
Association Mercantour EcotourismeAssociation Mercantour Ecotourisme

««  Rencontre HivernaleRencontre Hivernale  » à Estenc» à Estenc  
(activités gratuites)(activités gratuites)

le 23 et 24 février 2019le 23 et 24 février 2019

Tétras-lyre & faune sauvageTétras-lyre & faune sauvage
Adaptation & protectionAdaptation & protection

En pertenariat avec le Parc national du Mercantour, l'association Mercantour écotourisme vous propose une
rencontre hivernale à Estenc dans la vallée du Haut Var avec conférence, sortie raquettes à thèmes à la demi-
journée et buffet goumand avec produits de pays – Activités gratuites sur inscription limité à 20 personnes .
-  Pour  ce  week-end  possibilité  d'hébergement  au  refuge  de  la  Cantonnière,  membre  de  l'association  qui
accordera aux participants une réduction de 10% sur la nuitée du samedi 23 février 2019.

  

http://www.mercantourecotourisme.eu/frhttp://www.mercantourecotourisme.eu/fr
  
PROGRAMMEPROGRAMME  

Samedi 23 février  à 17h30 conférence au refuge de la Cantonnière à Estenc : 

conférence  discution sur l'adaptation et la protection du tétras-lyre et de la faune sauvage (ongulés, oiseaux,
insectes...)  proposée  par  le  Parc  national  du  Mercantour  et  Christane  Ray  Anezin,  accompagnateur  en
montagne, membre de l'association Mercantour écotourisme. 

Dimanche 24 février à 9h30  sortie raquettes à neige suivit d'un buffet gourmand à Estenc : 
Randonnée raquettes à la demi-journée sur les thèmes de l'adaptation et de la protection du trétras-lyre et de la
faune  sauvage  encadrée  par  un  garde  moniteur  du  Parc  national  du  Mercantour  et  Thierry  Schwab,
accompagnateur en montagne,  agréé marque « Esprit  Parc national » ,  membre de l'association Mercantour
écotourisme. Des explications vous seront aussi données sur la mise en place du « Tétras-Quiet » par les gardes
moniteurs du Parc. Cette randonnée raquettes à thèmes est d'un niveau facile.

A 13h, suite à la randonnée un buffet avec produits de pays vous sera proposé au refuge de la Cantonnière,
membre de l'association Mercantour écotourisme. Buffet offert par l'association Mercantour écotourisme

• Activité et buffet limité à 20 personnes.
Equipement   : chaussures adaptées à la marche en raquettes, vêtement chauds et imperméables, gants et bonnet, 
lunettes de soleil, crème solaire.

Messures de sécurité : Prévenir en cas de problème de santé et ne pas oublier d'apporter votre traitement 
médical
Les encadrants sont seuls juges des mesures à prendre pour garantir la sécurité du groupe ( modification de 
l'itinéraire, annulation de la randonnée...)

Incription et renseignement pour chaque activité : Incription et renseignement pour chaque activité :   

refuge de la Cantonnière au 04 93 05 51 36  ou  07 78 19 05 12refuge de la Cantonnière au 04 93 05 51 36  ou  07 78 19 05 12
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