
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 1er trimestre 2015

Dimanche 04 Janvier – Tinée – Le Mont Autcellier  700m / 6 h

Sur un profil peu pentu en général, nous ferons une ascension couronnée par un panorama sur les vastes alpages de la Tinée.

Dimanche 04 Janvier – Crêtes du Countent  Moyen / 450m / 4 h 

Pour éliminer les excès des fêtes, la première sortie de l’année au départ du col de la Couillole. Un circuit aérien mais sans difficulté. 
Vue sur le mont Mounier sommet majeur de notre département

Dimanche 11 Janvier – Vésubie – Cros d'Utelle et Collet d'Huesti Facile / 430m / 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 18 Janvier – Haute Tinée – Terre Rouge et Tête Mercière  750m / 6 h

Presque deux sorties pour le prix d'une ! Nous irons d'abord visiter les Lacs de Terres Rouges avant de gravir la Tête Mercière. Un 
Parcours dans un décors de haute Montagne à la limite du parc du Mercantour.

Dimanche 18 Janvier – Haute Tinée – Lacs de Terre Rouge Moyen / 450m / 4 h

Ces lac enfouis sous la neige nous rappellerons la période glaciaire qui modela ce paysage. 

Dimanche 25 Janvier – Pays Vencois – Le Castellet et le Baou Facile-Moyen / 450m  / 4 h
Un bien joli parcours autour du Baou de Saint-Jeannet : vestiges du passé, végétation entre coins forestiers et garrigue échevelée, avec
en point d'orgue les restes d'un ancien château. Bref, une boucle qui vaut le détour...

Samedi 31 Janvier – 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 1er Février – Esteron – Crêtes du Pensier Moyen / 580m / 4 h 30
Au-dessus de l’Esteron, nous atteindrons ce plateau à l’aspect lunaire.

Dimanche 08 Février – Esterel – Le vallon du Perthus et col du Baladou Facile/380m/4h
Nous vous proposons un circuit  original et pas encore dans les topos. On ne vous en dit pas plus, venez !



 

Samedi 14 Février – Préalpes d'Azur – Les Crêtes du Cheiron   600m / 5 h 30

Les pieds dans la neige, le regard dans la Méditerranée, un itinéraire au panorama incroyable.

Dimanche 15 Février – Préalpes d'Azur – Le Plan des Baumettes Facile / 250 m / 4 h

Une randonnée tout en douceur dans l'immensité blanche à la découverte des traces d'animaux.

Dimanche 22 Février – Cap de Saint Tropez Facile / 250m / 4 h 30
Une randonnée côtière qui nous permettra d’admirer la beauté d’un cap que la loi littoral a su préserver de la construction 
immobilière effrénée.

Samedi 28 Février – Cians– La Tête de Giarons 750m / 6 h

A l’aplomb des Gorges du Cians nous irons nous perdre dans l'immensité blanche. Selon les désirs du groupe, nous pourrons pousser la 
balade jusqu'à la Tête de Pérail (2016 m) et aux Cluots (2106m). 3 sommets pour le prix d'un!

Dimanche 1er Mars – Valberg – La Tête de Charnaye Facile-Moyen / 300 m / 4 h

Au pied des roubines noires du Mounier contrastant avec la neige recouvrant ses flancs, nous profiterons d'un panorama inhabituel.

Dimanche 08 Mars – Bévéra – Cime de Pénas  Moyen-Sportif / 750 m / 5 h
Un parcours inédit pour cette douce ascension offrant un panorama de Castillon à l’Authion.

Samedi 14 Mars – Spéciale nocturne au Col de Turini Facile / 200m / 3h

Le calendrier lunaire ne nous permet pas cet hiver de vous proposer de randonner à la lumière de la lune. Nous en profiterons pour 
découvrir le ciel étoilé.

Dimanche 15 Mars – 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 22 Mars – Esteron – Bau de l'Arc Moyen / 630 m / 4 h
Malgré son altitude modeste, le sommet élancé du Bau de l'Arc vaut à lui seul le déplacement

Dimanche 28 Mars – 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… 

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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