
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 3ème trimestre 2015

Dimanche 05 Juillet – Tinée – Vallon de Sallevieille et Combe de Crous Moyen / 750m / 5 h
Une randonnée au départ du joli hameau de Roya pour découvrir les impressionnantes falaises karstiques qui s'étagent en sentinelles 
jalouses sur le versant nord du Mont Mounier.

Dimanche 12 Juillet – 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 12 Juillet – Haute Tinée – Lacs de La Braissette  Facile / 400m / 3 h 30
Dans un décor alpin, à la limite entre les Alpes de Hautes Provence et les Alpes Maritimes, nous profiterons des lacs de la Braissette 
pour notre pause déjeuner et peut être faire trempette pour les plus courageux !

Mardi 14 Juillet – Pays Vencois – Rando « Feux d'Artifices »   Facile / 200m / 2 h 30
Oh la belle bleu ! Oh la belle rouge ! ... Ce soir quand la Côte d'Azur s'illuminera de 1000 couleurs, nous aurons la meilleure place que 
l'on puisse rêver pour en profiter !

Dimanche 19 Juillet – Roya – Le Plan Tendasque  Facile - Moyen / 500m / 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 25 Juillet – Vésubie – Le Mont Archas et le Lac des Adus  1000m / 6 h
L'occasion de découvrir sans la neige le secteur de nos traditionnels « 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 26 Juillet – Tinée – Hameau de Vignols Facile / 400m / 3 h 30
Véritable « grenier » de Roubion, ce hameau magnifiquement intégré dans son environnement et bénéficiant d'une situation privilégiée
malgré son altitude élevée nous fera voyager dans un passé pas si lointain..

Dimanche 02 Aout – Haute Tinée – Tête de Vinaigre  Facile - Moyen / 500m / 4 h 30
Ce n'est pas par hasard si un fortin couvre ce sommet pyramidal : le panorama à 360° y est simplement exceptionnel !

Dimanche 09 Août – Valberg – 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 09 Août – Haute Tinée – Cime et Lacs d'Orgials Moyen / 550m / 4 h 30
Lacs d'Orgials, Laghui d'Orgials ou Laghi della Valletta ? Nous tenterons de démêler cet imbroglio transfrontalier au cours de cette 
magnifique randonnée italienne.



Dimanche 16 Août – Haut Var – Lacs de l'Estrop  Moyen - Sportif / 750m / 5 h
Dans un univers pastoral animé par la valse lente des troupeaux, cette randonnée vous permettra de contempler la succession de 
vallons herbeux façonnés par le travail du glacier mais aussi par la main de l'homme.

Samedi 22 Août – Vésubie – Capelet Inférieur  1000m / 5 h 30
Etant l'un des plus méridionnaux des hauts sommets du Mercantour, le belvédère sur les 3000 vésubiens, Gélas, Malédie et Clapier, y 
est superbe mais également sur la Baie des Anges !

Dimanche 23 Août – Roya – Le Lac des Grenouilles Facile / 450 m / 4 h
Une randonnée au cœur de l’écrin de verdure de Castérino pour découvrir comment les marmottes pèchent les grenouilles...

Samedi 29 et Dimanche 30 Août – Nuit au refuge de Vens  2 groupes : moyen et sportif
Un refuge de montagne, c'est plus qu'un toit pour la nuit ! C'est l'ambiance chaleureuse, c'est le calme du crépuscule au bord du lac, 
c'est prolonger le plaisir, c'est une nuit au cœur du Mercantour, … Un bon bol d'air avant la rentrée !
Informations et conditions de réservation à venir mais vous pouvez déjà noter cette date dans votre agenda !

Samedi 05 Septembre – Rando Aquatique dans la Chalvagne  Facile / 4 h
Comme chaque année (ou presque!), nous irons nous rafraîchir les arpions dans le cours de ce torrent méconnu et sans difficulté 
technique...

Dimanche 06 Septembre – Valberg - Mont Joyo  1050m / 5 h
Une boucle panoramique serpentant entre les barres défendant les contreforts sud du Mont Mounier

Dimanche 13 Septembre – Haute Tinée – Lacs de Terre Rouge Facile - Moyen / 500 m / 4 h
Une randonnée au départ d’Isola 2000 pour découvrir ces lacs sertis dans un cirque de roches aux teintes rougeoyantes.....

Samedi 19 Septembre – Valdeblore - Mont Pétoumier  950m / 5 h 30
Avec ces crêtes débonnaires, ce sommet est des plus accueillant et la vue y est imprenable sur tous les sommets du Mercantour.

Dimanche 20 Septembre – Rando gastronomique entre Calern et Caussols Facile/300m/3h30
En apéritif nous parcourrons les crêtes lunaires du Plateau de Calern, avant de nous nous régaler de plats traditionnels dans 
l'ambiance conviviale de l'Auberge de Caussols. En digestif, nous nous baladerons au cœur des « Claps ».

Dimanche 28 Septembre – 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 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

mailto:info@altiplus.fr
https://www.facebook.com/altiplus
http://www.altiplus.fr/

