Journée

A pas de loup
Partir au cœur du vallon du Boréon, site de son retour en France, sur les traces du
grand prédateur... Tout au long de l’itinéraire, observer son milieu de vie et aborder
sa biologie, ses mœurs, les conséquences de son retour dans l’espace
montagnard... Puis rencontre avec les loups du centre « Alpha »…

Les thèmes :
- Le loup, son mode de vie et son espace, l’histoire de son retour, ses relations à l’homme et
au pastoralisme...
- Le Parc National du Mercantour, un espace naturel protégé : sa flore, sa faune et les
spécificités de ce territoire...
Les intérêts :
- Sur le parcours forestier que les loups sauvages empruntent, nous cheminerons dans le
versant pour rejoindre une « vacherie » nichée au cœur du mélézin... Nous évoquerons la
place du loup dans cet écosystème, l’histoire de son retour en France et ses conséquences
tant sur les activités pastorales que sur cet écosystème montagnard...
- Tout au long de l’itinéraire, nous ouvrirons l’œil à la recherche de traces laissées par le
prédateur lors de ces passages réguliers sur ce parcours... Il n’est peut-être pas loin !
- Possibilité de visiter le centre Alpha (Adultes 12 euros, Enfants de 4 à 12 ans 10 euros).

ITINERAIRE :

Rando 2
Lieu : Vallée de la Vésubie, Parc national du Mercantour.
Horaires : 9h - 17h30
Période : de mai à septembre.

Equipement recommandé :
Chaussures montantes et crantées, sac à dos avec vêtements chauds et veste
imperméable, gants, bonnet et/ou chapeau, lunettes de soleil, gourde d’eau d’1L,
aliments énergétiques (barres de céréales…), pique-nique…
Encadrement :
Accompagnateur en Montagne diplômé d’état & qualification raquettes à neige.
Agréé « Merveilles » (site protégé et règlementé de la Vallée des Merveilles).
Conditions de départ :
L’accompagnateur, en tant que responsable du groupe, se réserve le droit de
modifier le programme proposé selon les conditions météorologiques et /ou
d'enneigement, le niveau et l’équipement des participants ou tout autre élément
pouvant avoir une incidence quant à la sécurité du groupe.

