Tende fourmille d’idées de randonnées,
de découverte du patrimoine et d’activités de plein air
pour vivre des vacances « naturelles »,
loin de l’agitation des villes.
Le Parc du MERCANTOUR
Le parc National du Mercantour est un des neuf parcs nationaux de France. Il est
situé sur les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence (28
communes, 68 500 hectares).
Il est plus particulièrement connu pour être l'un des plus sauvages de France, et l'un
des plus variés sur le plan des paysages, aux contrastes très marqués: sa situation
géographique très particulière, à une heure de la Côte d'Azur, apporte des touches
méditerranéennes à ces montagnes alpines. .
Partie française de l'ancienne réserve de chasse des rois d'Italie le parc du Mercantour
est jumelé depuis 1987 au Parco Naturale delle Alpi Marittime (Italie). En 2001, ces
deux sites ont été inscrits sur les listes indicatives du Patrimoine mondial de
l'UNESCO.

La randonnée
Ce sont plus de 600 km de sentiers entretenus et balisés aux pieds des sommets (le
Gelas 3143 m / le Mont Bégo 2847 m) le long des cirques glacières où de nombreux
cours d'eau ont profondément marqué la morphologie des reliefs et vallées.
Le site classée de la Vallée des Merveilles regroupe plus de 40.000 gravures de l’âge
de Bronze. C’est le site archéologique à ciel ouvert le plus important d’Europe. Il est
traversé par le GR52A, sentier panoramique du Mercantour.

La flore
plus de 2 000 espèces de plantes sont répertoriées, dont plus de 40 endémiques, telles
des saxifrages, des orchidées…..

La faune
plusieurs centaines d’espèces vivent dans le Mercantour, certaines sont présentes
depuis la fin des glaciations (dont notamment 197 espèces de vertébrés). Vous pouvez
aisément y croiser des cerfs, sangliers, chevreuil, chamois, bouquetins qui prospèrent
en toute tranquillité.
C'est là que le loup a naturellement fait son retour en France en 1992 depuis l'Italie.
Sur ce même territoire, 153 espèces d’oiseaux permettent des rencontres inattendues:
chouettes, hiboux, petit duc, gypaète barbu (réintroduit dans le parc depuis 1993),
aigle royal, tétras lyre, lagopède, mais aussi chocard à bec jaune ou crave à bec rouge
en altitude.

Les vestiges de nos anciens
Témoins des affrontements du XVIIIe, XIXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale,
nos montagnes regorgent de nombreux vestiges militaires: le fort Central et le fort
Margueria sont les plus visités. Pistes militaires à pavés, blockhaus subsistent encore.
Les MAISONS - recommandées par le Petit Futé 2011,

Elles sont équipées de :
- salle d'eau avec vasque, douche et WC
- kitchenette avec vaisselle complète pour 4 personnes
- réfrigérateur avec compartiment freezer
- 2 plaques électriques
- cafetière, bouilloire électrique, grille pain
- 1 banquette lit BZ en 140 cm pour couple (literie de qualité supérieure)
- 1 double banquette Bedboat (2 fois 60 x 160 cm) pour les enfants
- tapis de bain
- chauffage électrique
- salon de jardin pour 4 personnes
- hamac
Bon à savoir: Location toute l’année
Heures d'arrivée :
Week-end: vendredi à partir de 15h / départ dimanche 18h
½ semaine: arrivée lundi 14h / départ vendredi avant 10h
Semaine: arrivée samedi 15h / départ samedi avant 10h
Animaux admis sous certaines conditions
Linge de maison non fournis
Il n’y a pas de télévision, les téléphones portables sont tous accessibles.
Les maisons sont non-fumeur, merci de respecter l’odeur du bois.

Les LOISIRS à proximité
TOUTE L’ANNEE
Route du Baroque
Chapelles, Collegiade (12e siecle - Tende et la Brigue)
Musée des Merveilles (Tende)
Maisons du Patrimoine (la Brigue)
Randonnée et location quad (Tende - Casterino)
ETE
Piscine extérieure chauffée (Tende)
Randonnée pédestre pour tous niveaux (sentiers, GR52)
Parc National du Mercantour
Balade à cheval, poney (de mi juin à mi septembre)
Balade en 4x4 dans la Vallée des Merveilles (de mi juin à fin septembre)
Canyoning, Tubing, Canoë …. plusieurs sports d’eau vive
Via Ferrata (2 parcours Tende et La Brigue)
Fête de la Saint Eloi
Fête de la Saint Roch

HIVERS
* Centre de randonnée Nordique de Castérino 1600 m d‘altitude(10 km):
- randonnée raquettes à neige
- piste de luge
- ski de fond

- parcours ludiques
- parc jeux de neige enfants (vacances scolaires)
- ski de randonnée
- chien de traineau
* station de ski LIMONE 1400 PIEMONTE (Limone - 15 km)
Services sur place ou à la demande :
Espace Barbecue et grande terrasse commune aux 4 maisons (gratuit)
Ménage fin de séjour: forfait 40 €
Location de lit bébé, chaise bébé: (forfait 10 ou 15 €)
Kit location linge ( de 15 à 20 €)
Location d'appareil à raclette, pierrade
Documentations touristiques à disposition dans les maisons
Prêt de jeux de société

Le plan d'accès
Gare St Dalmas de Tende (0,8 km)
Aéroport Nice cote d’Azur (85 km)
A 50 km de Menton, 65 km de Monaco
Afin de régler votre GPS :
Latitude :
Longitude :

Le prix comprend :
La location
La taxe de séjour
Les consommations eau et électricité

Le prix ne comprend pas :
Les repas, les petits déjeuner.

