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Randonnée et balade nature

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

MONT AUTCELLIER

Ce long périple au départ de l'attachant village de Roure mène dans
l'immense forêt de production de la Fracha (épicéas, sapins, mélèzes), puis
sur la crête de la Clauetta avant de culminer au mont Autcellier (2 204 m). Sur
un profil peu pentu en général, on évoluera dans différents contextes, ce qui
évite la monotonie d'une ascension couronnée par un panorama ouvert sur
les vastes alpages de la moyenne Tinée.

DIFFICULTE DES RANDONNEES :

NIVEAU 4
Dénivelé : 700 m ; Temps de marche < à
5h00 ; Altitude < à 2250 m ; Portage < à
4 Kg ( sac à dos de 40 litres max)
ACCES ET RENDEZ-VOUS :
9h00 au village de Roure. Depuis la
national 202 remonter la vallée de la
tinée jusqu’à la sortie du village de StSauveur sur tinée, puis prendre direction
de Roubion et Roure.

PROGRAMME DE RANDONNEE :
DECOUVERTE DE LA RAQUETTE A NEIGE :
A travers les traces d’un trappeur, vous découvrirez les joies et la magie de la
raquette à neige. Nous suivrons les traces des animaux, chamois cerfs,
chevreuils, lièvres variables, martres, renards… Au détour des crêtes du massif
du Parc National du Mercantour, nous contemplerons les plus hautes cimes du
massif du Mercantour.











NOTRE PRESTATION : 1 journée de randonnée
NOTRE PRESTATION COMPREND :
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat,
La fourniture du matériel technique : raquettes, bâtons,
La fourniture du matériel de sécurité,
Les assurances en responsabilité civile,

A partir de 10 personnes :
Prêt des raquettes et bâtons :
RENSEIGNEMENTS : MR SEBASTIEN YAGO
Web : www.orgaya.com Email :contact@orgaya.com

Gsm : 06.13.25.01.82

Nos professionnels brevetés d'Etat, sont la
garantie de votre plaisir grâce à leur
compétence et leur disponibilité. Ils sont
également là pour vous conseiller et pour
votre sécurité. Ils sont pour ces raisons en
liaison directe avec le service de secours
départemental (CODIS) et possèdent une
trousse de premiers secours en complément
de la vôtre.
MATERIEL FOURNI :

Sac à dos à la demande, matériel de
secours.
PORTAGE :
Eau et repas de midi + effets personnels
ASSURANCE :
Notre assurance couvre l’organisation et
l’encadrement de nos randonnées.
ASSURANCE RCP : SNAM 1264 MUTUELLES DU
MANS - Oullins (69) n° 107 282 450

NOTRE TARIF : Par personne
Groupe de 5 à 9 personnes :

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 5 à 12
personnes par accompagnateur.
ENCADREMENT :

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :
Sac à dos de 20 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
Gants et bonnet
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Couteau et gourde (1 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées

CLIMAT :
Les variations de température peuvent
être importantes de 10° à – 5° en journée.

25 €
19 €
5€

Nous demandons à notre clientèle de vérifier
d’être bien assurée en responsabilité civile
individuelle.
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