
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 4ème trimestre 2014

Dimanche 12 Octobre – Mont Ours et Pointe Siricocca Moyen-Sportif / 850m / 5 h
Ces sommets dominant Saint Agnès, tours de guets idéals, offrent l'une des plus belles vues de la région, du Mercantour à la Riviera 
Mentonaise.

Dimanche 19 Octobre – Haute Tinée – Les Lacs de Vens  900m / 6 h
Une fois passé le verrou glaciaire, au pied des aiguilles de Tortisse, les lacs de Vens sont incontournables dans le Parc du Mercantour.

Dimanche 19 Octobre – Roya – Fête de la Brebis Brigasque   Facile / 450m / 3 h 30
Profitons de la fête local à la Brigue pour randonner au départ de Morignoles à travers un circuit inédit et original sur d'ancienne 
zones de culture.

Dimanche 26 Octobre – Moyenne Tinée – Transhumance au Pommier  Facile-Moyen/250m/5 h
Une rando tranquille et panoramique sur la crête entre Cians et Tinée, au coeur des alpages qui accueillent les transhumances de l'été.

Samedi 1er Novembre – Gordolasque – Lac Autier et Refuge de Nice   900m / 6 h
Une magnifique boucle pour découvrir le milieu minéral du Mercantour et observer les chamois.

Dimanche 2 Novembre – Gordolasque – Le rut du Chamois  Moyen / 600m / 5 h
Une randonnée au départ du pont du Coutet à la recherche des chamois qui sont dans leur période de rut.

Dimanche 9 Novembre – Roya – Libre entre France et Italie  Moyen / 620m / 4 h 30
Au départ de Fanghetto, petit village Italien au dessus d'un méandre de la Roya, nous partirons au dessus d'un vallon sauvage 
découvrir un hameau perdu avant de rejoindre Libre. 

Dimanche 16 Novembre – Aux Sources de l'Esteron  Moyen-Sportif / 800m / 6 h 
Du Verdon au Préalpes d'Azur, aux sources de l'Esteron, nous traverserons des paysages oubliés des hommes et des petits villages 
pittoresques.

Dimanche 16 Novembre – Pays Grassois – Sur les pas de Napoléon Moyen / 500m / 5 h 
Cette ballade nous conduit sur les traces de Napoléon, itinéraire qu'il emprunta durant sa marche conquérante à travers les Alpes.  

Dimanche 23 Novembre – Tinée – Chapelle Sainte Anne  Moyen / 570m / 4 h 30
Lieu de pélerinage la chapelle Sainte Anne aurait été construite pour remercier la vierge d'avoir sauvé les habitants de la peste.



Samedi 29 Novembre – Roya – Le Mont Tron et la Roche Fourquin   950m / 6 h
Une ascension dans un environnement sauvage au départ du petit village de Libre pour cheminer sous les frontières...

Dimanche 30 Novembre – Cians – Tour de la Tête des Charbonières Facile-Moyen/500 m/4 h30
Au départ du village de Lieuche, un des moins peuplé des Alpes Maritimes, beau point de vue sur les gorges du Cians.

Dimanche 7 Décembre – Randonnée Joëlette  Gratuit, convivial et accessible à tous
La joëlette est un fauteuil roulant destiné à permette aux personnes handicapés de pratiquer la randonnée en montagne. Journée de 
rencontre et de partage ouverte à tous et gratuite… 

Dimanche 14 Décembre – Vésubie – Le Brec d'Utelle   980 m / 5 h 30
une rando magnifique pour l'ascension d'un mont emblématique du moyen pays situé au carrefour du Var, de la Tinée et de la Vésubie.
La-haut, un point de vue sensationnel sera la récompense.

Dimanche 14 Décembre – Vésubie – Le Cros d'Utelle et le Collet d'Huesti  Facile / 430 m / 4 h
Un joli parcours ensoleillé au pied de de la Madone d'Utelle, de restanques en restanques, parmi les moutons. L'occasion de découvrir le
bucolique village du Cros d'Utelle et ses cultures d'oliviers centenaires,

Dimanche 21 Décembre – Pays Vencois – la Reine Jeanne  Moyen /  680m / 4 h 30
Nous partirons sur les traces du passé du pays Vençois de la Reine Jeanne à nos jours.

Samedi 27 Décembre – Estérel et écolo – La Corniche de l'Estérel   700 m / 5 h 30
De Théoule au Trayas, nous randonnerons en balcon au dessus de la méditerranée. Et ce n'est pas moins de 3 sommets que nous 
gravirons au cours de cette journée! Cette randonnée se déroulant en traversée, nous utiliserons le train comme moyen de transport. 
Une randonnée sportive, accessible et écolo donc!

Dimanche 28 Décembre – Var – Les Trois Croix  Facile-Moyen / 370 m / 4 h
Une randonnée insolite pour découvrir cet étonnant rocher qui émerge comme une île au milieu de la plaine varoise.

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

mailto:info@altiplus.fr
mailto:info@altiplus.fr
mailto:info@altiplus.fr

	Programme des randonnées – 4ème trimestre 2014
	Dimanche 12 Octobre – Mont Ours et Pointe Siricocca Moyen-Sportif / 850m / 5 h
	Dimanche 19 Octobre – Haute Tinée – Les Lacs de Vens 900m / 6 h
	Dimanche 19 Octobre – Roya – Fête de la Brebis Brigasque Facile / 450m / 3 h 30
	Dimanche 26 Octobre – Moyenne Tinée – Transhumance au Pommier Facile-Moyen/250m/5 h
	Samedi 1er Novembre – Gordolasque – Lac Autier et Refuge de Nice 900m / 6 h
	Dimanche 2 Novembre – Gordolasque – Le rut du Chamois Moyen / 600m / 5 h
	Dimanche 9 Novembre – Roya – Libre entre France et Italie Moyen / 620m / 4 h 30
	Dimanche 16 Novembre – Aux Sources de l'Esteron	 Moyen-Sportif / 800m / 6 h
	Dimanche 16 Novembre – Pays Grassois – Sur les pas de Napoléon Moyen / 500m / 5 h
	Dimanche 23 Novembre – Tinée – Chapelle Sainte Anne Moyen / 570m / 4 h 30
	Samedi 29 Novembre – Roya – Le Mont Tron et la Roche Fourquin 950m / 6 h
	Dimanche 30 Novembre – Cians – Tour de la Tête des Charbonières Facile-Moyen/500 m/4 h30
	Dimanche 7 Décembre – Randonnée Joëlette Gratuit, convivial et accessible à tous
	Dimanche 14 Décembre – Vésubie – Le Brec d'Utelle	  980 m / 5 h 30
	Dimanche 14 Décembre – Vésubie – Le Cros d'Utelle et le Collet d'Huesti Facile / 430 m / 4 h
	Dimanche 21 Décembre – Pays Vencois – la Reine Jeanne Moyen / 680m / 4 h 30
	Samedi 27 Décembre – Estérel et écolo – La Corniche de l'Estérel 	  700 m / 5 h 30
	Dimanche 28 Décembre – Var – Les Trois Croix Facile-Moyen / 370 m / 4 h


