
Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – 3  ème   trimestre 2016

Dimanche 3 juillet – Vésubie – Le Baus du Chastel  Moyen-Sportif / 700 m / 4 h30

Le vallon d'Anduébis est un territoire de la basse vallée du Boréon qui offre une vue étendue sur la vallée de la Vésubie

Samedi 9 juillet – Vésubie – Le Mont Archas et le Lac des Adus Sportive / 1000 m / 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 géologiques composant le Massif du Mercantour, nous ferons un voyage aux origines de la Terre.

Dimanche 10 juillet – Haut Var – Le Clot de l'Aï  Facile-Moyen / 450 m / 4 h

Une randonnée minérale dans le cadre fantastique des Aiguilles de Pelens.

Jeudi 14 juillet – Festival Pyrotechnique au Rocher des Monges  Facile / 270 m / 3h

Une balade au soleil couchant dans les roches rouges de l’Estérel avant d’admirer le premier feu d’artifice de l’été du 
célèbre Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes!

Dimanche 17 juillet – Boréon – Les Lacs Scluos Moyenne / 750 m / 5 h 30

Entre Salèse et Mercière, ces petits lacs se cachent au coeur du mélézin. Nous les atteindrons par une agréable mais 
longue randonnée en pente douce.

Dimanche 24 juillet – Gordolasque – La Vallée des Merveilles   Sportive / 950m / 6 h

L’accès à la Vallée des Merveilles par le Pas de l’Arpette offre l’un des plus beau panorama sur le site. Vous découvrirez 
l’une des zones les plus riches en gravures et pourtant l’une des moins connues du grand public !

Dimanche 24 juillet – Haute Tinée – La Cime de Pelousette Facile-Moyen / 450 m / 4 h

Partez sur les traces de militaires à plus de 2200 m d'altitude. Une ascension dans une ambiance de pelouses 
alpines dominant l'ensemble du Salso Moreno jusqu’à la cime et son point de vue sur les écrins et le massif de l'Ubaye.

Dimanche 31 juillet – Castérino – Les Lacs de Peyrefique  Moyen / 630 m / 5 h

Aux confins de la France, les lacs de Peyrefique sont une oasis dans un chaos minéral. Sur le chemin du retour nous 
frôlerons la frontière, gardée par l’un des nombreux Forts du Col de Tende.

Samedi 6 août – Castérino – Le Mont Bégo  Sportive / 1300 m / 6 h 30

Nous voilà enfin partis à la conquête de ce sommet mythique dont on reconnaît la silhouette depuis toutes parts...

Dimanche 7 août – Haut Var – Le Lac des Garets Facile-Moyen / 400 m / 4 h

Au départ du col de la Cayolle nous slalomerons entre les lacs pour atteindre un point de vue formidable sur le lac 
d'Allos.

Dimanche 14 août – Castérino – Les Lacs de Valmasque  Moyen / 700 m / 5 h

Une remontée en douceur du vallon de la Valmasque pour découvrir l’enfilade magique des lacs Vert, Noir et du Basto.



Week-end 20 et 21 Août – Italie – Il Vallone di Rio Freddo  2 groupes : moyen et sportif
Version « sportive » :   J1 +800m -1050m 6h – J2  +950m -450m 5h30

Version « loisir » :        J1 +400m -800m 4h – J2  +700m -300m 5h

A chaque jour ses lacs pour ce week-end transalpin à la découvertes de vallons peu connus où vous passerez une nuit au 
confortable Rifugio Malinvern. 
Les « loisirs » découvriront les Laghi della Valletta et le Lago d’Aver Sottano, alors que les « sportifs » feront le tour du 
Malinvern, via les Lacs de Terre Rouge, le sommet du Malinvern (pour ceux qui le souhaitent!), les Laghi di Valscura, le 
Lago Malinvern et enfin les Lagui d’Orgials pour terminer au sommet de la Cime de la Lombarde !

Plus d’informations à venir… et sur www.altiplus.fr

Dimanche 28 août – Vésubie – La Cime de l'Agnelière Moyen-Sportif / 850 m / 5 h 30

Ce sommet trop peu fréquenté des randonneurs offre une vue originale sur les sommets frontaliers et notamment le Mont
Gelas voisin.

Samedi 3 septembre – Valberg – Le Mont Mounier  Sportive / 1100 m / 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 4 septembre – Haute Tinée – La Crête de la Lausetta   Facile / +130m -450m / 3 h 30

Du col de la Lombarde nous irons en pèlerinage au sanctuaire de Sant’Anna di Vinadio. Un aller simple le long d’une large
crête panoramique !

Samedi 10 septembre – La Fête de la Siagne  Activités gratuites et ouvertes à tous

Construit en 1868, le canal de la Siagne, ouvrage essentiel à l'alimentation en eau potable de notre bassin de vie, 
constitue un lien à la fois nourricier, historique et géographique entre le moyen pays et le littoral. 
C'est aussi un formidable lieu de promenade et de convivialité pour les habitants. Depuis 2006 le canal est fêté comme il 
se doit et Altiplus organisera cette année des randonnées thématiques dans le cadre de cette manifestation. On vous 
attend nombreux!

Dimanche 11 septembre – Vésubie – La Crête de la Valette de Prals Moyen-Sportif / 700 m / 5 h

Un circuit original avec de beaux passages en crête. Très jolie boucle au cœur de la vallée de la Madone des Fenestre, 
entre mélèzes et myrtilles.

Dimanche 18 septembre – Turini – La Cime du Diable  Sportive / 1100 m / 6 h

Ce sommet au nom évocateur rappelle le caractère maudit que revêtait jadis la haute montagne. La cime du Diable est 
le sommet significatif le plus méridional du Parc National du Mercantour, d'où l'on aperçoit la mer et en contrebas, les 
lacs de la vallée des Merveilles et ses gravures millénaires.

Dimanche 18 septembre – Boréon – La Cime du Pisset  Moyen / 550 m / 4 h 30

Une escapade dans le vallon du Boréon pour côtoyer les cimes du Mercantour.

Dimanche 25 septembre – Joëlettes – Le Bauroux  Sortie gratuite et ouverte à tous

Nous retournerons prêter main forte à l’association « Osons La Différence » pour tirer et pousser les Joëlettes sur la crête
du Bauroux et ainsi partager avec des personnes handicapées les plaisir de la randonnée. 

Renseignements et Inscriptions
info@altiplus.fr

Thomas – 06 82 32 37 38
photos et récits des sorties :
www.altiplus.fr et facebook

Week-ends et séjours
Philippe et Thomas vous proposent

14 au 17 juillet : Le Tour du Viso (Italie), un trek d’altitude de 3 jours, aux sources du Pô

13 au 16 août : Mystérieuse vallée de la Maïra

20 & 21 août : Il Vallone di Rio Freddo, une nuit au rifugio Malinvern

20 octobre au 2 novembre : Belvédère des Annapurnas (Népal), Trek facile
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http://www.altiplus.fr/
https://www.facebook.com/altiplus
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