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L’AUTEUR 

Richard Wacongne : Son attrait pour les grands espaces
et les hautes altitudes le conduit « naturellement » à pho-
tographier des sites autant pour leurs qualités esthétiques
que pour leurs caractéristiques géographiques. Sa parfaite

connaissance du Parc national du Mercantour lui permet de
consacrer aujourd’hui un ouvrage entier aux étendues lacus-
tres. Il est l’auteur chez le même éditeur de nombreux au-
tres titres de montagne Lacs de lumière dans les Alpes du
Sud, Sommets des Alpes d’Azur, Sur les crêtes de Haute-Pro-
vence, Chapelles et hameaux oubliés des Alpes-Maritimes.

L’OUVRAGE

Magnifiques étendues d’eau douce, les lacs d’altitude, qu’ils
soient petits ou grands, sont une destination en soi que
tous les amoureux de la nature recherchent. Leur origine
naturelle est due à la fonte des glaciers au quaternaire et
leur richesse biologique insoupçonnée. Le Parc national du
Mercantour abrite un nombre considérable de sites lacustres
au travers de ses six vallées (Roya, Vésubie, Tinée, Var, Ver-
don et Ubaye), répartis sur l’ensemble de son territoire.
Cet ouvrage propose plus de 40 itinéraires emblématiques,
mais dont l’accessibilité est souvent méconnue. Les photo-
graphies de Richard Wacongne, prises en toutes saisons et
sur tous les reliefs, témoignent de la beauté de la montagne
et de la grandeur de ses paysages. Embrasement des mé-

lèzes à l’automne, premières neiges enveloppant avec dou-
ceur les parois silencieuses des massifs majestueux avoisinants,
champs de fleurs pétillants au bord des berges souriantes…
tous ces décors constituent des écrins d’exception pour qui
s’y rend.
Des descriptifs techniques (durée, dénivelé, difficulté, carte
IGN…) et des circuits détaillés, suite à de récentes observa-
tions de terrain, contribuent à rendre abordables à tout type
de public ces lieux uniques, symboles d’un environnement
fragile mais protégé.
Un livre incontournable, grand format, qui invite à la
(re)découverte d’un patrimoine hors du commun, à
quelques kilomètres à peine du littoral azuréen, et que l’on
ne cessera de contempler et d’utiliser comme une véritable
source de référence.
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