Club Rando ALTI+
Programme de randonnée – 4eùe trimestre 2017
Samedi 7 octobre – Brame du cerf –Gorges du Loup

250m /3 heures/ Nocturne

Partons à la chasse aux émotions crépusculaires pour écouter le récital fascinant de ces grands ongulés si discret le reste
de l’année

Samedi 14 octobre –Tour du Pélago – Vésubie

1000m / 6h/Sportive

Un circuit indémodable à l’intérieur du parc national du Mercantour qui est un parcours prisé par les amateurs de
randonnées.

Dimanche 15 octobre – Réserve géologique du Daluis - Vallée du Haut Var

450m / 4h / Facile

La réserve géologique du Daluis est un site exceptionnel dans les Alpes Maritimes, la roche rouge combiné avec les
couleurs d’automne de la végétation environnantes vous ravira.

Dimanche 22 octobre – Fête des Châtaignes – Les Terrasses de la Rouagne – Vésubie

750m / 5h / Moyen

Profitons de la fête de la châtaigne pour de promener au cœur des anciennes restanques du Valdeblore avant d’aller
déguster châtaignes grillées et vin chaud à la Bolline !

Dimanche 29 octobre – Siricocca – Pays Mentonnais

400m / 4h / Facile

Au départ du village perché le plus haut d’Europe, on vous propose un petit circuit sans difficulté avec l’ascension de
deux sommets avec des vues saisissantes.

Dimanche 5 novembre – Cime de la Cacia- L’Esteron

550m / 4h30/ Facile - Moyen

Une randonnée qui vous fera découvrir la cime de la Caccia à 1105 m et sa vue sur les massif Argentera-Mercantour. Au
programme aussi, une des plus belles clues d’Europe : la Clue du Riolan.

Samedi 11 novembre – La cime de Corvo – Roya

700m / 5h / Moyenne-Sportive

Au départ du village de Bergue inférieur, une randonnée dans le vallon secret de Céva qui est agrémenté de charmants
hameaux de granges d’alpage et qui a conservé son ambiance pastorale des temps anciens.

Dimanche 12 novembre – Parade des chamois – Vésubie

400m/ 4h/ Facile

Une randonnée nature pour nous en aller jouer les paparazzis auprès des chamois pour lesquels la venue de l’hiver
annonce la période des amours que nous aurons peut-être la chance de surprendre au creux d’un vallon perdu… Enfants à
partir de 7 ans.

Dimanche 19 novembre – Le Pic Charvet – Tinée

600m / 5h /Moyenne

Située au-dessus des confluents des rivières du Var et de la Tinée, un lieu riche en histoire passage à la chapelle, fort et
le vieux village de Tournefort. Jolie vue dégager en passant par la crête.

Dimanche 26 novembre – Rando Joëlettes avec Osons la différence – GRATUITE

400m / 6h /Moyenne

Comme chaque trimestre nous vous proposons une sortie en partenariat avec l’association Osons la Différence qui se
prépare à un trek Argos Rando au Népal à la Toussaint 2018. Une journée de rencontre et d’échange avec comme
objectif amener les Joëlettes et leur passagers sur le mont Vinaigre qui culmine à 614 m d’altitude. Vous êtes tous les
bienvenus.

Samedi 2 décembre - Mont St Martin – Estéron

650m / 6h Sportive

La vallée de l’Esteron unique dans notre département, à la fois si proche de Nice et pourtant si sauvage aussi. On vous
propose un circuit original et pittoresque qui sort des sentiers battus.

Dimanche 3 décembre - Cime de Gariglian et Cabanelles – Secteur Gorbio

650m/ 5h Moyen

En partant du petit village du Gorbio une boucle dans des zones ou la présence humaine remonte à la préhistoire comme
en témoigne les objets exposés au musée de Menton.

Dimanche 10 décembre - Les Meules de Bagnole en Forêt et Pic de la Gardiette –VAR

350m / 5h / Facile

Au programme un site où des meules en rhyolite ont été extraites de la préhistoire (âge du fer) jusqu'au XVIIIe siècle.
Ancien oppidum ayant abrité les Ligures au temps de la préhistoire et de la protohistoire. Point de vue sur les montagnes
du Haut Var vers le Nord et la mer vers le Sud.

Dimanche 17 décembre – La Cuve de L’Autre Ville - Pays Vençois

5 h/600m / Moyen

Randonnée originale et inédite en partie hors sentier, pour aller à la découverte du patrimoine culturel et naturel autour
du beau village de Coursegoules.

Samedi 23 décembre – Cime de Rastel-Vallée du Paillon

600m /5h/ Moyen – Spotive

A quelques jours du réveillon de Noël on vous propose une très beau circuit dans le pays niçois, qui enchaîne chemins
secrets et sentiers historiques.

Samedi 30 décembre -Tour du Blachiera

500m / 4h /Facile

La dernière de l’année une balade vers un sommet peu connu et peu fréquenté mais pas sans intérêt (à découvrir).

Contact

Week-ends et séjours
Noémi, Philippe, Jean, Johann et Matthieu vous proposent des séjours,
toute l’année, courts ou longs, proches ou lointains, …
Consultez leur programme !!

info@altiplus.fr
www.altiplus.fr

www.argos-rando.com

Réveillon en Corse 30 déc. - 1er janvier 2018
Réveillon chiens de traîneaux et raquettes 30 déc. - 1er janvier ou 2 janvier 2018

Philippe 06 22 52 54 04

Week-end raquettes en chalet d’alpage 20 et 21 janvier
Séjour raquette vallée de la Clarée du 5 mars au 9 mars
Week-end trappeur en refuge privé le 24 et 25 mars

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

Adhésions, inscriptions, tarifs
adhésion annuelle (du 1

er

janvier au 31 décembre) : 18€ Participation aux randonnées (tarif adhérent 2017) :
« loisir » 13€, « sportive » 16€
Tarifs couples, enfants, non adhérents, abonnements 5 randos, …

