Club Rando ALTI +
Programme des randonnées - 4ème trimestre 2018
Samedi 6 octobre - 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 7 octobre - Tinée - Fête de la Transhumance à Roubion

Facile / 300 m environ

Une randonnée tout en douceur pour cheminer avec les troupeaux de retour des alpages et découvrir le pays de Roubion...

Samedi 13 octobre - 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 14 octobre - Bévéra - Le hameau de Cuore

Facile / 350 m / 3 h 30 de marche

Une jolie boucle au départ de Sospel pour cheminer en douceur sur un versant boisé et gagner le hameau en ruine du Cuore.

Samedi 20 octobre - Haut Var - Tête de la Colombière

Sportif / 1160 m / 6 h 30

Une randonnée peu fréquentée vers un sommet méconnu mais qui mérite le détour avec une ascension finale de toute beauté.

Dimanche 21 octobre - Pays Grassois - « Couleurs d’automne »

Facile / 260 m / 4 h 30

Au dessus de Saint Vallier de Thiey, nous partirons vers de belles forêts mixtes pour nous émerveiller des couleurs de l’automne.

Samedi 27 octobre - Roudoule - Tour du Mont d’Auvare

Facile-moyen / 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.

Dimanche 28 octobre - Tinée - Les Lacs Lausfer

Sportif / 1150m / 5 h 30

Au départ de la route d’Isola 2000, nous remonterons le vallon de la Guercha pour contempler ces lacs d’altitude avant l’hiver...

Samedi 3 novembre - Valdeblore - Le Caïre Gros

Moyen / 620 m / 5 h 00

Un itinéraire inhabituel qui partira du versant sud pour conquérir ce sommet du moyen pays qui se prend pour un grand...

Dimanche 4 novembre - Vallée du Var - Autour de Saint Blaise

Facile / 450 m / 4 h 30

Une rando originale pour découvrir le village de Saint Blaise et, en chemin, l’atelier du talentueux sculpteur Jean Pierre Augier.

Samedi 10 novembre - Tinée - La Pointe de Sérenton

Sportif / 1150 m / 5 h 00

Un superbe itinéraire pour chevaucher la crête dominant le village de Clans et revenir par un vallon constellé de chapelles.

Dimanche 11 novembre - Pays niçois - le Mont Macaron

Facile / 360 m / 3 h 30

Une jolie balade pour cheminer sur une crête tranquille et découvrir les vestiges du village en ruine de Châteauneuf-Ville-Vieille.

Samedi 17 novembre - Vallée du Var - Le Mont Vial

Moyen-sportif / 800 m

/ 5 h 30

Un grand tour au départ de Revest-les-Roches qui nous permettra d’admirer les nombreux sommets et vallons des environs.

Dimanche 18 novembre - Paillon - Peillon et la Lourquière

Facile / 350 m / 3 h 30

Une jolie boucle au dessus de Peillon sur les anciens chemins muletiers de l’antique route du sel qui menait au col de Tende.

Samedi 24 novembre - Vésubie - La cime de Bonvillars

Sportif / 1030 m / 5 h 00

Un sommet quasiment inconnu au bataillon pour une troupe de choc. Il n’en faut pas moins pour exciter les appétits !

Dimanche 25 novembre - Dpt du VAR - Rando œnologique

Facile / 350 m / 3 h 00

Cette année, nous partons dans le Var pour associer le plaisir de grimper sur le pic Rébéquier à celui de goûter de bons vins !

Samedi 1 décembre - Moyen Var - Tour des Rocchaudes

Moyen-sportif / 900 m / 5 h 30

Une belle boucle qui nous conduira tranquillement dans les abords sauvages de ce village du bout du monde qu’est Thiéry.

Dimanche 2 décembre - Estérel - Ravin du Mal Infernet

Facile / 300 m / 4 h 30

Un itinéraire en boucle avec diverticule pour aller contempler le lac de l’Ecureuil en espérant que ce dernier n’aura pas tout bu...

Dimanche 9 décembre - Loup - Le circuit des gorges

Moyen / 700m / 6 h 00

Une circuit inédit pour cheminer le long du canal du Foulon à travers les tunnels creusés dans les falaises surplombant le Loup.

Samedi 15 décembre - Italie - Le Monte Grammondo

Sportif / 1100 m / 5 h 30

Un objectif connu mais un nouvel itinéraire pour gagner ce sommet côtier emblématique par son versant italien.

Dimanche 16 décembre - Dpt du VAR - Les Barres de Cuers

Facile-moyen / 500m / 4 h 30

Une nouvelle escapade varoise pour aller cheminer sur une belle ligne de crêtes surplombant des barres rocheuses sans difficulté.

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

Vous hésitez encore à nous rejoindre ? Alors sachez ceci : toutes nos randonnées sont
encadrées par des accompagnateurs en montagne professionnels, régulièrement diplômés
et vaccinés. Mais ce n’est pas tout ! Car le plus important c’est qu’en plus d’être des
professionnels régulièrement diplômés et vaccinés, ils sont sympas…

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
Soit par mail à l’adresse suivante : info@altiplus.fr
Soit par téléphone : 06 84 55 81 46 ou 06 24 51 58 24
Soit par télépathie (et là, ça nous intéresse de savoir comment vous faites…)

