
Club Rando ALTI+ 
Programme de randonnée – 1er trimestre 2017 

Samedi 7 janvier – Vésubie – Le Mont Giagiabella - Sportive/570m/5h00  

Au départ de Camp d’Argent, belle sortie avec des changements de paysages. Le mont situé à 1900 m est 
un petit sommet qui nous offre une vue entre mer et montagne.  

Dimanche 8 janvier – Roya - Vallon de la Minière - Facile/360m/3h30 

Au départ du lac des Mesches, nous chausserons nos raquettes pour remonter un vallon emprunté par nos 
ancêtres dès la préhistoire. L’ancien village de mineurs aujourd’hui transformé en hébergement 
touristique sera une de nos étapes.   

Dimanche 15 janvier - La Montagne de Thiey - Moyen/660m/4h40  

On appréciera une végétation aux multiples déclinaisons, des pâturages dénudés aux garrigues embaumant le  
thym en passant par les  forêts de conifères et de feuillus. Et si le temps le permet, un panorama allant du cap 
de Saint Tropez  jusqu’aux sommets du Mercantour s’offrira à notre regard. 

Dimanche 22 janvier – de Cap Camarat à Cap Taillat - Sportive/350m/6h00 

De cap en cap le long du littoral sur un sentier de granit rose un décor naturel qui enchante  mais ce n’est 
pas de tout repos, des petites montées suivies de descente traversée. 18 kms de rando, à vos chaussures  

Dimanche 22 janvier – Cap de Saint Tropez – Facile/250m/4h30 

Au mois de janvier au club Altiplus, il est une tradition, c’est celle d’arpenter les sentiers du littoral varois. 
Grâce au Conservatoire du littoral, de magnifiques coins de nature restent encore préservés. 

Dimanche 29 janvier – Cians – La Tête de Giarons – Sportive/760m/5h00               

C’est un parcours idéal pour la pratique de la raquette. De vastes plateaux de désert blanc à parcourir, et 
suivant les désirs et la forme du groupe on poussera au sommet de la tête de Pérail.   

 

Dimanche 29 janvier – Cians – Tête du Garnier - lac de Beuil - Facile/400m/3h45  

Une randonnée sur les reliefs collinéens de la petite station hivernale de Beuil pour un itinéraire sans         
difficulté à travers les bois.  

 

Dimanche 5 février – Esterel - Le Cap Roux - Moyen/560m /4h45  

C’est certainement une des plus belles, peut-être même la plus belle rando de l’Esterel. Les calanques de     
l’Esterel rappellent  étrangement celle de Piana en Corse… 

 

Samedi 11 février – Spéciale  en nocturne – Pleine lune – Gréoliéres  

- 2 niveaux de difficulté pour permettre à tous de profiter de la pleine lune. Sorties classiques qui vous 

laissent toujours des impressions féeriques malgré des températures quelques fois bien basses. 

Facile/350m/3h30 

 Sportif/750m/5h30 (Magnifique traversée de Coursegoules à Gréoliéres 

 

Dimanche 12 février – Tanneron - Spécial  mimosas - facile/300m/3h30 

Vous saurez tout sur la culture de cette pelote d’or, emblème de notre région, après seulement un siècle 
et demi d’acclimatation!   

 



 

 

Dimanche 19 février - Lauvet d’Ilonse –  Moyen/550m/5h00  

Le Lauvet d’Ilonse, à presque 2000m d’altitude, se compose de larges pentes arrondies entre Cians et Tinée  

 

Dimanche 26 février - La Principauté de Seborga - Facile/450m/ 4h00 

La vallée de la Nervia si proche de Nice pourtant si dépaysante! On vous emmène en Italie et plus 
particulièrement  autour de la Seborga où quelques-uns de ses membres revendiquent sérieusement 
leur indépendance.  

Dimanche 26 février - Roya - Mont Chajol – Sportive/750m/5h30 

Un parcours qui ne manque pas d’intérêt et qui nous conduira à la baisse de Peyrefique et au sommet du 
Mont Chajol. Un grand bol d’air pur en perspective. 

 

Dimanche 5 mars – Tinée - Le col Merciére - Facile/350m /3h15. L’arrivée au col nous offrira un 

spectacle grandiose sur le vallon de Moliéres, ambiance de haute montagne assurée. Et pour ceux qui une 
fois au col voudront  dépenser un peu plus de calories, la tête Mercière  restera la tête à gravir!  

 

Samedi 11 mars – Nocturne –Audibergue - Vin chaud – Moyen/500m/4h00 

Venez vivre un moment magique, randonner au clair de lune et déguster notre vin chaud. Ambiance 

garantie. 

 
Dimanche 12 mars – Estéron - Cime des Collettes – Facile/490m/4h00 

Au départ du beau village de Toudon, notre circuit nous conduira sur un des plus beaux panoramas que nous 

offre l’Estéron : La Cime des Colettes.  

 

Dimanche 19 mars – Italie – Col Melosa - 2 niveaux (Facile et Sportive) * 

Une sortie inédite chez Altiplus. Nous nous rendrons en Italie dans la vallée de la Nervia. Les sportifs auront 
un parcours de 5 à 6h00 de marche et les loisirs 4h00.A seulement quelques dizaines de kilomètres de 
Vintimille, La Nervia conserve son authenticité avec un chapelet de villages plus pittoresques les uns que 
les autres au milieu d’une nature préservée.* le dénivelé exact sera communiqué ultérieurement. 

Dimanche 26 mars - La forteresse de Cavillore – facile/350m/4h00 

C’est une énigme à de multiples égards, construction, période, utilité… A partir du célèbre village de 
Gourdon, on empruntera une voie romaine qui nous conduira sur un plateau calcaire et de garigue, puis à 
travers un sentier très sauvage, on vous mènera au plus près de la forteresse nichée sur une vire.  

Contact 
 

info@altiplus.fr 
www.altiplus.fr 
Philippe 06 22 52 54 04 

 
photos et récits des sorties : 
www.altiplus.fr et facebook 

 
Week-ends et séjours 

Philippe et Thomas vous proposent des séjours, 
toute l’année, courts ou longs, proches ou lointains, … 

Consultez leur programme !! 
www.argos-rando.com www.qispi.fr 
 

25-26 février  week-end chiens de traineaux – raquettes  

25-26 mars  week-end gourmand en chalet de montagne  

 Avril  Séjour au Népal – spécial séisme 2 ans après 

27 mai au 3 juin 2017 : Entre Jura et Léman, une semaine à la découverte du Jura Franco-Suisse 

13 au 16 juillet  2017 : Le Tour du Viso (Italie), un trek d’altitude de 3 jours, aux sources du Pô 

octobre 2017 : voyages à la Réunion. « Trek au cœur de la Réunion, une traversée sauvage de l’île » 
et « Toute La Réunion « trankil », randos et visites touristiques » 

 

Adhésions, inscriptions, tarifs 
Adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 18€  

Participation aux randonnées (tarif adhérent 2016) : « loisir »  13€, « sportive » 16€ 
Tarifs couples, enfants, non adhérents, abonnement 5 randos, … sur www.altiplus.fr 
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