
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 3ème trimestre 2014

Dimanche 6 Juillet – Santa Anna – Tour du Lausfer Moyen / 500m / 5 h
Superbe randonnée franco-italienne comportant le franchissement de plusieurs cols sur d'anciens chemins de ronde militaires ayant 
résisté à l'usure du temps. La découverte du cirque secret des lacs Lausfer est un enchantement.

Dimanche 13 Juillet – Vésubie – Lacs de Balaour Moyen / 550m / 5 h 00
Au pied du Gélas se nichent des lacs glaciaires loin des sentiers battus. Dans ce cadre minéral modelé par les glaciers, venez respirer 
l’air de la grande montagne en compagnie des chamois et marmottes qui trouvent là les dernières pelouses avant le domaine du roc et
de la neige …

Samedi 19 Juillet – Vésubie – Lacs Bessons 10OOm / 6 h 30
Un intérêt esthétique certain pour ces lacs jumeaux ("bessons" = "jumeaux" en provençal), comptant parmi les plus beaux et les plus 
aériens du Boréon. Des reliefs glaciaires très marqués, avec le passage de verrous défendant ce cirque glaciaire suscitent toujours 
l’émerveillement.

Samedi 19 Juillet  – Randonnée feux d’artifice à la Tête de Chien  Facile / 250m / 3 h
Nous vous proposons une balade nocturne dans une ambiance féerique et illuminée. Nous emprunterons des chemins taillés dans les 
versants escarpés, dominant la Principauté de Monaco. Eclairés par les lueurs de la Côte d’Azur et par nos lampes, nous flotterons 
dans le ciel surplombant la Riviera française et Italienne.

Dimanche 27 Juillet – Roya – Les Forts du Col de Tende Moyen / 600m / 4 h 30
Le col de Tende est un lieu chargé d'histoire. La crête frontière, déterminée en 1947, fourmille de constructions militaires dont 
certaines offrent un véritable intérêt architectural. Grâce à cet itinéraire panoramique nous en visiterons trois et profiterons d'une vue
unique sur l'ensemble de l'arc Alpin. Peut être même, pourrons nous voir le fameux Cervin!

Samedi 2 Août – Haut Cians – Tête du Garnier et Lac de Beuil  Facile / 400m / 4 h
Le meilleur du haut Cians accessible à tous : de petits sentiers douillets se faufilent à travers de vastes forêts de mélèzes, des vallons 
tranquilles mènent à des cols panoramiques et dégagés...

Dimanche 3 Août – Vésubie – Lac des Bresses 1100m / 6 h 30
Une randonnée hors des sentiers pour visiter une multitude de lacs cristallins dans leur écrin de granit, contrastant avec la douceur du
haut vallon de Salèze, son vaste mélézin, ses rhododendrons et ses myrtilliers, …

Dimanche 10 Août – Pays Mentonais – Randonnée pleine lune  Facile / 250m / 3 h 30
C’est au coucher de soleil et sous la pleine lune que nous empruntons les sentiers qui surplombent  le village de Roquebrune Cap Martin.
La nuit s’installe mais c’est la lumière presque irréelle de la lune qui nous enveloppe et nous permet de voir comme en plein jour. Les 
lumières de la côte et  le reflet de la lune sur la mer offrent un spectacle grandiose il ne reste plus qu’à se laisser porter par la magie 
de la nuit sous le regard étonné des étoiles.

Samedi 16 Août – Haute Tinée – Mont Mounier  1100m / 6 h 
Grâce à son profil si caractéristique, nous reconnaissons souvent le mont Mounier de loin. Maintenant nous pourrons dire : « j'y 
étais » ! Plus haut massif calcaire des Alpes-Maritimes, il constitue sûrement l'un des meilleurs belvédères de toutes les Alpes du Sud !



Dimanche 17 Aout – Gordolasque – Lac de la Fous et Refuge de NiceFacile-Moyen/550m/4h30 
Ce n'est pas pour rien que cette randonnée est une « classique » de la vallée de la Gordolasque. Peut être même devrons-nous forcer 
les bouquetins à nous laisser passer !

Dimanche 24 Aout – Vésubie – Lac et Col de Fenestre  Moyen / 600m / 5h
En ce lieu de passage chargé d'histoire, nous bénéficierons de larges chemins, laissant notre regard vagabonder vers les cimes 
grandioses. Du col nous pourrons peut être admirer très loin les cimes enneigées du Val d'Aoste (Cervin, mont Rose …)

Dimanche 31 Août – Haute Tinée – Le Monte Aïga   1000 m / 6 h
Un itinéraire des plus sauvages pour faire le tour du Salso Moreno, l'admirer sous toutes ses couleurs et, du sommet, découvrir un 
panorama franco-italien époustouflant.

Dimanche 31 Août – Vésubie – Lacs de Trécolpas  Facile-Moyen / 500 m / 4 h
Une montée dans un vallon ombragé pour profiter de la fraîcheur de la forêt et découvrir le magnifique lac de Trécolpas.

Dimanche 7 Septembre – Fontanalba, Vallée des Merveilles  Moyen / 650m / 5h
La « Voie Sacrée », l'« Arbre de Vie », … Nous partirons à la découverte des gravures rupestres du Vallon de Fontanalba au cœur du 
site classé « monument historique » de la vallée des Merveilles. Une randonnée préhistorique dans un cadre exceptionnel !

Samedi 13 Septembre – Turini – Cime du Diable   1100 m / 6 h
Avec ce nom évocateur, surplombant la Vallée des Merveilles, l'ascension du plus méridional des hauts sommets du Mercantour sera 
forcément bercée de légendes...

Dimanche 14 Septembre – Haute Tinée – Les Lacs Morgons  Moyen / 550 m / 5 h
Une randonnée accessible pour découvrir ce sublime enchaînement de lacs suspendus au dessus du Salso Moreno. A ne pas rater !

Dimanche 21 Septembre – Vésubie – Crête de la Valette de Prals  Moyen / 700m / 5 h 30
Un circuit original avec de beaux passages en crête au cœur de la vallée de la Madone des Fenestre, qui nous offrira de magnifique 
couleurs couleurs de fin d'été grâce aux mélèzes commençant à jaunir et aux myrtilles rougies.

Dimanche 28 Septembre – Haute Tinée – Tour du Mont Férant   750 m / 6 h
Un  bel itinéraire à la découverte du haut vallon de la Roya, variant agréablement paysages de pelouse alpine et barres grises de 
calcaire, face à l'imposante face du Mont Mounier.

Dimanche 28 Septembre – Haut Var – Gorges de Saucha-Négra  Facile-Moyen / 550 m / 4 h
Des terres dénudées, un moulin perdu dans la forêt, et des gorges ou souffle le froid... Les effets visuels s'enchaîneront dans ce lieu que 
l'homme à chercher un jour à domestiquer. A ne pas rater !

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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