Club Rando ALTI +
Programme des randonnées - 3ème trimestre 2018
Dimanche 8 juillet - Haute-Tinée - Les lacs Morgon

Moyen / 580 m / 5 h 00

Une magnifique randonnée à travers le vallon de Salso Moreno pour découvrir ces deux joyaux abandonnés là par les glaciers...

Samedi 14 juillet - Rando feux d’artifice et apéro sous les étoiles

Facile

Une randonnée en soirée pour admirer la côte illuminée de mille feux d’artifices avec un apéro et un retour sous les étoiles...

Dimanche 15 juillet - Roya - Le Mont Sainte Marie

Sportif / 1050 m / 6 h 30

Un itinéraire de toute beauté dans le secteur réglementé de Fontanalbe pour effectuer l’ascension de ce sommet magique...

Samedi 21 juillet - Roya - Les lacs de Peyrefique

Moyen / 630 m / 5 h 00

Une escapade vers le secteur de Peyrefique, autrefois en territoire italien, pour découvrir ses lacs et ses fortifications...

Dimanche 22 juillet - Vésubie - Rando Littéraire

Facile / 400 m / 3 h 00 de marche

Découvrez le bouleversant récit « Etoile Errante » de J.M Le Clezio en marchant dans les pas de ses personnages...

Samedi 28 juillet - - Haut Var - Lac de l’Encombrette

Sportif / 1100 m / 6 h 30

Une magnifique escapade au bout du monde au départ du Col des Champs avec en prime l’ascension du sommet en option...

Dimanche 29 juillet - Vésubie - Le lac de Graveirette

Rando pédagogique / 300 m / 3 h 30

Une journée spécialement prévue pour le jeune public afin que les parents puissent enfin convaincre leurs enfants de… marcher !

Samedi 4 août - Roya - Les lacs de Valmasque

Moyen / 700 m / 5 h 00

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

Dimanche 5 août - Tinée - Roya et le trou des Corneilles

Facile / 350 m / 3 h 30

Une belle balade dans le vallon de Roya pour découvrir cette particularité géologique spectaculaire creusée par le torrent.

Samedi 11 août - Journée Spéciale au profit de SOS Méditerranée

Rando + Repas + Concert

Une journée montagne solidaire dont les recettes seront reversées à SOS Méditerranée pour maintenir l’AQUARIUS à flot...

Rando en Gordolasque + Apéritif dînatoire et Concert au Grand Capelet = A vot’ bon cœur m’ssieurs dames !

Dimanche 19 août - Haut Cians - La Tournerie

Rando pédagogique / 300 m / 3 h 30

Une balade conçue pour intéresser aussi le jeune public au cours de laquelle nous vous raconterons des histoires de… Gaulois !

Samedi 25 août - Roya - Colle del Vei del Bouc

Sportif / 1050 m / 5 h 30

Un objectif inédit pour cheminer sur les pas des pasteurs qui s’en viennent depuis la nuit des temps y faire pâturer leurs bêtes.

Dimanche 26 août - Valdeblore - Circuit de la Couletta

Facile / 400 m / 3 h 30

Une jolie boucle au dessus de Rimplas qui nous mènera sur les flancs du Mont Giraud le long d’un ancien canal d’irrigation.

Samedi 1er septembre - Haut Var - Le Mont Saint Honorat

Sportif / 1070 m / 5 h 30

Un sommet emblématique du Haut Var qui domine tout le secteur de Daluis et regarde le Mounier en chien de faïence...

Dimanche 2 septembre - Vésubie - La Tête de la Lave

Moyen / 675 m / 5 h 00

Un sommet méconnu du vallon de la Madone de Fenestre où nous irons humer un peu d’air frais avant la rentrée des classes.

Dimanche 9 septembre - Rando Aquatique dans la Chalvagne

Facile / 4 h 00 environ

Comme chaque année, nous irons nous rafraîchir les arpions dans le cours de ce torrent méconnu et sans difficulté technique...

Samedi 15 septembre - Tinée - Le Lauvet d’Ilonse

Moyen / 550 m / 4 h 30

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

Dimanche 16 septembre - Vésubie - Le hameau des Crottes

Facile / 450m / 3 h 30

Une belle balade dans les bois autour de Berthemont les Bains qui nous permettra de découvrir le hameau des Crottes.

Samedi 22 septembre - Haut Cians - Montagne de l’Estrop

Sportif / 1070 m / 5 h 30

Une ascension dans le secteur de Péone pour grimper sur ce promontoire peu fréquenté qu’éclipse son grand frère le Mounier.

Dimanche 23 septembre - Roudoule - Tour du Mont d’Auvare

Facile / 420m / 4 h 00

Dans le superbe vallon de la Roudoule, nous découvrirons ce hameau oublié, niché dans la montagne au pied du Dome du Barrot.

Samedi 29 septembre - Gorges du Loup - Brame du Cerf

Facile / 200m / 2 h 30

Une autre rando pour petits et grands : la soirée d’écoute et d’observation du cerf pendant la délicate période du brame...

Dimanche 30 septembre - Tinée - Vallon de Demandols

Moyen / 700 m / 5 h 30

Une belle montée dans ce vallon sauvage nous mènera à deux cols que nous rallierons en boucle : Col du Pal et Baisse de Barels.

Retrouvez toute l’actualité du club sur notre blog à l’adresse : www.altiplus.fr

Ne tardez pas à vous inscrire à nos week-ends estivaux :
WE Bivouac 14 et 15 juillet / WE en maison forestière à Colmars 21 et 22 juillet
WE Refuge Questa 18 et 19 août / WE refuge Brocan 1 et 2 septembre
A retrouver ici : www.altiplus.fr
Et du 13 au 16 septembre, ne manquez pas notre
nouveau séjour dans la mystérieuse Vallée de la Maira.
A retrouver ici : www.argos-rando.com

