Le Mercantour en couleur
Du samedi 23 septembre au mercredi 27 semptembre 2017 5jours/4nuits
Du samedi 23 septembre au samedi 30 semptembre 2017 8jours/7nuits
Jour 1 : Samedi 23 septembre
Arrivée dans l’après midi. Accueil, installation dans les chambres, et apéritif de bienvenue.
Soirée présentation de la région.
Jour 2 : Dimanche 24 septembre
Matin : Saint-Etienne-de-Tinée, autrefois et aujourd’hui.
Après midi : Promenade d’oxygénation dans les sentiers aux couleurs d’automne.
Soirée musicale.
Jour 3 : Lundi 25 septembre
Matin : A la rencontre des panoramas de la route de la Bonette (la plus haute d’Europe).
Après midi : Visite de la Chataigneraie d’isola et atelier de fabrication et dégustation.
Soirée vidéo commentée sur le Parc national du Mercantour.
Jour 4 : Mardi 26 septembre
Excursion à la journée dans les Gorges Rouges du Cians et de Daluis. Visite de Beuil, Valberg, repas
au restaurant typique de Péone. Découverte de la ville fortifiée d’Entrevaux, et de nombreux arrêts
panoramiques dans les gorges.
Soirée Jeux.
**Jour 5 : Mercredi 27 septembre
Matin : Auron. Découverte de la station et petite randonnée sur le Puy d’Auron, à la découverte du
panorama sur toute la Haute Tinée.
Après midi : Initiation à la peinture de paysages aux couleurs d’automne.
Soirée Ternélia, repas aux couleurs locales et soirée animée.
Jour 6 : Jeudi 28 septembre
Matin : le village encore traditionnel de Saint-Dalmas-le-Selvage.
Après midi : Ilonse et Marie, à la découverte des villages perchés de la Tinée.
Soirée à l’écoute du brame du cerf.
Jour 7 : Vendredi 29 septembre
Matin : marché local et visite des chapelles classées du village.
Après midi : Pique nique amélioré et après- midi détente au Plateau de Sestrières !
Soirée spectacle.
Jour 8 : Samedi 30 septembre
Départ après le petit déjeuner.
**Pour les séjours de 5 jours, départ mercredi 27 septembrei après le petit déjeuner.
*La direction se réserve la possibilité de modifier ce programme suivant
conditions climatiques ou imprévus.
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