
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 4ème trimestre 2015

Dimanche 04 Octobre – Cians – Brec d'Illonse Moyen-Sportif / 800m / 5 h
Nous partirons de Pierlas, village médiéval perché sur un promontoire escarpé, d’où nous gravirons le Brec d'Ilonse par un agréable 
circuit, qui vous séduira par la variété de ses paysages et le point de vue sensationnel depuis le sommet !

Dimanche 04 Octobre – Cians – Tour du Mont de Lieuche Facile-Moyen / 450m / 5 h
Au départ de Pierlas (comme les sportifs !), village médiéval perché sur un promontoire escarpé, cet agréable circuit, bien équilibré 
vous séduira par la variété de ses paysages. Et pour ceux qui en veulent plus, la randonnée sportive prolongera ce circuit en allant 
gravir le Brec d'Ilonse.

Dimanche 11 Octobre – Haut Var – Joëlette dans les Gorges du Daluis  Gratuit / 500m / 6h
Pour cette sortie Joëlette, nous irons prêter main forte à l’association « Osons La Différence ». En « balcon » à l’aller et « orchestre »
au retour, ce circuit minéral offre en permanence le saisissant spectacle des gorges de Daluis et de leurs parois de pépites rouges 
remontant à la fin de l'ére primaire (Permien).

Samedi 17 Octobre – Roya – Le Mont Tron et la Roche Fourquin  Sportif / 950m / 6 h
Une ascension dans un environnement sauvage au départ du petit village de Libre pour cheminer sous les frontières...

Dimanche 18 Octobre – Var – Les Gorges du Blavet   Facile / 450m / 4h30
Les Gorges du Blavet sont un petit canyon boisé où coule un ruisseau, bordé de parois rouges de 80 m de haut, paysage curieux et 
grandiose à la fois, rappelant la Corse. Le panorama immense englobe les massifs de l’Estérel, du rocher de Roquebrune et des Maures, 
la côte de Fréjus/St-Raphaël avec au fond la Grande Bleue. Nous découvrirons, outre ces impressionnantes gorges, une grotte d’habitat
préhistorique ou l’on a retrouvé des traces de présence datant de prés de 14 000 ans !

Dimanche 25 Octobre – Le Mont Viroulet & la Fête des Châtaignes Moyen / +600m-850m / 5h
Une traversée par le « Bois Noir » et le Mont Viroulet, balcon sur le Valdeblore, la moyenne Tinée et la haute Vésubie. Il fera bon 
parcourir cette crête sauvage et ensoleillée avant de rejoindre la Fête des Châtaignes.

Dimanche 1er Novembre – Aux Sources de l’Estéron   Sportif / 800m / 6 h
Du Verdon au Préalpes d’Azur, aux sources de l’Estéron, nous traverserons des paysages oubliés des hommes et des petits villages 
pittoresques.

Dimanche 1er Novembre – Rando écolo – La vallée de la Brague Facile / -180m+60m / 4 h
Une rando tout en douceur le long de la Brague pour découvrir cet écrin de verdure méconnu entre Biot et Valbonne...

Dimanche 08 Novembre – Vésubie – La Mine de l'Eguisse   Moyen / 580m / 5 h
Ce n'est pas par hasard si un fortin couvre ce sommet pyramidal : le panorama à 360° y est simplement exceptionnel !

Samedi 14 Novembre – Vallée du Var – La Montagne de Mairola  Moyen-Sportif / 780m / 5 h
De Puget Rostand, un chemin de crête passant par un sentier botanique nous mènera vers ces grands espaces ravinés de l’arrière-pays
de Puget-Théniers



Dimanche 15 Novembre – Patrimoine – Les Gorges de Saorge Facile-Moyen / 500m / 4 h 30
Randonnée en balcon au-dessus des gorges de Saorge. Au programme, visite de deux sites majeurs du secteur : le monastère de Saorge
et le sanctuaire Notre Dame des Fontaines à la Brigue.

Dimanche 22 Novembre – Pays Niçois – Le Tour du Rastel  Facile-Moyen / 500m / 4 h 30
A la (re)découverte de l’arrière-pays Nicois avec cette belle randonnée qui relie les villages de Peillon et de Peille.

Dimanche 29 Novembre – Rando écolo – La Corniche de l’Estérel  Sportif / 700m / 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 29 Novembre – Les merveilles géologiques de la Siagne Facile / 300 m / 3 h
Arche naturelle, grottes… En surface comme en sous-sol les terrains calcaires recèlent de véritables trésors ! Excursion sous terre 
incluse (n'oubliez pas votre lampe !) et visite du Souterroscope prévue.

Dimanche 06 Décembre – Estéron – le Mont Saint Michel  Facile / 470m / 4h
Au départ du village des Ferres, nous descendrons vers l’Estéron afin de mieux profiter des couleurs de la nature automnale.

Samedi 12 Décembre – Mentonnais – Circuit des Cabanelles  Sportif / 800 m / 5 h 30
De la cime de Gariglian (1 108 m), point culminant du circuit, un tour d’horizon incomparable à la fois vers les hautes vallées du 
Mercantour et sur les pays mentonnais ou niçois s’offrira à nous. La descente par une grande boucle à flanc du Mont Agnel nous 
emmènera surplomber la méditerranée.

Dimanche 13 Décembre – Italie – De Roccheta Nervina à Dolce Acqua  450m / 4 h
Si proche de nous et pourtant si dépaysante, la vallée de la Nervia renferme des villages somptueux.

Dimanche 20 Décembre – Le Mont Saint Michel et les Crèches de Lucéram Facile / 450m / 4h
Après une belle balade sur les hauteurs de Lucéram, bourg typique de l'ancien Comté de Nice qui élève ses hautes maisons de pierre sur
un rocher escarpé dominant abruptement les gorges du Paillon de l'Escarène, blotti sous le massif forestier de Peïra-Cava, nous nous 
émerveillerons devant plus de 450 crèches exposée dans le dédale de ses ruelles en escaliers et passages voûtés.

Mardi 29 Décembre au Vendredi 02 Janvier – Réveillon Provençal sous les couleurs du Lubéron
Vous cherchez une idée originale pour passer le Réveillon 2015 2016 dans un endroit enchanteur, loin de la cohue des villes et de la 
foule et en bonne compagnie qui plus est ? Alors rejoignez-nous et venez vous plonger dans les paysages étonnants du Lubéron, au 
cours d’une escapade riche en découvertes et en coups de cœur. Repas convivial, avec toutes sortes de surprises culinaires, au cours 
duquel nous lèverons notre verre sans vergogne à la nouvelle année…
Détente, bonne humeur et même hammam et Jacuzzi.
Infos et inscriptions : Philippe (06 22 52 54 04) ou sur Internet : http://www.argos-rando.com/argos-rando/reveillon-2015-2016 
Réduction de 45€ pour toute inscription reçue avant le 30 octobre.

Renseignements et Inscriptions auprès de Thomas BALAY
Tel : 06 82 32 37 38 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

https://www.facebook.com/altiplus
http://www.argos-rando.com/argos-rando/reveillon-2015-2016
http://www.altiplus.fr/
mailto:info@altiplus.fr

