
Club Rando ALTI +   

Programme des randonnées - 4ème trimestre 2020 

   Samedi 3 octobre - 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 11 octobre - Roya - Le vallon de la Minière                         
Une promenade tout en douceur dans le beau vallon de la Minière de Vallauria le long du torrent du même nom.  

Samedi 10 octobre - Haut Estéron - Le Teillon               

Un sommet peu fréquenté dans les alpes de Haute Provence qui domine de toute sa hauteur le lac de Castillon tout proche.  

  Dimanche 4 octobre - Vésubie - La Tête de la Lave                 
Une randonnée dans le vallon de la Madone de Fenestre pour gravir ce sommet éclipsé par les trop célèbres lacs de Prals. 

   Samedi 17 octobre - 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 ! 

Samedi 7 novembre - Vésubie - 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 25 octobre - Roya - La cime de Corvo                              

Une très belle boucle dans les forêts du secret vallon de la Céva pour faire le tour et l’ascension de cette cime peu fréquentée. 

  Samedi 31 octobre - Haut Var - La tête de Pibossan               

Une belle boucle aux portes des gorges de Daluis pour une ascension que l’on a coutume de faire en partant de la Roudoule. 

  Dimanche 18 octobre - Tinée - La Chapelle Ste Anne     

Au départ du joli village de Clans, nous remonterons un vallon sauvage pour gagner cette chapelle perchée dans la montagne.  

Samedi 24 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 1 novembre - Paillon - Les terres grises de Berre   
Aux portes de Nice, nous partirons à la découverte de ces paysages étonnants sculptés par les ravines dans les marnes calcaires. 

    Dimanche 8 novembre - Vallée du Var - Le Pic Charvet           
    Cet itinéraire tout en crête au départ du petit village de Tournefort nous mènera au fort Séré de Rivières du Pic Charvet.  



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

    Samedi 14 novembre - Nervia - Buggio et le lago Tenarda    

Une escapade dans le fond de la vallée italienne de la Nervia pour une magnifique boucle vers le col Melosa et le lac Tenarda. 

 Dimanche 15 novembre - Roudoule - L’ibac de Mairola             
Une escapade dans la paisible vallée de la Roudoule pour grimper vers la montagne de la Mairola dans un décor changeant. 

  Samedi 28 novembre - Vésubie - La Maluna                                  

Un long circuit sur les hauteurs de Roquebillière qui nous permettra de découvrir une face méconnue de la Vésubie... 

 Samedi 5 décembre - Paillon - Le Mont Férion                       

Une fois n’est pas coutume, nous partirons de la vallée du Paillon pour gravir ce sommet emblématique du moyen pays. 

  Dimanche 6 décembre - Rando Ecolo - Le Mont Bastide     

Au départ de la gare d’Eze, à la descente du train, nous partirons vers ce sommet côtier sur lequel fut bâti une cité romaine. 

 Samedi 12 décembre - Pays côtier - Le Grand Tour du Baudon    

Un Grand Tour à l’aventure comme Altiplus en a le secret qui nous emmènera dans le maquis de l’arrière-pays mentonnais. 

 Dimanche 29 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. 

 Dimanche 22 novembre - Pays vençois - Le village Nègre              
Découvrons ensemble cet étonnant amas de roches sculptées par l’érosion qui semble constituer un village figé par le temps. 

    Samedi 21 novembre - Vallée du Var - La Lette         

Un itinéraire inédit dans un secteur peu connu mais qui mérite le détour dans la grande forêt domaniale de Glandèves. 

Dimanche 13 décembre - Tinée - Les hameaux d’Ilonse                  

Un bel itinéraire pour cheminer de hameau en hameau jusqu’au village d’Ilonse et découvrir les vestiges de la vie d’autrefois. 

  Samedi 19 décembre - Estéron - Montagne de Charamel            
Une escapade dans la vallée de l’Estéron pour une jolie boucle dans les bois de pins et les magnifiques paysages calcaires. 

 Dimanche 20 décembre - Paillon - Lucéram et ses crèches de noël           
Une boucle vers le mont St Michel nous mettra en jambes avant de découvrir les crèches fabriquées par les habitants du village. 


