
LES MERVEILLES DE LA ROYA
Formule accompagnée ou en liberté                                                                 4 jours & 3 nuits 

4 jours au cœur du parc national du Mercantour

Possibilité d'une formule confort en hôtel

Gravures du néolithique de Fontanalba,
Parc national du Mercantour,
Paysages grandioses,
Faune et flore, 
5000 ans d’histoire, 
Visites archéologiques,  
Une nuit au refuge de Fontanalba,
Légende et contes du haut-pays. 

Suite à la tempête Alex des 2 et 3 
octobre 2020, les accès et les 
sentiers de la Roya ont subi de gros 
dégâts...
Les professionnels de la vallée ont à 
cœur de vous proposer des séjours de 
randonnées empruntant des itinéraires 
sécurisés.

Partenaires : Partenaires : 
De l'Office de Tende & vallée des MerveillesDe l'Office de Tende & vallée des Merveilles
Du parc national du MercantourDu parc national du Mercantour

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z ; Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177

Garantie Financière :10 000 € COVEA - RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) n° 107 282 450

 A partir de 299 € en pension complète



Jour 1 : Les mines de Vallauria
Accueil à Saint-Dalmas de Tende et récupération de vos bagages. C'est parti pour un séjour à travers 
les âges... vous remonterez le vallon de la Bieugne par des chemins boisés et panoramiques en 
surplombant la retenue lacustre des Mesches. A travers cette ascension, vous pourrez découvrir les 
essences forestières de l'étage montagnard.  Vous arriverez dans un hameau suspendu, « La 
Minière » et son gîte de montagne
Niveau : 10 km / D+ 860 m / D- 60 m /  4h30 de marche effective
Nuitée  au gîte Neige et Merveilles

Jour 2 : Fontanalba et plan Tendasque
Au pied du Mont Bégo, divinité de la vallée des Merveilles, au cœur du Parc National du Mercantour, 
se trouve  le plateau du plan Tendasque, il n’y a pas de chemin balisé et la faune sauvage a trouvé un 
lieu privilégié pour s’épanouir au milieu des grandes étendues fréquentées par les troupeaux de 
vaches. Seuls les forts militaires témoignent d’une occupation humaine d’un autre temps ! Vous 
passerez la nuit dans le refuge de Fontanalba au cœur des mélèzes.
Niveau : 8 km / D+ 800 m / D- 400 m /  4h30 de marche effective
Nuitée  au refuge confortable de Fontanalba
 
Jour 3 : Découverte des gravures protohistoriques du site des Merveilles 
Cette randonnée est un joyau à l’état pur ! Au bord des lacs glaciaires, vous découvrirez au milieu 
d’un jardin botanique naturel entouré de chamois, bouquetins, marmottes et la flore resplendissante 
du vallon de « la fontaine de l’aube » les gravures protohistoriques avec un guide agréé par le parc 
national du Mercantour. Puis à travers les alpages, sous la protection du Mont Bégo, vous rejoindrez 
pour la nuit le hameau de Castérino.
Niveau : 8 km / D+ 400 m / D- 900 m /  4h00 de marche effective
Nuitée  au hameau de Casterino (Hôtel, Gîte, refuge)

Jour 4 :  Tende et le musée des merveilles
Itinéraire entre crête et sentier forestier afin de rejoindre la capitale de la haute Roya, Tende, . Puis 
vous visiterez, le somptueux musée des Merveilles présentant l’histoire ancestrale des hautes terres 
de la vallée des Merveilles et du Mercantour.
Niveau : 15 km / D+ 500 m / D- 1100 m /  4h30 de marche effective

Fin du séjour en fin d’après-midi après avoir récupéré son véhicule.

.

 On n’aborde pas le site des Merveilles comme une randonnée habituelle. Ici le jeu consiste en un rite initiatique, en une 
communion avec les temps reculés, voici quelques 3 500 ans avant notre ère, où les peuples de bergers vinrent immortaliser 
leurs croyances païennes. Ce culte rendu aux divinités de la montagne et du ciel, avec au premier rang l’hommage au Dieu-
Taureau, maître de la foudre, a imprégné les lieux d’une magie qui transpire de tous les pores d’une roche polie par les 
glaciers quaternaires. Véritable porte d'entrée de ce site magique, la vallée de la Roya et ses villages typiques protègent des 
joyaux archéologiques et architecturaux témoins du passage des hommes.... 

   Programme :  Randonnée 

LES MERVEILLES DE LA ROYA
Formule accompagnée ou en liberté

 



Formule gîte : chambre de 2 à 4 personnes, salle de bain individuelle
Formule refuge : dortoir et salle de bain partagée

Bar, terrasse, bibliothèque, repas collectif, souvenirs
www.neige-merveilles.com

Un séjour en partenariat

Gîte Neige et Merveilles

Suite aux intempéries de la tempête Alex, nous, les professionnels de la 
montagne habitant ou travaillant dans cette vallée de la Roya, nous vous 
proposons des nouveaux séjours afin de découvrir au mieux le site des 
Merveilles.
En cette année 2021, les parcours démarreront de la vallée depuis le village 
de Tende ou le hameau de St-Dalmas de Tende. Ces deux points de départs 
sont accessibles en voiture et en train. 

Formule refuge : dortoir, chambres et salle de bain partagée avec douche chaude
Au cœur du parc national du Mercantour

Boissons, terrasse, repas collectif, tarte aux myrtilles
www.tendemerveilles.com/hebergements-restaurations/item/fontanalba-snc-refuge.html

Refuge de Fontanalba

Formule Hôtel : chambre de 2 à 4 personnes, salle de bain individuelle
Formule refuge : dortoir et salle de bain partagée

Bar, terrasse, restaurant, souvenirs
www.casterino.com

Auberge Marie-Madeleine

Formule Hôtel : chambre de 2 à 4 personnes, salle de bain individuelle
Possibilité de chambre single

Bar, terrasse, restaurant, souvenirs
www.valcasterino.fr

Hôtel Val Castérino

  FORMULE DE CONFORT AU CHOIX
2 formules de confort en hébergement :

 - En refuge ou en Gîte Hôtel
Attention le jour 2, la nuit au refuge de Fontanalba est obligatoire

2 formules pour les itinéraires :
 Avec un accompagnateur en montagne agréé vallée des Merveilles ou en liberté avec un road-book

MESURES COVID-19 MISES EN PLACE DANS LES REFUGES DE MONTAGNE
- Capacité d’accueil réduite.
- Réservation obligatoire, avec signature d’une charte de bonne conduite à l’arrivée
- Les usagers devront prévoir leur masque pour circuler dans le refuge, ainsi que leur gel hydroalcoolique à utiliser avant d’entrer.
- Les usagers devront amener leur sac de couchage, ainsi que leurs chaussons pour circuler dans le bâtiment.
- Dans les dortoirs, suppression des draps-housses, des oreillers, des couvertures, et mise en place d’alèses plastifiées et de cloisons 
amovibles pour séparer les groupes.
- Protocole de nettoyage mis en place et effectué plusieurs fois par jour.
- Prévoir des vêtements chauds.

  MESURES COVID-19



 Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon  
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Diplômé d’État d'alpinisme spécialiste et agréé vallée des merveilles
- Passionné par le patrimoine humain et naturel des Alpes-Maritimes

Un guide = Sécurité, tranquillité et partage des connaissances 

Formule accompagnée avec un guide / accompagnateur

Sac à dos de 40 à 50 litres
Paire de chaussures de randonnée

Pantalon de montagne , Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie

Tee-shirt ou tricot de rechange
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire

Couteau et gourde (1,5 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées

Petite pharmacie personnelle
Pour les pique-niques : Boîte hermétique, Assiettes, couverts et gobelet

Votre appareil photo
Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir

+ Pack COVID-19 (Duvet léger, chausson, gel hydroalcoolique, masque)

                                            L’équipement du randonneur

Un Road book détaillé jour par jour
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs,  
Les vouchers pour les hôtels et refuges
Les documents et contact des assurances  
Le numéro de votre responsable voyage de 9h00 à 19h00
Vous choisissez votre date du 19 juin au 15 septembre !
Ne comprends pas les guides pour la visite des zones archéologiques interdites 
au public, supplément de 15 euros

 

Pack Liberté / Départs assurés à partir de 2 personnes

Voici quelques informations qui vous permettront d'envisager au mieux organisation de votre séjour dans le site des 
Merveilles dès l'été 2021.
Suite à la tempête Alex des 02 et 03 octobre 2020, qui a détruit une grande partie de l'infrastructure routière, l’accès à la 
vallée de la Roya sera soumis à quelques contraintes.
Quoi qu'il en soit, il sera possible de randonner dans le site des Merveilles !
A ce jour les travaux concernant les accès routiers avancent et une piste existe entre Breil sur Roya et St-Dalmas de Tende. 
On peut se rendre à Tende en voiture. On pourra rejoindre Tende par le train.
Les annonces faîtes par le département en charge des infrastructures routières font état de la volonté de relier Casterino à 
Tende par une piste.
Vous pouvez vous tenir au courant de l'évolution de l'accessibilité de la vallée www.tendemerveilles.com/

   Transport sur place avec la tempête Alex

Dates des séjours accompagnés       

Du 24 au 27 juin 2021
Du 08 au 11 juillet 2021
Du 22 au 25 juillet 2021
Du 05 au 08 août 2021

Du 19 au 22 août 2021 

Formule Liberté à partir de 2 personnes
Vous choisissez votre date du 19 juin au 15 septembre !



l Le transport jusqu'à Saint-Dalmas de Tende
l Les repas de midi de J1
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single (+75 €) en 

formule confort
l  Les dépenses personnelles & les pourboires.
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Un apéritif de bienvenue
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 

personnes max.) ou le pack liberté
l 4 jours de randonnées
l La demi-pension en hébergement dans la formule choisie
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2,J3,J4
l  Les repas du soir  de J1 à J3
l  Les assurances en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 sas.orgaya@gmail.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe (10 personnes) ou 
individuelle. 
Le produit Assurance Loisirs Confort est destiné à garantir les dommages subis par l’assuré avant et pendant le voyage ainsi que les
frais restés à sa charge. Le produit peut inclure des prestations d’assistance aux personnes, des garanties en cas d’annulation du
voyage, la garantie bagages, la garantie frais d’interruption de séjour ainsi que le versement d’une indemnité en cas d’accident
corporel selon les modalités du contrat d’assurance souscrit.

Tarifs par personne :
Formule Liberté « Multirisque « Confort » 16 €
Formule Liberté « Annulation « Confort » 28 €
Formule Accompagnée « Multirisque « Confort » 40 €  
Formule Accompagnée « Annulation « Confort » 24 € 

                                           TARIFS SELON VOTRE FORMULE     

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.

Votre séjour aussi sur mesure !
 

OPERATEUR DE VOYAGES 
IM006130019 - Atout France

Garantie Financière : 10 000 €  
RCP : MUTUELLES DU MANS  n° 107 282 450

FORMULE
4 jours et 3 nuits

GUIDE Pack
liberté

REFUGE HÔTEL 
/ GITE 

MUSEE DES 
MERVEILLES

PENSION 
COMLETE

TARIFS

ACCOMPAGNEE
REFUGE

X  ** X X X 389 €
ACCOMPAGNEE

CONFORT
X  ** X X X 440 €

LIBERTE
REFUGE

X  * X X X 299 €
LIBERTE

CONFORT
X  * X X X 355 €

Remise groupe
l Groupe de 10 personnes, remise de 15 € par personne
l Groupe de 15 personnes 1 personne à 50 %
l Groupe de 30 personnes 1 personne offerte

** Accès aux gravures des zones archéologiques interdites au public compris dans le tarif
*   Accès aux gravures des zones archéologiques interdites au public en supplément à payer sur place (15 € par personne)
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