Club Rando ALTI+
Programme des randonnées programme du 17 mai au 21 juin 2020 COVID
DIMANCHE 17 MAI

Vallée de Loup -Borie de Pons et plateau de Calern

Moyen / 650m / 5h -5h30

Une randonnée au départ du village de Cipieres qui nous conduira à une des plus belles borie des Alpes Maritimes, la borie de Pons, .
Nous poursuivrons par une crête jusqu'au plateau de Calern.

SAMEDI 23 MAI

Pays Vençois – Puy de Tourrettes et Le Pic de Courmettes

Sportive / 1000m / 6h

Pour la reprise de notre première sortie sportive, on vous propose une randonnée pour conquérir ces deux mastodontes de calcaire et
contempler l’étendue du vaste du monde, un itinéraire hors des sentiers habituels en grand partie. Deux sommets pour le prix d’un! Le
panorama sera la récompense de nos efforts.

DIMANCHE 24 MAI

Préalpes d'Azur - Puy de Tourette et Naouri

Facile / 450m / 4h

Au programme pour ce dimanche un circuit varié et pittoresque mais très vite éloigné de l'agitation urbaine et touristique. Une montagne
qui cache des siècles d’occupation humaine avec ses vestiges en pierres séches, ses restanques, bories et Jas à brebis. Et qui dit « mois de
Mai » dit « symphonie des couleurs sur un tapis des fleurs » .

DIMANCHE 31 MAI

Estéron - Mont Vial en boucle

Moyen / 700m / 5h -5h30

Une belle ascension en face sud vers ce sommet emblématique visible depuis presque tout le département... Cette montagne massive
dominant l'Estéron et le Var, joue un peu le rôle de sentinelle des hautes vallées et offre au visiteur un coup d’œil d'une ampleur exceptionnelle
sur de très nombreux villages, avec le Mercantour d'un coté et le littoral.

SAMEDI 6 JUIN

Moyenne Tinée - Le Mont Autcellier

Sportive / 1100m / 6h30

Une ascension progressive, d’abord dans une forêt de mélèzes tapissée de rhododendrons, puis à travers des alpages fleuris, nous
permettra d’atteindre le Mont Autcellier face au Mont Mounier et son panorama à 360° sur toute la région.

DIMANCHE 7 JUIN

Préalpes d'Azur - La montagne des Louquiers

Facile / 400m / 4h

Une randonnée historique au départ de Escragnolles qui nous emmènera au découvert des vestiges archéologiques dont de sépultures
préhistoriques édifiées avec la ressource locale principale : la pierre !

DIMANCHE 14 JUIN

Gordolasque - Croix de Suolcle

Moyen / 650m / 5h30h

Une boucle en partant du village de Belvédère à travers les bois de mélèzes et au milieu des framboisiers et des myrtilles sauvages, qui
nous conduira tranquillement le long d'une crête offrant un superbe panorama sur la vallée de la Vésubie. Au retour nous traversons en
partie les restanques qui entourent le village, certains d’entre eux étant toujours exploité.

SAMEDI 20 JUIN

Gordolasque - Cime de Montjoia

Sportive / 1300m / 6h

Au programme un parcours en deux parties, sous couvert forestier au début et ensuite sur une crête dégagée qui nous permettra
d’accéder à la Cime. Un parcours panoramique qui nous offrira une vue imprenable sur le Mercantour.

DIMANCHE 21 JUIN

Gorge du Cian - Plateau St jean Baptiste

Facile / 480m / 4h30

Jolie promenade depuis la vallée de Cians pour découvrir le plateau Saint Jean et sa chapelle par un sentier méconnu. Le bonus de ,
cette balade est une véritable invitation au voyage géologique dans le temps entre Permien et Trias (- 250 Ma)

Modalités d'inscription :
- L’inscription se fait en ligne comme d’habitude mais le formulaire sera modifié en conséquence. Les premiers inscrits seront les premiers
acceptés. Attention toutefois, les personnes ne disposant pas d’une carte d’abonnement (avec un crédit suffisant) ou n’ayant pas déposé de
chèque de caution auprès du club, devront simultanément payer en ligne pour que leur inscription soit validée.
Retrouvez toute l’actualité du club lier au COVID 19 sur notre blog à l’adresse : www.altiplus.fr

