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ALPES DU SUD LES BALCONS DE LA MEIJE

D es sentiers à flanc de montagne émaillés de petits hameaux. On se balade au chaud dans les alpages ensoleillés avec,
au lom, en conttaste, les cimes enneigées, avant de grimper plus haut. Marmottes et chamois peuplent le décor.
On découvre le versant nord du massif des Ecrins, les lacs sublimes, du plateau d'Empans jusqu'au col du Lauta-

ret Au fil des jours se dévoile la Meije, parée de roches cristallines, au milieu de ses glaciers
FEUILLE DE ROUTE 5 nuits et 6 jours (quatre à cinq heures dè marche/jour) dans un milieu préservé grâce au parc des Ecrins
On passe la nuit en gîte ou en refuge Le matin, réveils magiques face à la Meije, qui se reflète dans le lac
lin itinéraire abordable pour un randonneur en bonne forme physique A partir de 445 €, www labalaguere com
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EN AVANT MARCHE!
Une immersion totale dans la nature avec cles paysages à couper

le souffle, une végétation hallucinante et cles nuits étoilées
dans des gîtes confortables. Les bagages attendent à l'étape suivante.

Les cinq randonnées à ne pas manquer.
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PROVENCE
LEPARCDUMERCANTOUR

L es pâturages occupent plus de la moitié de
la superficie du parc, et on randonne, dans
l'une des six vallées, bercé par les clochettes

des troupeaux de moutons. On y croise aussi une
faune prestigieuse, comme l'aigle royal et le vau-
tour gypaète barbu, des tapis de fleurs rouges, des
massifs de rhododendrons, des lys, gentianes, or-
chidées . Sans parler des célèbres vallées des Mer-
veilles, où 36000 gravures rupestres datant de
l'âge de bronze ferment un musée à ciel ouvert
FEUILLE DE ROUTE A partir d'une demi-journée
Au programme une trentaine de randonnées
de différents niveaux Ne pas manquer la vallée du
Gordolasque avec torrents, vacherie et maisons
alpines La nuit on dort dans l'odeur du bois
coupé, a l'hôtel du Grand Capelet des chambres
simples (80 €, demander la 221 avec vue sur la
montagne) maîs un menu délicieux 04 93 02 19 77
www mercantour eu, www cotedazur-tounsme eu

CORSE DELAMONTAGNEALAMER

Attention, la dénivellation est forte maîs, pour un Corse, ce parcours, des gorges de la Scala di Santa Regma jusqu'au
golfe de Porto, est « le plus beau » de l'île II permet d'en découvrir l'intérieur à travers des sentiers muletiers, avec
notamment le lac de Nino, paradis des chevaux sauvages, les gorges de la Spelunca et le sublime golfe de Porto.

Une explosion de couleurs classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco
FEUILLE DE ROUTE 7 nuits et 8 jours Niveau sportif Le soir, on dort dans les villages de montagne Fin de la balade par le célèbre
sentier du facteur pour découvrir la crique de Tuara et les calanques de Piano A partir de 650 6 wwwcorsicanatura fr
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AU CŒUR DES PYRENEES DE CAUTERETSA GAVARNIE

O uvrez les poumons. Dans ce panorama grandiose, on respire. Les sommets enneigés
s'alignent à perte de vue, une gigantesque cascade dévale la paroi gris et rose du cirque
de Gavarnie. On est en pleine montagne, mais l'eau est partout. Le long des chemins, les

torrents rebondissent à gros bouillons sur les rochers. Les sentiers bordent des gorges impres-
sionnantes et des alpages fleuris. Du romantisme grandeur nature.
FEUILLE DE ROUTE 7 jours et 6 nuits. Départ dè la ville thermale dè Cauterets et étapes dans le chalet
confortable du Clot avec sa belle terrasse panoramique, ou en refuge gardé. Une nuit est prévue
dans l'auberge du cirque de Gavarnie A partir de 485 €, www.allibert-trekking.com.

CEVENNES
LE CHEMIN DE STEVENSON

E n 1876, le romancier écossais Louis-Robert Ste-
venson tombe amoureux d'une Américaine, Fan-
ny Osbourne. Mais elle est mariée et retourne

en Californie. C'est dans les Cévennes qu'il part l'ou-
blier, avec son ânesse, Modestine. Basalte des grands
plateaux, dômes des volcans, mauve des champs de
bruyères, marais du Gévaudan, vallée profonde de la
Haute-Loire... Chaque jour défilent les paysages in-
croyables. Au détour d'un chemin se dressent un men-
hir, les mines d'un château, une abbaye ou un village
du xnc siècle, inoubliables rencontres.
FEUILLE DE ROUTE 8 jours et 6 nuits Deux parcours,
au choix Le Puy-en-Velay-Chasseradès ou Chasseradès-
Samt-Jean-du-Gard (ou les deux, en quatorze jours)
On loge dans des hôtels ou des chambres
d'hôtes confortables dans les villages. A partir de 520 €
leparcourswwwpedibus.org. •


