Club Rando ALTI +
Programme des randonnées - 2ème trimestre 2019
Samedi 6 avril - Préalpes d’Azur - Rando Joëlette à Caussols

Facile / 360 m / 4 h 00

Une randonnée gratuite et ouverte à tous en compagnie de nos amis de l’association « Osons La Différence » ...

Dimanche 7 avril - Paillon - De Lucéram à l’Escarène

+750 m et –1070 m / 6 h 00

Une belle traversée d’un village à l’autre en passant par les montagnes grâce à une navette de véhicule en bus des Lignes d’Azur.

Samedi 13 avril - Moyen Var - Puget-Théniers : Le Grand Tour !

Moyenne + Sportive

Un itinéraire spécialement conçu pour permettre aux plus sportifs de retrouver leurs petits camarades en cours de route !

Dimanche 14 avril - VAR - Saint Aygulf et l’étang de Villepey

Facile / 100 m / 4 h 30

Une belle randonnée côtière sur les rivages de Saint Aygulf qui nous emmènera vers l’étang de Villepey aux portes de Fréjus.

Samedi 20 avril - Tinée - Le Tour de Mangiarde

950 m / 5 h 00

Une boucle sauvage dans un vallon perdu sur les hauteurs de la Tour sur Tinée où nous trouverons peut-être des… champignons.

Dimanche 21 avril - Préalpes d’Azur - Les Louquiers

Facile-Moyen / 500 m / 4 h 30

Une belle randonnée dans le secteur d’Escragnolles pour profiter des plateaux fleuris en ce début de printemps prometteur.

Samedi 27 avril - Roya - La cime de Coss et La Céva

1260 m / 6 h 00

Une magnifique escapade à la rencontre de l’Histoire vers les plateaux d’altitude qui surplombent la vallée de la Roya.

Dimanche 28 avril - Italie - Le Monte Rebuffao

Moyen / 500 m / 4 h 30

Une randonnée sur les hauteurs de Dolceacqua à travers les terrasses de culture, les campagnes abandonnées et les broussailles !

Samedi 4 mai - Haut Var - La Tête de Travers

850 m / 5 h 00

Une belle ascension sur une crête austère qui nous donnera l’occasion d’humer l’air des Alpes-Maritimes et de Haute Provence...

Dimanche 5 mai - Préalpes d’Azur - Les orchidées de Calern

Facile / 350 m / 3 h 30

Une nouvelle destination pour aller découvrir l’abondance de ces petites fleurs discrètes et cependant ô combien sophistiquées...

Samedi 11 mai - Haute Provence - La Bernarde

Aventure / 1200 m / 6 h 30

Une grande boucle aérienne au dessus du Lac de sainte Croix et du col de Toutes Aures pour les plus aventureux d’entre vous...

Dimanche 12 mai - Moyen Var - Le tour des Blaches

Moyen / 650 m / 5 h 00

Une boucle inédite au départ du petit bout du monde qu’est le village de Thiéry pour remonter dans le vallon de l’Arsilane.

Samedi 18 mai - Roya - Le Castel de Baragne

1080 m / 5 h 30

Une randonnée peu courue dans un vallon sauvage au dessus de Saorge avec un retour en crête avec vue panoramique...

Dimanche 19 mai - VAR - Les sources de l’Huveaune

Facile / 400 m / 4 h 30

Une belle randonnée en pays varois dans le boisé secteur de la Sainte Baume pour découvrir les sources de l’Huveaune.

Samedi 25 mai - Vésubie - Montjoia et Vallette de Prals

1300 m / 6 h 00

Une boucle vers les rudes hauteurs qui surplombent l’hôtel du Grand Capelet avant une tarte aux myrtilles bien méritée...

Dimanche 26 mai - Haut Var - Les hameaux du pays d’Amen

Moyen / 600 m / 5 h 00

Au milieu des roches rouges et des buis foisonnants, nous partirons à la découverte des hameaux abandonnés du haut Var.

Samedi 1er juin - Roya - Le tour de la cime de Gauron

850 m / 5 h 00

Au départ du village de Berghe, coincé au bout d’une route impossible, nous cheminerons vers Granile et les granges de Gauron.

Dimanche 2 juin - Tinée/Cians - La Virée des Gastronomes...

Facile / 300 m / 3 h 00

Une formule inédite pour découvrir une « pépite » de l’arrière-pays niçois qui nous changera de nos pique-niques habituels
puisque la randonnée de ce jour aura pour objectif culminant le col de la Couillole où Christophe et Pauline nous accueilleront
dans leur restaurant gastronomique qui s’est vu gratifié d’une étoile dans le guide Michelin… Réservation obligatoire !

Samedi 8 juin - Haut Cians - Le Mont Mounier

1100 m / 6 h 00

Un grand classique qui ne déçoit jamais. Ce sommet qui nous sert de repère tout l’hiver durant rendra les armes devant nous !

Dimanche 9 juin - Haut Var - Le tour de la Testetta

Facile-Moyen / 580 m / 4 h 30

Une jolie boucle dans un secteur peu fréquenté par les randonneurs qui nous mènera vers le beau hameau de Sussis.

Samedi 15 juin - Haut Var - La Tête des Muletiers et le col des Champs

Moyenne + Sportive

Une randonnée à 2 niveaux pour nous en aller nous émerveiller des mille couleurs que prend le col des champs à l’orée de l’été.

Dimanche 16 juin - Pays d’Annot - Le chevalier d’Argenton

Facile / 400 m / 4 h 30

Un départ du col du Fa donnera le La de cette boucle vers Aurent et Argenton où les romains sont passés avant nous...

Samedi 22 juin - Roya - La pointe des 3 Communes

1080 m / 5 h 00

C’est le secret vallon du Caïros qui sera cette fois notre point de départ pour l’ascension de ce sommet stratégique...

Dimanche 23 juin - Haut Cians - Le Mont des Moulines

Moyen / 780 m / 5 h 00

Un itinéraire inhabituel au pied des imposantes barres du Mounier nous permettra de gagner ce mont qui surplombe Vignols.

Samedi 29 juin - Valdeblore - Le Mont Giraud

Aventure / 1580 m / 7 h 00

La formule est simple : un pied devant l’autre, un peu plus haut, un certain nombre de fois et ce, pendant un certain temps...

Dimanche 30 juin - Vésubie - Le lac de Trécolpas

Facile / 500 m / 4 h 30

Un grand classique de la vallée de la Vésubie dont nous irons profiter en toute quiétude avant que les touristes ne débarquent !

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

