
La vallée des Merveilles
Les gravures rupestres du Mont Bégo

 

FR 33 • Du 10 au 12 juillet 2019 • 3 jours avec Vincent Torres

Les vallées des Merveilles et de Fontanalbe, au cœur du massif
du Mercantour, recèlent, à l’air libre, le plus riche ensemble de
gravures  rupestres  d’Europe  :  plus  de  100  000  signes
énigmatiques  gravés  sur  les  rochers  du  mont  Bego  par  nos
ancêtres  de  l’âge  du  bronze.  Dans  un  paysage  de  montagne
inoubliable, ce circuit est une expérience exceptionnelle.

Les points forts
 
• La collaboration du Parc National du
Mercantour pour vous donner un
accès privilégié en véhicules 4X4 aux
sites du mont Bego
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Bon à savoir
L’altitude de la vallée
des Merveilles (2 000
m) n’en rend la visite
possible qu’en juillet et
août. En outre, sa
localisation dans le
parc national du
Mercantour soumet
l’accès et la visite à
des règles très strictes.
Le nombre des
visiteurs autorisés à
accéder au site en
véhicule tout-terrain est
limité, aussi nous vous
recommandons de
vous inscrire le plus tôt
possible. Attention : le
parcours pour accéder
aux sites de
Fontanalbe et de la
vallée des Merveilles
s'effectue en véhicules
tout-terrain, sur des
chemins qui ne sont
pas toujours aisément
carrossables. La visite
de la vallée des
Merveilles se fait sous
la forme d’une
randonnée de
moyenne difficulté qui,
sans poser de
problèmes particuliers,
demande une très
bonne aptitude à la
marche en montagne
sur des terrains
escarpés, rocailleux,
parfois glissants. La
durée de marche est
de 5 à 6 heures pour la
journée Vallée des
Merveilles, de 4 à 5
heures pour la journée
site de Fontanalbe. Le
dénivelé total au cours
de chaque journée est
de 400 à 500 mètres. Il
est donc nécessaire
d'être en bonne forme
physique générale pour
suivre sans difficulté le
programme de visite
proposé par votre
guide-conférencier.
Vous munir de bonnes
chaussures de marche
fermées.

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mercredi 10 juillet 2019 Nice – Saint Dalmas de Tende
Rendez-vous à la gare ou à l'aéroport de Nice.
 
 
Montée en autocar vers La Brigue en passant par Menton et La Turbie
et en suivant la "route du sel" reliant la côte au piémont.
 
 
Après le déjeuner inclus, nous découvrirons la collégiale Saint-Martin,
de style romano-lombard et la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines,
bâtie à l'emplacement d'un temple romain et au-dessus d'une petite
grotte néolithique. De cette chapelle, nous apercevrons les crêtes du
mont Bego.
 
 
Nous visiterons ensuite le musée de Tende qui, par sa présentation
muséographique remarquable et son aspect interactif, constituera une
excellente introduction aux visites du lendemain.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Saint Dalmas de Tende.
 
 
J 2 - Jeudi 11 juillet 2019 la vallée des Merveilles (2 300 m)
Le matin, départ en véhicules tout-terrain à travers un paysage
grandiose, pour la vallée des Merveilles. Cette montée nous
permettra de voir au passage, dans le vallon de la Minière, les
anciennes exploitations qui firent autrefois la richesse de la région.
 
 
Arrivés dans la haute vallée perchée des Merveilles, nous
commencerons notre randonnée vers le pied du mont Bego,
découvrant au passage les plus significatives des milliers de gravures,
comme celle qui fait allusion, peut-être, au "couple primordial", ou celle
qui évoque la constellation des Pléiades.
 
 
Déjeuner inclus sous forme de pique-nique. Nous verrons les gravures
dites « du Sorcier » et « du Chef de tribu », certainement liées à des
rites sacrificiels, et de nombreuses représentations de taureaux,
symboles de la fertilité, ou d'autres plus énigmatiques comme celle dite
« du Christ »…
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<< 
Dîner inclus. Nuit à Saint Dalmas de Tende.
 
 
J 3 - Vendredi 12 juillet 2019 Fontanalbe (2 000 m)
Le matin, départ en véhicules tout-terrain à la découverte du site de
Fontanalbe, secteur nord de la zone des gravures protohistoriques du
mont Bego. Sur plusieurs kilomètres carrés sont réparties des gravures
probablement réalisées vers 2400 avant notre ère. Les dessins
exécutés sur des schistes divers représentent des anthropomorphes,
des corniformes, des outils, des armes et des figures géométriques.
 
 
Au cours d'une randonnée, qui partira des bords du lac Vert de
Fontanalbe près du Gias des Pasteurs, nous découvrirons
l'impressionnante voie Sacrée où abondent les représentations de
scènes agraires et pastorales.
 
 
Déjeuner inclus sous forme de pique-nique. Dans l'après-midi, nous
reprendrons les véhicules tout-terrain pour rejoindre Saint Dalmas de
Tende.
 
 
Retour en autocar à Nice. Fin des services à Nice en fin d'après-midi.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 05/07/2019.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 10 au 12 juillet 2019
Groupe de 12 à 20 voyageurs

Sur demande

Forfait en chambre double 795 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix presto jusqu'au 11/05/2019
Prix à partir du 12/05/2019

125 €
150 €

 
 

Hôtel
Saint Dalmas de Tende   Le Prieuré 2*
Hôtel simple mais confortable et bien adapté à notre programme.
 

Transports prévisionnels

Vincent Torres
Diplômé en Histoire et
en Anthropologie
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Prestations incluses
 
• Le circuit de Nice à Nice
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour (les
déjeuners dans la vallée des Merveilles et dans la vallée de Fontanalbe
seront pris sous forme de pique-niques)
• Les déplacements en autocar privé et en véhicules tout-terrain
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Le mont Bégo et la vallée des Merveilles par Thierry Serres
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_mont_bego_et_la_vallee_des_merveilles.asp
 
Les racines du sacré : entretien avec Henri de Lumley par Henry de
Lumley
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_racines_du_sacre_entretien_avec_henri_de_lum
ley.asp
 
L'art rupestre dans le monde par Jean Clottes
http://www.clio.fr/bibliotheque/lart_rupestre_dans_le_monde.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Roches confidentes. Dessins et témoignages gravés de la Vallée des
Merveilles du Moyen Age à nos jours
Nathalie Magnardi, Henry de Lumney, Emmanuel Breteau
Photographie
Images en manoeuvre, 2005
 
La protohistoire
Marcel Otte, Collectif
Préhistoire
De Boeck, 2008
 
Le Comté de Nice et ses peintres au XVe et XVIe siècle
Hasfa Benmchich
Publibook, 2001
 
Histoire de Nice et de son comté
Compan
Les Régionales
Serre, 2000
 
L'Europe à l'âge du Bronze. Le temps des héros
Christiane Eluère, Jean-Pierre Mohen
Découvertes
Gallimard, Paris, 1999
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