
 

 

EXCURSION DANS LE 

MERCANTOUR EN CAMPING-CAR 

Cette semaine, nous vous emmenons dans l’extrême sud-est de la France. Adossé à la frontière du Piémont 

italien, le massif du Mercantour est le dernier promontoire de l’arc alpin au sud, avant sa brutale plongée 

dans la mer Méditerranée. Nous vous proposons une excursion de 4 jours dans le à la découverte du 

Mercantour en camping-car ! 

  

Jour 1 : Colmars et Allos 

Visite de Colmars 
Charmant village au caractère bien montagnard ! Colmars-les-Alpes est bâtie sur les bords du Verdon. De 

la Provence, il reste quelques pieds de lavande fine, le soleil et le ciel d’azur. Les lacs de montagne, 

cascades, forêts de mélèzes et alpages constituent son écrin naturel. Une immense diversité d’espèces 

animales et végétales vit et s’épanouit sur les versants des massifs. De nombreuses fêtes et manifestations 

jalonnent l’année et maintiennent vivantes des traditions d’une histoire mouvementée et d’un passé qu’on 

devine «glorieux». 

Coordonnées GPS : 44.181617, 6.627400 

Le Fort de Savoie (Colmars) 
Ouvrage militaire datant du XVIIème siècle, le Fort de Savoie se visite en liberté en saison estivale tous les 

après-midis de 14h30 à 19h. Dans les salles autrefois utilisées par la soldatesque, vous découvrirez chaque 

année des expositions aux thèmes variés. 

Plus d’informations sur le site de l’office du tourisme de Colmars 

Coordonnées GPS : 44.183902, 6.629127 

La cascade de Lance 
La Cascade de la Lance va vous surprendre avec ses 20 mètres de chute d’eau qui vont vous éclabousser ! 

C’est un itinéraire facile, accessible à tous et rafraîchissant. Vous pourrez même pique-niquer aux beaux 

jours au bord de la rivière. 

 

  

Le Lac d’Allos 

http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/visite-en-liberte-du-fort-de-savoie-590731/


 

Direction maintenant Allos pour découvrir un magnifique lac. Situé à 2228m, le lac d’Allos est le joyau de 

la commune.  Enfant des glaciers de l’ère quaternaire, issu de la fonte des neiges et de sources, le lac 

d’Allos est une randonnée incontournable ! 

Plus d’informations sur le site de l’office du tourisme d’Allos. 

Coordonnées GPS : 44.234846, 6.707931 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire D’allos qui propose tout le confort nécessaire pour seulement 6€/jour. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Un peu plus loin au nord, vous pourrez trouver le Camping les Thuiles qui possède une piscine ! Vous 

pourrez stationner sous les bois de pins ou dans la prairie ensoleillée. 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

 

 

Jour 2 : La vallée de l’Ubaye 

http://www.valdallos.com/lac-d-allos.html
http://www.park4night.com/lieu/616/allos-haut-de-ville/france/alpes-de-haute-provence#.V1Vw4JGLSUk
http://www.camping-fontarache.fr/
https://www.france-passion.com/


 

Visite de Jausiers 
Aux portes de la Haute vallée de l’Ubaye et du Parc national du Mercantour, le village est superbe, son 

architecture et ses célèbres villas mexicaines comme le château des Magnans (qui rappelle le château de 

Neuschwanstein en Allemagne dont s’est inspiré Walt Disney pour « La belle au bois dormant ») vous 

émerveilleront. La ville est située dans la vallée de L’Ubaye. Ne manquez pas le château des Magnans, le 

moulin Abries et la maison de produits du pays pour ramener quelques souvenirs ! 

Coordonnées GPS : 44.418775, 6.742876 

Meyronnes : le Fort Roche de La Croix 
En face du village de Meyronnes se trouve la forteresse de Roche-la-Croix. Il s’agit d’un grand complexe 

bétonné de la ligne Maginot, construite dans les années 1930.   

Plus d’infos sur le site de l’office du tourisme. 

Coordonnées GPS : 44.418775, 6.742876 

Larche : le vallon du Lauzanier 
Aux portes de l’Italie et merveille du Parc, le vallon du Lauzanier est désormais un territoire d’exception à 

la portée de tous. Lieu de balade facile et privilégié par les familles qui apprécient les nombreuses 

marmottes alentour. 

Coordonnées GPS : 44.451185, 6.845971 

 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Jausiers qui propose tous le confort nécessaire. Elle est située au bord 

d’un torrent. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Un peu plus loin au nord, vous pourrez trouver le Camping de Larche ! Vous y trouverez un petit restaurant 

et une petite épicerie ! 

Plus d’informations sur le site de PArk4night 

http://www.ubaye.com/se-cultiver/fortifications-vauban-fort-tournoux-roche-la-croix-saint-ours/fort-de-roche-la-croix.html
http://www.park4night.com/lieu/660/jausiers-d900/france/alpes-de-haute-provence#.V1V4x5GLSUk
http://www.park4night.com/lieu/24304/larche-d900/france/alpes-de-haute-provence#.V1V7iJGLSUl


 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

Jour 3 

Visite de Saint Etienne de Tinée 
Véritable carrefour au cœur du Parc National du Mercantour, à proximité de sa station de ski Auron, se 

veut culturel et authentique, entouré de montagnes qui culminent à près de 3 000 mètres, de la Route du col 

de la Bonette et de ses hameaux. Il offre à ses visiteurs une palette de couleurs et un patrimoine 

étonnant par ses façades pastels, ses fontaines, ses cadrans solaires, ses chapelles, ses fresques et ses 

musées. Le village est un excellent point de départ pour de belles randonnées ! 

Coordonnées GPS : 44.255831, 6.925849 

Visite d’Isola 
En vous promenant dans les rues du village, vous pourrez découvrir les belles églises d’Isola, ces belles 

maisons anciennes, son clocher. Isola est lié à l’eau par ses rivières la Tinée et la Guerche (Guercia) qui 

descend du vallon du Chastillon (Castiglione). Il y a de nombreuses fontaines dans le village que vous 

découvrirez en parcourant le village. 

Coordonnées GPS : 44.185358, 7.050392 

Visite de Roure 
Au détour d’une anse, l’entrée du village de Roure, un banc vous attend surplombant les vallées de la Tinée 

et de la Vionène, qui fait de ce petit coin un des plus beaux balcons de la Tinée. Vous serez charmés par la 

construction de ses maisons violettes d’une architecture agro-pastorale caractéristique de la vallée. Ne ratez 

pas l’Arboretum L’Arboretum Marcel Kroënlein qui a pour vocation de rassembler les feuillus et les 

conifères des Alpes et d’autres montagnes du monde. 

Coordonnées GPS : 44.090536, 7.087785 

 

 

Astuces pratiques :  

https://www.france-passion.com/
http://www.arboretum-roure.org/


 

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Roublions qui propose tous le confort nécessaire. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Un peu plus loin au nord, vous pourrez trouver le Camping Le Cians ! On peut y voir des poules et des 

lapins et même une aire de jeux ! 

Plus d’informations sur le site de PArk4night 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

  

Jour 4 

Les gorges du Daluis 
Les gorges de Daluis sont d’immenses parois taillées dans le schiste rouge, de même nature celles Cians, en 

plus évasées. Au fond de ces « canyons » (plus de 300m d’à-pic !) coule le Var dans des décors sauvages et 

féeriques. N’hésitez pas à vous garer et à vous promener sur l’ancien chemin des contrebandiers, ou dans la 

beauté de ces paysages, par des sentiers balisés, vous passerez de village en village. 

Coordonnées GPS : 44.052810, 6.847184 

 

 

Le Train des Pignes à Vapeur 

http://www.park4night.com/lieu/13596/roubion-clogaglia/france/alpes-maritimes#.V1lfupGLSUk
http://www.park4night.com/lieu/4107/beuil-120-260-route-de-la-couillole/france/alpes-maritimes#.V1lf5pGLSUk
https://www.france-passion.com/


 

Direction le Village der Puget Théniers pour une ballade en train inoubliable ! Venez retrouver les joies 

simples des voyages d’antan, à bord de voitures plus que centenaires remorquées par une authentique 

locomotive à vapeur, classée monument historique, qui vous fera traverser les paysages hauts en couleurs 

de l’arrière-pays Niçois et de la Provence, des oliviers aux châtaigniers. Le train à vapeur circule les 

dimanches, chaque année de mai à octobre. 

Coordonnées GPS 43.955159, 6.895713 

Vous pouvez ensuite reprendre la route en direction de la côte pour finir votre excursion sur les bords de la 

méditerranée ! 

  

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Puget Théniers qui propose tous le confort nécessaire. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez stationner au Camping du Brec ! Il est au bord d’un étang privé ! 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les meilleures aires et 

parkings pour votre camping-car ! 

  

Voila donc pour cette jolie excursion montagnarde ! Qu’attendez-vous ? En route pour une excursion dans 

le Mercantour en camping-car !  

 

http://www.park4night.com/lieu/10649/puget-th%C3%A9niers-la-condamine/france/alpes-maritimes#.V1lj5ZGLSUk
http://www.camping-dubrec.com/
https://www.france-passion.com/
http://www.park4night.com/

