Club Rando ALTI +
Programme des randonnées - 4ème trimestre 2019
Samedi 5 octobre - Vésubie - Le circuit des cimes de Férisson
Un magnifique circuit dans un secteur méconnu de la Vésubie pour découvrir les crêtes ceignant le splendide cirque de Férisson...

Dimanche 6 octobre - Tinée - Fête de la Transhumance à Roubion
Une randonnée tout en douceur pour cheminer avec les troupeaux de retour des alpages et découvrir le pays de Roubion...

Samedi 12 octobre - Roya - Le Mont Bertrand
Une ascension régulière et constante nous permettra de gagner ce sommet frontalier depuis le joli hameau de Morignole.

Dimanche 13 octobre - Haut Var - La grotte du Chat
Une jolie boucle au départ de Daluis pour cheminer dans le vallon du Riou où une étonnante grotte intrigue les géologues...

Samedi 19 octobre - Tinée - Tortisse et les lacs Morgon
Une dernière virée vers les confins du département pour profiter de la sublime solitude du vallon de Tortisse et des lacs Morgon.

Dimanche 20 octobre - Bévéra - Le Mont Ours
Au départ du col de Castillon, entre Menton et Sospel, nous cheminerons sur les crêtes du Mont Ours et la ligne Maginot...

Samedi 26 octobre - Haut Var - Le Mont Pelat
Avant l’arrivée de l’hiver et de la neige, nous irons au col de la Cayolle pour faire l’ascension de cet austère mais superbe 3000.

Dimanche 27 octobre - Vésubie - Le lac Nègre
Profitons des beaux jours d’octobre pour aller admirer les forêts de mélèzes parées de mille teintes d’or et ce lac majestueux...

Samedi 2 novembre - Vésubie - Le tour de la tête du lac Autier
Une magnifique boucle en partie hors sentier dans le vallon de la Gordolasque avec une myriade de lacs aux couleurs enchantées.

Dimanche 3 novembre - Estéron - La chapelle Sainte Marguerite
Une grande boucle sans aucune difficulté pour découvrir ce petit coin de paradis enclavé dans un joli vallon creusé par l’Estéron.

Samedi 9 novembre - Loup - La grande traversée du Cheiron
Un superbe itinéraire pour effectuer une longue boucle qui nous permettra de traverser le massif du Cheiron par les crêtes.

Dimanche 10 novembre - Roya - La Carleva
Une jolie randonnée au départ de Breil sur Roya pour aller nous promener dans le sauvage et beau vallon de la Carleva.

Samedi 16 novembre - Paillon - La cime de Rocca Sièra
Un belle ascension de ce sommet calcaire du moyen-pays qui nous offrira une vue somptueuse sur le Mercantour et la mer...

Dimanche 17 novembre - Siagne - Rando littéraire du San Peyre
Une nouvelle rando littéraire le long de la Siagne pour découvrir une nouvelle de Maupassant : quelles bonnes nouvelles !

Samedi 23 novembre - Cians - La cime Nègre
Une boucle de toute beauté qui nous permettra de parcourir la crête de la montagne de l’Alp et gravir la fameuse cime Nègre.

Dimanche 24 novembre - - Vaïre - Le col d’Argenton
Une boucle dans les bois de châtaigniers qui peuplent les versants entourant le village du Fugeret dans les grés d’Annot...

Samedi 30 novembre - Tinée - Les Lacs Lausfer
Au départ de la route d’Isola 2000, nous remonterons le vallon de la Guercha pour contempler ces lacs d’altitude avant l’hiver...

Dimanche 1er décembre - Vésubie - Le rut du Chamois
Décembre est un mois de débauche pour le chamois. Les mâles paradent devant les femelles et gare à qui s’en va à la chasse !

Samedi 7 décembre - Roya - La cime de l’Arpette
Une ascension exigeante à travers les ressauts calcaires qui dominent Breil sur Roya et la découverte d’un bunker au sommet !

Dimanche 8 décembre - Vésubie - Le Brec d’Utelle
Au départ d’Utelle, nous cheminerons sur une longue crête qui nous mènera en douceur au fameux Brec qui domine la vallée...

Samedi 14 décembre - Vaïre - Le rocher de Pelloussis
Une très belle boucle au cœur du massif des grès d’Annot qui nous permettra de découvrir des sculptures naturelles étonnantes...

Dimanche 15 décembre - Var - La citadelle d’Entrevaux
Un itinéraire spécialement conçu pour que nos valeureuses troupes puissent s’emparer de la citadelle d’Entrevaux sans coup férir.

Samedi 21 décembre - Paillon - De Lucéram à l’Escarène
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.

Dimanche 22 décembre - Estérel - Le mont Saint Martin
Une jolie boucle dans un secteur peu fréquenté de l’Estérel qui nous mènera sur les restes d’un oppidum celto-ligure...

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

