
AVENTURES EN 
RAQUETTES À NEIGE 

Massif  
de L’AUTHION 



Découvrez autrement la randonnée en raquettes à neige 

Sous les ordres du Général DE GAULLE, revivez  l’opération « CANARD » d’avril 
1945… Libérez les villages de Tende et la Brigue… 

« A quatre heures du matin, nous commençons à gravir la 
montagne au sommet de laquelle se trouve Mille-
Fourches. Plusieurs éclatements de mines antipersonnel... 
des blessés... il faut attendre les premières lueurs du jour 
pour déminer. 
A cinq heures du matin, nous reprenons notre 
progression... Après une demi-heure d'ascension, je 
demande par radio la préparation d'artillerie. 
Le tir des 155 entame une partie de la montagne, des blocs 
de rocher dévalent sur nous. . . » 

Récit de l'opération contre le fort de Mille-Fourches 
conduite par le Lieutenant-colonel LITCHWITZ, 
Commandant du groupe d'assaut de la 1ère D.F.L. : 



parcours pour tous les niveaux 

Sur le Massif de l’Authion à 2 000 m d’altitude: 
 

En suivant différents parcours selon votre niveau, 
découvrez les forts, les casernes et tous les autres 
vestiges des batailles de la libération de 1945…  

 
 

Revivez le parcours des troupes de la 1ere Division 
Motorisée d’Infanterie, sur ce site exceptionnel.  



3 parcours selon les niveaux : 

- Découverte 

- Moyen 

- Sportif 

- Transport en autocar jusqu’à l’Authion. 
- Randonnée sur les traces de la première DFL 
- Pique-Nique (en option) 
- Explications sur les forts et les batailles 
- Goûter (boissons chaudes et part de tarte) 
- Retour en autocar  

Prix par personne TTC : 
• Base 45 personnes : 63 € ou 53 €* 
• Base 35 personnes : 68 € ou 55 €* 
• Base 25 personnes : 75 € ou 55 €* 
• Base 15 personnes : 95 € ou  60 €* 

*Prix sans transport 

Produit disponible : Décembre – Janvier - Février – Mars – Avril - Mai 

Location de raquettes à neige & bâtons  : 10 € 



Produit proposé par l’agence CAIRN Expe 

 

 
SARL CAIRN Expe 

Capital : 10 000 € 
Siret : 804 282 846 00018 

N° APE : 7912Z  
 

CAIRN Expe 
54 Chemin du Mont-Gros 

Bât. B Entrée B 
06300 Nice 

 
Tél : 06.70.65.25.88 

Mail : contact@cairn-expe.com 
www.cairn-expe.com 

 

 

Planificateur d’événements · Éco tours · Agence de voyage 

 

 

Informations complémentaires : 06 70 65 25 88 ou contact@cairn-expe.com  

Conditions : 
Toutes les randonnées sont accompagnées par des guides diplômés, qui peuvent créer des groupes de niveaux. 
A partir de 15 personnes, jusqu’à 45 personnes. 
Les randonnées peuvent être annulées en cas d’intempéries violents et météo défavorable. Les parcours peuvent être modifiés et adaptés.  
Les personnes doivent être en bonne forme physique et disposer d’un équipement minimum de randonnée (chaussures de marche, sac à dos, bouteille 
d’eau, pique-nique et vêtements chauds). L’utilisation des bâtons de marche est recommandée. 
 
Sont inclus : 
Le transport en autocar grand tourisme, les guides diplômés, les visites explications et commentaires, les boissons chaudes et parts de tartes pour les 
participants, la randonnée et les itinéraires.  
 
Ne sont pas inclus : 
Les repas du midi, la location des raquettes à neige, les assurances assistance rapatriement annulation et toutes les prestations non mentionnées. 


