
Vallée des Merveilles
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10304/vallee-des-merveilles

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Mercantour

Zone : Mercantour

Objectif : Circuit

Altitude : 2200 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : La randonnée est

agréable, avec une pente douce

tout le long, en sous bois pour

l'approche. Possibilité de

marcher sur sentier ou sur une

piste forestière en parallèle. Vous

êtes dans la zone centrale du Parc

National du Mercantour.

Informations générales

Cartographie : IGN OT 3841

Matériel : Randonnée de

moyenne montagne, sans

difficulté. Prendre des vêtements

chauds, parka, de l'eau avec soi.

Plus de détails

Parking : Lac des Mesces, sur la

RD 91, route de Casterino

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Moyenne à forte,

de juin à octobre

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Départ du Lac des Mesces sur la D91, route de Casterino, commune de Tende.

Itinéraire

Du lac des Mesces, la montée se fait par le vallon de la Minière, en sous bois. Vous pénétrez dans
le Parc National du Mercantour. Il faut environs 2h30 de marche d'approche

Retour

Même itinéraire que pour la montée. Il est bien sûr possible de faire une boucle, mais il faut
réserver dans le refuge. Le circuit à la journée est trop long sinon, sauf pour les randonneurs
experts.
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