montagnepub

Rando Kids / Mercantour (juillet 2007)

Rando Kids
FORT DU COL DE TRENDE, MERCANTOUR
3 jours, du vendredi 6 au lundi 9 juillet

2ème édition de la rando « kids péchus ». MP a plus de 10 ans et déjà la jeune génération prend la relève. Si vous
souhaitez offrir à un de vos enfants quelques jours d&rsquo;étroite relation entre vous, lui, la nature, la marche,
l&rsquo;escalade et l&rsquo;esprit d&rsquo;équipe entre copains : rendez-vous sur la route du sel !
Des nouveautés au programme de cette année : Deux ânes seront là pour nous accompagner et nous passerons les 2
nuits en bivouac !

Programme, rando avec les ânes + escalade :
Retrouvons le temps d&rsquo;un instant, un passé pas si lointain, traversons les alpes sur les chemins et route du sel
en compagnie de la famille Cadichon de Tende.
Leur ancêtre transportaient sel, étoffe, foin, ou bois. Aujourd&rsquo;hui il porteront vos sacs et bivouac de la France à
l&rsquo;Italie à travers le dernier col de Alpes.
Au programme : Découverte du Mercantour et des alpages, aventure dans les Forts et blauckaus italien, sommet aux
fossiles et escalade. Le tout agrémenté de bivouac 1000 étoiles
Jour 1 : accueil à Tende prise de contact avec nos sac à dos aux longues oreilles.
Départ par les routes du sel en direction du col de tende.
Escalade et jeux dans les forts
Bivouac au col de Tende.
Jour 2 : ascension du mont Pepin 2344m avec visites des fortifications et des fossiles puis circuit à saute frontière dans le
Valmaurina.
Bivouac le long du court d&rsquo;eau pour la baignade
Jour 3 : passage au hameau de Réfrei visite des Blauckaus et baignade dans les cascades.
voir aussi :
http://home.tiscali.be/olivier.koot/intro/html/edifices/militaires/forts-col-de-tende.htm
A/R en train de nuit
niveau technique: *
niveau physique: **
Encadrement :
Guide naturaliste, accompagnateur en montagne et un ânier
Matériel:
Tenues de Marche et d'escalade, duvet
Esprit: Montagne Pub pour kids péchus
Effectif : 8 adultes et 8 enfants à partir de 7 ans
Guide : Jochen Boggero
Budget: 290 euros / personne
GO :
Maÿlis Staub
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