
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 1er trimestre 2016

Dimanche 03 janvier – Turini – L'Authion & les Frontières des Alpes Maritimes 
Version SPORTIVE : 520m / 5 h Version LOISIR : Facile / 350m / 3 h 45
La première de l’année pour se remettre des excès des fêtes. Ce sera aussi notre première sortie raquette si la neige est arrivée… Mais 
tout aussi beau et intéressant sans !
La même pour les « sportifs », un sommet en plus !

Dimanche 10 janvier – Var – Le Cap Lardier  Facile-Moyen / 350m / 4 h
Magnifique randonnée côtière pour découvrir un littoral préservé avec des criques que la mer vient chatouiller pour notre plus grand 
plaisir.

Samedi 16 janvier – Préalpes d’Azur – Le Bois de l'Escoulette  Sportive / 800m / 6 h 15
Un parcours inédit au départ du Broc pour nous conduire sur les plateaux calcaires des Baous.

Dimanche 17 janvier – Joëlette au Plateau de Cavilore  Moyen / 300m / 5 h
Gratuit et ouvert à tous, en partenariat avec Osons la Différence. Sur les hauteurs du petit village perché de Gourdon, parmi les plus 
beaux villages de France, nous monterons jusqu’au plateau calcaire de Cavilore. Nous profiterons d’un magnifique panorama sur la côte 
et une vue plongeante dans les Gorges du Loup.

Samedi 23 janvier – Pleine lune à l'Audibergue 
Version SPORTIVE : 600m / 4h Version LOISIR : Facile / 300m / 3h00
Randonner à la seule lumière de la lune se reflétant sur l’immensité blanche ! Ceux qui ont déjà vécu cette expérience reviendront 
sûrement ! Une expérience magique à ne rater sous aucun prétexte…

Dimanche 24 janvier – Préalpes d’Azur – Le Vieux Chêne Facile-Moyen / 410m / 4 h
Pour les récalcitrants aux raquettes nocturnes, voilà une randonnée pédestre au Baou de la Gaude. Moins connu que celui de Saint 
Jeannet, celui-ci héberge un chêne plusieurs fois centenaire dont 6 à 7 personnes sont nécessaires pour entourer son tronc !

Dimanche 31 janvier – Préalpes d'Azur – Borie de Pons et traversée du plateau de Calern 
Version SPORTIVE : 600m / 6 h 15 Version LOISIR : Moyen / 470m / 4 h
Pour façonner mur, terrasse de culture, bories… nos ancêtres ont su tirer profit des nombreuses pierres à leur disposition sur ce 
plateau calcaire. Nous vous ferons découvrir ce patrimoine humain aujourd’hui en parti abandonné.

Dim. 07 février – Rando écolo – La Chambre du Roi et les Grès d'Annot Facile/380m/3h30
C’est le petit train des Pignes qui nous déposera au pied des merveilleux grès d’Annot et de la fameuse « chambre du Roy »… Il 
paraîtrait même que cette randonnée est classée parmi les plus belles de France ! Elle vous enchantera par la beauté de ses failles et 
falaises de grès.

Samedi 13 février – Castérino – Le Vallon de la Minière  500 m / 5 h 30

Une sortie à raquette dans le vallon de la Minière, pour découvrir des paysages de carte postale.



Dimanche 14 février – Castérino – Le Vallon de la Minière Facile-Moyen / 350 m / 4 h

Une sortie à raquette dans le vallon de la Minière, pour découvrir des paysages de carte postale. Sur les traces des sportifs…

Samedi 20 février – Raquette et tartiflette sous les étoiles Facile / 380 m / 3 h

Une sortie nocturne suivi pour par un bon vin chaud et une tartiflette ? On ne vous en dit pas plus, venez !

Dimanche 21 février – Var – Rando œnologique – Le Pic Rébéquier  Facile-Moyen / 450m / 4h
À travers les chênes lièges nous gravirons ce sommet entouré de vignoble (dont nous dégusterons les vins après l'effort!), dans un 
secteur autrefois occupé par les romains.

Dimanche 28 février – Les Pic de Courmettes et Puy de Tourrettes Sportive / 1000 m / 6 h
Une randonnée ambitieuse pour conquérir ces deux mastodontes de calcaire et contempler l’étendue du vaste du monde…

Dimanche 28 février – Tanneron – Les mimosas de la Côte d’Azur  Facile / 350 m / 3 h 45
En immersion dans un massif qui embaume le mimosa, vous saurez tous sur cette fleur qui nous ravi par sa floraison en hiver.

Dim. 06 mars – Rando ornitho – La réserve biologique de Fondurane Facile / 150 m / 3 h 30
Sur les rives du lac de Saint Cassien nous randonnerons au cœur d’un site protégé, nous permettant d’observer de nombreux oiseaux : 
colvert, sarcelle, héron cendré, chevalier, busard des roseaux…

Samedi 12 mars – Valberg – La Cime du Raton  Sportive / 660 m / 4 h 30

À la conquête d’un sommet à 2066m, sous un couvert de sapins et d'épicéas, dans les roches rouges du Cians.

Dimanche 13 mars – Italie – La Vallée de l'Argentina  Moyen / 400 m / 4 h

Immersion Italienne pour ce circuit inédit dans un lieu qui est aussi beau quelle que soit la saison. La journée se terminera 
inévitablement par véritable chocolat chaud « made in Italia ».

Dimanche 20 mars – Le Volcanisme de l’Estérel  Facile-Moyen / 450 m / 4 h 30
Une rando inédite dans l’Estérel ! Nous consacrerons cette journée aux différents processus de volcanisme qui ont donné naissance à ce 
massif aux roches rouges

Dimanche 27 mars – Vésubie – Le Refuge de la Cougourde Sportive / 620 m / 5 h

En route pour le refuge ! Nous irons déguster la fameuse tarte aux myrtilles de Charly en suivant les traces du Tétras Lyre

Dimanche 27 mars – Tinée – Le Lauvet d'Ilonse  Moyen / 550 m / 5 h

le Lauvet d'Ilonse à presque 2000 m d'altitude se compose de larges pentes arrondies entre Cians et Tinée et offre un panorama de 
toute beauté

Renseignements et Inscriptions
info@altiplus.fr

Philippe – 06 22 52 54 04
photos et récits des sorties :
www.altiplus.fr et  facebook

Week-ends et séjours neige     5% de réduction pour les adhérents Altiplus 2016
Vous trouverez pour cet hiver plusieurs idées de week-ends proposé par Philippe et Argos Rando
23 et 24 janvier : week-end raquette et gourmandise à Valdebore  
13 et 14 février : pour la Saint Valentin, chiens de traîneaux et raquettes dans le Haut-Verdon
22 au 26 février : séjour raquette dans le Queyras
27 et 28 février : week-end en chalet d’alpage à Saint Dalmas Valdeblore
13 et 14 mars : Le traditionnel week-end trappeur en chalet d’alpage au cœur du Mercantour
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