Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis
des Chemins de St Jacques de Compostelle et de Rome
B.P. 30 043 13361 MARSEILLE Cedex 10

Journées « Roger Roman » 2016 , Rencontres Franco-Italiennes
Vallée des Merveilles, Alpes-Maritimes, du 7 au 9 Octobre 2016

Vendredi 7 Octobre 2016 :


Rendez vous à partir de 14 heures jusqu’à 16h sur le parking de la gare de Tende à
proximité du musée des Merveilles. A partir de 16h30, accueil au site de la Minière.






Visite libre du musée de 14 h à 16 h (cela dure environ 1h30)
Transfert en voiture personnelle vers le Lac des Mesches et accueil à partir de 16h10.
Rejoindre à pied le gîte (20 minutes) . Possibilité de faire transporter ses bagages du Lac au Gîte
Accueil – logement – et pour ceux qui sont arrivés tôt possibilité de balades dans les environs du gîte
ou bien aller à Castérino (à pied ou en voiture 3 km).
Le hameau de la Minière de Vallauria, niché au cœur
des mélèzes au dessus du lac des Mesces, sur la piste
qui mène à la vallée des Merveilles, surplombe le
torrent tumultueux de l'Inferno. Il est un ancien
village de mineurs, daté du moyen âge. Tour à tour
exploité, abandonné puis redécouvert, il doit son
renouveau à l'association Neige et Merveilles qui l'a
transformé en gîte d'étape et de séjour
18h30 : Apéritif
19h30 : Dîner au gîte.
21h: Présentation de la vallée des Merveilles par le
professeur Henry De Lumley





C’est honneur exceptionnel que nous fait le
célèbre paléontologue le Professeur Henry de
Lumley d’intervenir pour les participants de cette
Rencontre. Nous le devons bien sûr à la mise en
relation par son cousin, un de nos fondateurs
Jean-François de LUMLEY (et son épouse
Jacqueline).
Sa trajectoire professionnelle de plus de 40 ans
est jalonnée par des découvertes importantes et
par la construction d'équipements scientifiques
destinés à faire mieux connaître la préhistoire et
toujours liés à des programmes de recherche et à
des fouilles archéologiques et paléontologiques.
N’hésitez pas à consulter :
https://www.youtube.com/watch?v=TOLn5QgssLU
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SAMEDI 8 Octobre 2016 :
Pour les bons marcheurs
désirant visiter le site des gravures
de la vallée des Merveilles

Pour les « non marcheurs »
ou ceux ne désirant pas visiter
le site des gravures

Vers 8h30 : Départ à pied après le petit-déjeuner vers
le lac Long supérieur (2111 m) avec guides.
11 h / 11h30 commencement de la visite hors des
sentiers autorisés (grâce aux guides du parc)
permettant d'accéder ainsi aux gravures les plus
significatives : le sorcier - le christ et d'autres aussi
intéressantes. Pique-nique. Suite de la visite jusqu’au
lac des merveilles (2300 m) puis retour.
Retour au gîte pour récupérer vers 17h30.

Départ en voiture après le petit-déjeuner à 9 h
direction La Brigue. Suivant le nombre, mise en place
de 2 groupes.
er
Le 1 rendez-vous devant l’OT à 10 heures pour la
visite du village et la collégiale St Martin.
Le 2eme
rendez-vous
à ND des
Fontaines à
10 heures
pour la visite
de la
chapelle.
Les 2 groupes
se retrouvant
pour
le
pique-nique de midi sur l’aire de pique-nique à la
sortie nord du village.
er

L’après-midi les 2 groupes seront inversés le 1 se
dirigeant vers ND des Fontaines pour la visite de la
chapelle et le 2eme devant l’OT. Pour la visite du
village
Retour au gîte vers 17 h

3) Messe à 18h30 en extérieur, devant la Chapelle.
4) Dîner au gîte à 20 h
5) Animation :
21 h Présentation et conférence du directeur de l’établissement sur le hameau de la Minière et son
ancienne activité
21 h 30 : veillée autour d’un verre et ambiance avec le groupe « Lu Rauba Capeu » .

DIMANCHE 9 Octobre 2016



Visite du village de Tende par petits groupes, accompagnés par des Guides de l’Office du Tourisme
Déjeuner de clôture au restaurant « Le Prieuré » à St Dalmas de Tende.
Au Revoir et Interventions des Présidents des associations Franco-Italiennes,

15h00 : Retour dans nos foyers.

