imprudence d'un membre du groupe.
Les organisateurs se réservent le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la sécurité du groupe l'exigent, de 
modifier l'itinéraire ou certaines prestations du programme, directement ou par l'intermédiaire de l'accompagnateur.
Les randonnées Liberté sont des circuits vendus sans accompagnateur. Le forfait comprend un descriptif de l'itinéraire et une 
carte de la zone. Les randonnées Liberté supposent donc une connaissance convenable de la lecture de carte et de 
l'orientation, notamment en montagne.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par le topo-guide, les organisateurs 
ne pouvant être tenus pour responsables des accidents résultant de l'imprudence d'un participant.
Les organisateurs ne sauraient non plus être tenus pour responsables d'une mauvaise interprétation du descriptif ou d'une 
erreur de lecture de carte de l'utilisateur. La randonnée Liberté suppose l'acceptation d'un risque, si minime soit-il qui peut être 
dû notamment à une modification des éléments naturels sur l'itinéraire.
En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou 
incidents pouvant subvenir chez l'un des organisateurs, ou différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant 
droits et les membres de la famille.
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