TROPHY 4x4 ALPES DU SUD
Dates
25 au 30 juillet
Informations
1 050 km
6 jours, 5 nuits
Parcours 4×4
Bivouacs et pension complète
Tarifs
1 590€ par personne (avec votre véhicule)
Gratuit pour les enfants de -12 ans

Le parcours en détail
Découvrez les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence jusqu’aux Hautes-Alpes au départ de Nice. Une aventure 4x4 classique, à réaliser entre amis ou en famille!
Accompagné par votre chef d’expédition vous suivez la trace GPS confiée à chaque équipage pour toute la durée du périple. Vous roulez sur les plus beaux cols des
Alpes du sud en passant par les routes étroites et pistes caillouteuses, traversant le Mercantour jusqu’au lac de Serre-Ponçon. Vous déjeunez en alternance dans des
restaurants sélectionnés par l’équipe ou grâce à des paniers repas réalisés par notre chef. Le soir venu, un repos mérité vous attend dans des cadres naturels exceptionnels grâce à notre bivouac itinérant. Vous goûtez au coin du feu aux mets cuisinés par notre chef pour profitez des couchers de soleil dans une grande convivialité.
ÉTAPE 1 :
Nice - Sospel
175 km / 30% piste - 70% route / 4h de roulage
RDV camping Les Cents Chênes à 9h00
Après un accueil sur les hauteurs de Nice au camping Les Cents Chênes, nous échangeons et faisons connaissance lors du briefing sur les règles de conduite en pleine nature et
en tout-terrain. Départ à 10h où nous quittons l’arrière-pays niçois en direction de la vallée de la Vésubie. L’après-midi, nous attaquons nos premières pistes au départ de l’Escarène
pour rejoindre Sospel. Nous entrons dans le Parc national du Mercantour par la vallée de la Bévéra pour découvrir un paysage typiquement méditerranéen, aride et minéral jusqu’à
gravir le col de Turini. Nous finissons notre journée par les pistes réglementées de l’Authion pour accéder à notre bivouac à l’extérieur du parc national.
ÉTAPE 2 :
Sospel - Ilonse
210 km / 65% piste - 35% route / 6h30 de roulage
Départ aux aurores pour la journée la plus longue de l’aventure avec un total de 210 km. Nous rejoignons le col de Brouis par les pistes pour amorcer la descente dans la vallée de
la Roya. Nous rejoignons la route des Forts par les chemins au départ de Tende jusqu’à atteindre en fin de matinée le Forte Colle Alto. Les forts derrière, nous déjeunons dans un
restaurant typique italien non loin de Demonte. Reposés et restaurés, nous finissons notre notre journée en regagnant la France par la piste de Santa Anna jusqu’à
la frontière franco-italienne et le col de la Lombarde. La fin de journée s’annonce plus calme en descendant le long de la Tinée jusqu’à Ilonse.
ÉTAPE 3 :
Ilonse - Parpaillon
160 km / 30% piste - 70% route / 5h de roulage
Nous commençons le troisième jour par rejoindre Pierlas par les routes suspendues aux falaises étroites de la vallée du Cians. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, nous accédons aux gorges de Daluis en traversant par les routes escarpées longeant la Roudoule. Les gorges de Daluis taillées dans le schiste rouge s’ouvrent à nous par le pont du Var et
ses 2m de large. Nous remontons les gorges par la route à flanc de falaise jusqu’au mythique pont de la mariée pour profiter d’une vue spectaculaire et ses 80m de haut. Après notre
déjeuner à Guillaumes , nous mettons le cap sur le col de la Cayolle situé dans le Cœur du Mercantour bordé de forêts de mélèzes. La piste la plus difficile de notre aventure est enfin devant nous. 950m de dénivelé par les pistes caillouteuses nous menant au sommet du col de la Bonette, la route la plus haute des Alpes culminant à 2802m d’altitude. Une vue
majestueuse à 360° dans un paysage lunaire! Redescente sur Lauziers par la route de la Bonette pour rejoindre par les pistes notre bivouac au pied du Parpaillon à 2000m d’altitude.
ÉTAPE 4 :
Parpaillon - Aspres sur Buëch
155 km / 40% piste - 60% route / 5h de roulage
Après notre nuit en haute montagne en bordure de rivière, nous attaquons le colossal col du Parpaillon. Long de 45 km et culminant à 2780 m, ce col est une étape incontournable
dans les Alpes françaises, sublimé par son tunnel long de 520 m à son sommet. La partie technique se trouvant à la montée, nous permet une redescente côté Hautes-Alpes tout en
douceur. On continue notre itinéraire par les pistes jusqu’au lac de Serre-Ponçon pour y déjeuner. Un après-midi où l’on pourra se détendre au bord du lac avant de boucler notre fin
de parcours quotidien par la route, empruntant l’itinéraire des villages perchés au milieu des étonnantes terres noires par le col d’Espréaux.
ÉTAPE 5 :
Aspres sur Buëch - Barrême
180 km / 20% piste - 80% route / 5h de roulage
Une journée au cœur du pays des terres noires nous attend pour cette longue traversée, en direction de Barrême. Ce paysage lunaire est né sous la mer au Jurassique du dépôt
de quantité de sédiments argilo-calcaires encore appelés marnes. Nous continuons notre chemin vers le sud par la piste servant de liaison entre Valavoire et Authon suivi du col de
l’Hysope qui nous mène jusqu’à Digne-Les-Bains. Le chef-lieu du département derrière nous, nous suivons notre route sur la D20 pour enchaîner le col de Pierre Basse et le col de
Corobin. Nous accédons au le bivouac en fin de journée par les pistes nous menant au sommet de la Sapet.
ÉTAPE 6 :
Barrême - Nice
155 km / 35% piste - 65% route / 5h30 de roulage
Départ en milieu de matinée pour notre dernière journée du parcours, en attaquant par les pistes menant au Col du Diable contournant le sommet de la Sapet. On enchaine directement par les pistes blanches bordées de graminés et de thym remontant jusqu’à Thorame. Cap sur Saint-André-Les-Bains pour rattraper les dernières pistes de notre aventure
jusqu’au col de Saint-Barnabé. Déjeuner en pleine nature au pied du sommet de la Bernarde avant de finir notre semaine par les routes sinueuses en passant les piscines naturelles
d’Aiglun et de Riolan ou l’on peut se baigner. Retour sur l’arrière-pays niçois pour retrouver le point final de notre escapade au camping Les Cents Chênes. Fin de l’aventure.
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