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France – Chamonix-Menton : Etape 3
De Maljasset à Menton

Grand Trekking
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Descriptif
De l’Ubaye au Mercantour secret, la vallée des Merveilles vous accueillent pour cette

ultime étape de notre grande traversée Chamonix – Menton. Même si le relief
s’estompe peu à peu les derniers jours, de magnifiques journées nous attendent

avant de fouler le sable chaud de Menton.

Points forts du voyage
✔ Traversée de la vallée des Merveilles
✔ Variante alpine dans la Haute Ubaye

✔ Arrivée à pied à Menton
✔ Itinéraire insolite

✔ Le changement de végétation

Difficulté : 5/10
Itinéraire de montagne pour randonneurs avertis.

Nous avons côté ce séjour à 5/10 : difficulté moyenne.
7 étapes dépassent les 1000 mètres de dénivelé positif ou négatif et les journées

varient entre 6 et 8h de marche.

Encadrement
Accompagnateur en montagne français diplômé d’état sur l’ensemble du trek.

Jour après jour
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J1 : Rendez-vous à le gare de Guillestre à 7h30 et transfert jusqu’à Maljasset. Nous
entrons dans la vallée de l’Ubaye par le vallon du Marinet. Superbe journée en
altitude dans un environnement minéral en traversée sur plusieurs cols et lacs
direction le col de la Gypière à 2900m et le refuge de Chambeyron.
Nuit en refuge sans les bagages.
Temps de marche : 8h / Dénivelé : +1400/-800

J2 : Nous entamons une traversée par la vallée d’altitude du Vallonnet pour entamer
la longue descente vers le village de Larche en passant par le Pas de la Couletta à
2750m et le col de la Portiolette à 2700m. Nuit en gite ou auberge.
Temps de marche : 7h / Dénivelé : +800/-1700

J3 : Petit transfert matinal de 15 minutes. Montée au pas de la cavale à 2670m par le
vallon du Lauzanier et son superbe lac. Nous entrons dans le Parc National du
Mercantour. Descente dans la vallée par le col des Fourches. Nuit en gite ou auberge.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +800/-800

J4 : petit transfert le matin de 15 minutes puis montée vers le refuge et les lacs de
Vens avant de redescendre sur St Etienne de Tinée en passant par la crête des
Babarottes à 2500m. Nuit en gite ou auberge dans la vallée.
Temps de marche : 7h / Dénivelé : +1100/-1500

J5 : Transfert de 1h15 vers le Boréon. Montée au Col Fenestre à 2475m par le pas de
Ladres et redescente sur la madone de Fenestre. Nuit en refuge dans ce lieu de
Pèlerinage.
Temps de marche : 5h / Dénivelé : +800/-650

J6 : Nous montons par le pas du Mont Colomb à 2550m pour redescendre dans la
vallée de Gordolasque. Nuit en gite ou auberge dans la vallée.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +700/-1000

J7 : Journée au cœur de la sublime Vallée des Merveilles en passant par le Pas de
l’Arpette à 2500m. Nuit au refuge des merveilles au bord du lac sans les bagages.
Temps de marche : 5h / Dénivelé : +1000/-400

J8 : Nous quittons la vallée des Merveilles par le pas du diable à 2430m. Le paysage
change, direction le col de Raus à 2000m pour arriver au Site fortifié de l’Authion.
Nuit en gite ou auberge dans la petite station de ski du camp d’Argent.
Temps de marche : 5h / Dénivelé : +550/-900

J9 : Tranfert de 20 minutes jusqu’aux Vacheries de cabanes vielles et nous entamons
la journée sur les crêtes du mont de Ventabren et de Mangiabo, l’altitude baisse
nous ne sommes qu’à 1800m, la mer se rapproche et les premiers brins de lavandes
sauvages apparaissent…Descente vers Sospel et petit transfert depuis les hauteurs
de village. Nuit en gite ou auberge.

mailto:wamday@gmail.com


Watse - 520, chemin des éconduits - 74700 Domancy
contact@watse.fr - + 33 (0)6 65 93 29 29

Temps de marche : 6h / Dénivelé : +400/-1300

J10 : Belle montée vers le col du Razet à 1030m .Nous entrons en Provence, la
végétation méditerranéenne apparaît… Encore un dernier col : le col du Berceau à
1050 m et la baie de Menton apparaît…Il reste encore une dernière longue descente
avant d’arriver sur la plage ! Fin du séjour et dispersion du groupe en fin d’après-
midi.
Temps de marche : 7h / Dénivelé : +1000/-1350

Accès au départ de la randonnée

Rendez-vous à la gare de Guillestre le J1 à 7h30 ou directement à Maljasset à 8h30.

Prix
1170 €/pers

Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation. Le solde sera à régler au plus tard 1 mois
avant le départ.

Le prix comprend
✔ L'hébergement en ½ pension
✔ Les frais d’organisation
✔ L'encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d'état
✔ Les transferts tels qu’indiqués dans le descriptif
✔ Les pique-niques du midi
✔ Le transfert depuis Guillestre le J1
✔ Le transport de bagage sauf J1 et J7
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Le prix ne comprend pas
✔ Les transferts vers le lieu de rendez-vous et depuis le lieu de dispersion
✔ Le matériel personnel de trek et de voyage (chaussures, bâtons, sac à viande,…)
✔ Les assurances annulation et de rapatriement à souscrire lors de l’inscription
✔ Les boissons
✔ Tout ce qui n'est pas indiqué dans le prix comprend

Informations complémentaires

Inscription :
Par courrier :
Demandez nous une fiche d’inscription par téléphone : 06 65 93 29 29 ou email :
contact@watse.fr
Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos
coordonnées postales, téléphoniques et mail accompagnés du règlement d’acompte
de 30 % du montant du voyage.
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou
multirisque confort, celle-ci est à régler en même temps que l’acompte lors de
l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.

Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page
du séjour en choisissant vos options de dates et d’assurance.

ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et
pourront être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

https://www.watse.fr/assurance-assistance-annulation/
http://www.watse.fr
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Assurance – Assistance
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la
durée du voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque
Confort à souscrire lors de votre inscription au voyage. Le détail de cette assurance
peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet www.watse.fr.
D’autres offres existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie
d’assurance ou le Club Alpin Français. Il faut bien vérifier que l’activité de trek est
couverte.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.
Vous devez impérativement vérifier et vous assurer que vous bénéficiez d’une réelle
couverture pour les frais de secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous
devez nous fournir avant votre départ en trek les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais
de secours en montagne.
- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance
Faites attention aux clauses restrictives que comportent certaines assurances
(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres)
telle que les assurances en montagne limitées aux activités neige, mal des
montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de fait
sera refusé, …. Veuillez vérifier la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant
prendre les dispositions nécessaires…

Encadrement
Encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état.

Hébergement
9 nuits en gîte ou refuge en dortoirs.

Repas
Pique-niques pour le déjeuner, commandés aux refuges ou composés de produits
locaux achetés en route aux villages. Le soir et le matin repas aux refuges, gîte ou
hôtels.
Des encas sont prévus mais vous pouvez également apportez vos produits préférés.

Options

Si vous avez une demande particulière comme arriver la veille ou prolonger votre
séjour n’hésitez pas à nous consulter.
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Checklist de trekking

Vêtements
- Pantalon de randonnée
- Short
- Tee-shirts respirant
- Polaire ou pull
- Coupe-vent ou veste Goretex
- Cape de pluie + guêtres ou pantalon et veste type Goretex + une cape de sac
- Une paire de gants et un bonnet léger
- Chapeau ou casquette
- Chaussettes de randonnée
- 1 tenue de rechange pour le soir

Matériel et accessoires
- Chaussures de randonnée déjà rodées (à tige montante et à semelles crantées)
- Chaussures de rechange pour le soir
- Sac à dos de 50 L
- Une couverture de survie
- Carte d’identité ou passeport valide
- Drap de soie
- 2 bâtons télescopiques
- Trousse de toilette
- Serviette de toilette
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
- Couteau et couverts
- Boîte hermétique de type "Tupperware" qui vous servira d’assiette au pique-niques.
- Petite pharmacie personnelle (vitamine C, antalgique, pansement compeed, etc..).
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- Frontale ou lampe de poche

A bientôt
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