
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 2ème trimestre 2014

Dimanche 06 Avril – Rando œnologique – Le Pic du Rébéquier Moyen / 400m / 4 h
Dans le département du Var nous découvrirons, outre ces impressionnantes gorges, une grotte d’habitat préhistorique où l’on a 
retrouvé des traces de présence datant de près de 14000 ans! Autre curiosité étonnante : des meules de pierre inachevées dans les 
carrières romaines d'où elles étaient extraites. Enfin, nous terminerons cette riche journée par une visite de cave au château du Rouet...

Dimanche 13 Avril – Pays Nicois – Cime de Rastel Moyen / 400m / 4 h 00
Au départ du charmant village perché de Peillon, nous gravirons ce sommet peu fréquenté.

Mercredi 16 Avril – Roya - Rando avec les ânes à Breil  Facile / Familiale
Pour notre première du mercredi nous vous proposons une rando avec les ânes à Breil à la ferme « Saveur Caprine », surprise... 

Dimanche 20 Avril – Italie – Seborgha Facile-Moyen / 450m / 4 h 30
La principauté de Séborgha « entre folklore et authenticité », perchée 500 m au-dessus de la mer, est devenue en 1963 village 
indépendant. 

Samedi 26 Avril – Vallée du Var – Le Mont Brune 11OOm / 6 h
Nous partirons à l'ascension de ce voisin méconnu du Mont Vial, sommet emblématique visible depuis presque tout le département...

Dimanche 27 Avril  – Les Pivoines sauvages du Puy de Tourette  Facile / 350m / 3 h 30
Dans un secteur classé Natura 2000, nous vous proposons de partir découvrir ce site protégé fleuri de pivoines sauvages.

Dimanche 04 Mai – Roya – Les Orchidées de Saorge Moyen / 550m / 4 h 00
Une tradition Altiplus ! Située au carrefour des influences méditerranéennes et alpines, la commune de Saorge est l'un des sites les plus
riches des Alpes en orchidées sauvages. Une belle boucle au dessus du village sera l'occasion de les découvrir et les identifier.  

Dimanche 11 Mai – Vallée de la Roudoule – Haute et basse Mihubi  Facile-Moyen / 410m / 4 h
Nous progresserons dans les pélites de l'ère primaire, vous allez en prendre plein les yeux !

Mercredi 14 Mai – Estérel – Lac de Lavellan   Facile / 300m / 4 h
A la découverte des vallons de l’Estérel où se niche ce petit lac, nous approcherons les ruines du tristement célèbre barrage de 
Malpasset.

Dimanche 18  Mai – Estéron – Tour du Mont Lion 910m / 5 h 30
Une belle boucle dans la vallée de l’Estéron pour faire le tour cette montagne qui surplombe le village de Tourette-du-Château.

Dimanche 18 Mai – Estéron – Les Bois de l'Estéron  Facile-Moyen / 550m / 5 h 00
Une jolie randonnée dans les bois de l'Estéron. Une belle alternance de paysages se succéderont tout le long de cette boucle bucolique et
printanière.



Dimanche 25 Mai – Pays Mentonais – Le Mont Razet  Moyen / 610m / 4 h 30
Une ascension au cœur de la végétation méditerranéenne pour nous en aller contempler l’horizon maritime et... la Corse !

Dimanche 1er Juin – Roya – Vallon de Carleva  Moyen / 650 m / 5 h
Célèbre pour son canyon, nous remonterons ce vallon très sauvage sur des terrains autrefois exploités.

Dimanche 08 Juin – Préalpes d'Azur – Cascade de Vescagne  Facile-Moyen / 450 m / 4 h 30
Une randonnée en boucle sur un itinéraire peu fréquenté pour découvrir la superbe cascade de Vescagne où les eaux de la Cagne nous 
offrent un spectacle majestueux.

Dimanche 15 Juin – Vésubie – Le tour du cirque de Prals  700m / 6 h 
Un circuit original avec de beaux passages en crête.

Dimanche 15 Juin – Vésubie – Les Marmottes des Lacs de Prals Facile-Moyen/550m/4h30 
Cette randonnée a beau être un grand classique, elle procure toujours autant d'enchantement. Eaux limpides s'écoulant de toutes 
parts, grandes prairies colonisées par les marmottes facétieuses, forêts de mélèzes reverdies par la douceur du printemps et cinq lacs
majestueux, enchâssés dans un cadre minéral exceptionnel ! Émerveillement garanti !"

Mercredi 18 Juin – Rando Aquatique dans la Chalvagne Facile / 4 h 
Comme chaque année, nous irons nous rafraîchir les arpions dans le cours de ce torrent méconnu et sans difficulté technique...

Dimanche 22 Juin – Valdeblore – Les Lacs de Millefonts  Moyen / 550m / 4 h 30
En ce début d'été nous irons nous balader autour des Lacs de Millefonts, nichés dans les alpages fleuris.

Dimanche 29 Juin – Haute-Tinée – Le Hameau de Molières   1100 m / 6 h
Une randonnée inédite au départ d'Isola 2000. Nous rejoindrons un village détruit par les allemands en 1943, rattaché à la France en
1947.

Dimanche 29 Juin – Haute-Tinée – Lacs de Terre Rouge  Facile-Moyen / 500 m / 4 h
Une randonnée au départ d’Isola 2000 pour découvrir ces lacs sertis dans un cirque de roches aux teintes rougeoyantes....

Renseignements et Inscriptions auprès de Philippe DEJOUX
Tel : 06 22 52 54 04 ou par mail : info@altiplus.fr

Retrouvez toute l’actualité du club, les photos et les récits de nos sorties,
sur notre blog : www.altiplus.fr

Et devenez "Fan" d'ALTI+ sur facebook
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