
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 2ème trimestre 2015

Dimanche 05 Avril – Estérel – Le vallon du Perthus et le Col du Baladou  380m / 4 h
Nous vous proposons un circuit  original et pas encore dans les topos. On ne vous en dit pas plus, venez !

Lundi 06 Avril – Italie – Le Mont Pozzo  Facile - Moyen / 550m / 4 h 
Au cœur d'une vallée au dessus de la Bévéra, véritable dépaysement sous le charme des villages italiens.

Samedi 11 Avril – Estéron – Mont Auvière   Sportive moyenne / 700m / 5 h
Au cœur de la sauvage vallée de l'Estéron, ce sommet nous offrira de magnifiques vues sur les villages de Pierrefeu, Toudon et le Mont 
Vial.

Dimanche 12 Avril – Vallée du Var – Le Reveston  Facile / 400m / 3h30
Une courte mais raide ascension est le principal moyen d'accès à cet hameau surplombant le défilé du Chaudan, quasi abandonné de 
part l'absence d'accès routier.

Dimanche 19 Avril – Vésubie – Le Férion  1100m / 6 h
Véritable vigie de la Côte d'Azur offrant un panorama époustouflant à 360°. Un sommet que nous attaquerons par sa face nord, entre
forêts profondes, ravines et vestiges d'une ancienne mine.

Dimanche 19 Avril – Estéron – Le  Bau de l'Arc Moyen / 630m / 4 h
Malgré son altitude modeste, le sommet élancé du Bau de l'Arc vaut à lui seul le déplacement.

Dimanche 26 Avril – Préalpes – Les Pivoines sauvages  Facile / 350m / 3 h 30
Dans un secteur classé Natura 2000, nous vous proposons de partir découvrir un site protégé fleuri de pivoines sauvages.

Samedi 02 Mai – Daluis – Barre du Plan  1150m / 6 h
Au départ du petit hameau de Villeplane nous irons chatouiller le célèbre mont saint Honorat qui domine la vallée du Daluis.

Dimanche 03 Mai – Bévéra – La Baisse de Béasse Moyen / 700m / 5 h
Une randonnée à la recherche d'hameaux abandonnés, témoin de l'activité intense qui régnait autour de Peïra Cava il y a à peine plus 
d'un siècle.

Dimanche 10 Mai – Tinée – Le Rocher des Baus Moyen / 600m / 6h
Empruntant un passage secret entre deux barres rocheuses, nous évoluerons sur un sentier astucieusement tracé dans un chaos de 
blocs de grès.

Dimanche 17 Mai – Valberg – Mont Joyo   1050m / 5 h
Une boucle panoramique serpentant entre les barres défendant les contreforts sud du Mont Mounier.



Dimanche 17 Mai – Gordolasque – Les Terres Rouges Facile / 490m / 4 h
Au départ de l'Hôtel du grand Capelet, nous nous rendrons sous le sommet du capelet supérieur pour contempler les blocs de grès et 
strates de pélites rouges vieux de plus de 250 millions d'années.

Dimanche 24 Mai – Valdeblore – Le Caire Gros Moyen / 600m / 4 h
Le Caïre petit est situé sous le Caïre gros, un des principaux belvédères du département que nous gravirons selon vos envies et formes.

Week-end « écolo » : nous utiliserons le train pour nous rendre à Sospel, départ des randos.

Samedi 30 Mai – Bévéra – La Tête de Cuore  1050m / 6 h
Au départ de Sospel, superbe circuit frontalier entre terre et mer, au cœur du relief tourmenté typique du haut pays mentonnais.

Dimanche 31 Mai – Bévéra – Le Bois de Cuore Facile / 400 m / 3 h 30
Du bourg médiéval de Sospel que nous prendrons le temps de visiter, nous partirons à la recherche de granges oubliées.

Dimanche 07 Juin – Haut Var – Les Hameaux de Barels  Moyen / 590 m / 5 h
Une magnifique escapade vers les hameaux de Barels, dans la haute vallée du Var, que nous rejoindrons au départ de Bouchanières. 
Une randonnée « témoignage » sur la rudesse et la beauté de la vie rurale d'autrefois.

Samedi 13 Juin – Vésubie - Le Mont Archas et le Lac des Adus  1000m / 6h
L'occasion de découvrir sans la neige le secteur de nos tradionnels « week-end trappeur » ! Situé à la charnière entre les trois 
ensembles géologique composant le Massif du Mercantour, nous ferons un voyage aux origines de la Terre.

Dimanche 14 Juin – Haute Tinée – Le Bois de la Pinatelle  350 m / 3 h 30
Saint Étienne de Tinée accueil la fête des Bergers et de la transhumance. Une fête dont nous profiterons aussi après s'être balader à 
l'ombre du Bois de la Pinatelle, dominant le village.

Dimanche 21 Juin – Roya – Le Plan Tendasque  Facile - Moyen / 500 m / 4 h 30
Au départ du lac des Mesches, nous partirons à la rencontre de la faune sauvage du Mercantour dans un secteur à la perfection 
esthétique.

Samedi 27 Juin – Tinée - La Tête de Gerba  1000m / 6h
Au départ du petit hameau de Douans, nous nous rendrons dans un secteur peu ou pas fréquenté ou la faune sera certainement au 
rendez vous.

Dimanche 28 Juin – Haut Var – Le Clot de l'Aï  Facile – Moyen / 450m / 4 h
Une randonnée minérale dans le cadre fantastique des Aiguilles de Pelens.

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
https://www.facebook.com/altiplus
http://www.altiplus.fr/

