Club Rando ALTI+
Programme des randonnées – février et mars 2021
Mercredi 17 Février – Le massif du Tanneron et ses Mimosas – Facile 250m /2h
Randonnée spéciale DEMI JOURNÉE TARIF 19€
Vous saurez tout sur la culture de cette pelote d’or, emblème de notre région, après seulement un siècle et
demi d’acclimatation! Le mois de février est l'occasion de découvrir la Côte d'Azur sous un aspect inédit et
permet des escapades inattendues. Accessible à toute et à tous parfait pour des randonnée en famille.

Jeudi 18 Février – Raquettes - Secteur Haut Verdon – Facile / Moyen 450m/4h30
En partant de la Colle Saint Michel nous cheminerons vers les hauteurs qui nous offriront une vue
panoramique sur les alentours

Samedi 20 Février–Rando– Bausson, Baudon et Gariglian–Pays Mentonnais–Sportive 1200m/6h
En partant du pittoresque village du Gorbio nous allons a l’assaut de trois sommet en faisant une boucle qui
empruntent des chemin ancestraux

Dimanche 21 Février– Raquettes – Isola 2000– Haute Tinée – Facile 400m/4h
Au départ de la Station un parcours vers un des cols avec une vue dégagée et un panorama à 360°.

Jeudi 25 Février – Raquettes– Turini – Vésubie – Facile 400m/4h
Au départ de Camp d’Argent une randonnée facile et accessible à tous (enfant à partir de 7 ans) sera une
parfaite occasion de découvrir les joies de la raquette à neige et d'admirer des paysages hivernaux dignes des
cartes postales

Samedi 27 Février– Raquettes– Lacs de Terres Rouges – Haut Tinée – Moyen 550m /4h30
Nous allons visiter les Lacs de Terres Rouges qui seront blanc cette fois ci. Un parcour dans un décor de
haute montagne à la limite du parc National du Mercantour.

Dimanche 28 Février – Rando –Tanneron Moyen 600m /h
Une balade dans le massive a la recherche de pelote d’or, emblème de notre région, après seulement
un siècle et demi d’acclimatation!

Jeudi 4 Mars – Raquettes – Secteur Haut Var – Facile /Moyen 450m / 4h
Au départ d’Estenc nous irons explorer les sources du Var dans des lieux bien préservés.

Samedi 6 Mars – Rando – Mont Brune – Estéron – Sportive 1200m / 6h
Une sommet panoramique entre Estéron et Var. Nous partirons à l'ascension de ce voisin méconnu du Mont
Vial, sommet emblématique visible depuis presque tout le département.

Dimanche 8 Mars – Raquettes – Secteur Haut Var – Moyen 500m /4 h
Une balade bucolique dans les bois clairsemés du Haut Var pour redécouvrir les frontières de notre
département.

Jeudi 11 Mars – Rando – Les Suvières – Estérel – Moyen /600 m /4 h 30
Une belle randonnée au milieu des chênes lièges et des roches colorées de l’Estérel pour gagner le sommet
méconnu des Suvières.

Samedi 13 Mars – Rando - Monte Grammondo – Pays Mentonnais – Sportive 1100 m / 6h
Une magnifique ascension en boucle et à cheval sur la frontière franco-italienne pour le plaisir de

retrouver

les sentiers au… sec !

Dimanche 14 Mars Janvier – Rando - Ravin du Mal Infernet – Estérel– Facile 350m / 4h30
Un itinéraire en boucle. Le vallon Mal Infernet une vallée encaissée très pittoresque, parsemée de blocs
rocheux rouges qui surgissent de la terre sous de multiples silhouettes. Et sans oublier le panorama
magnifique sur le massif du Cap Roux !!!Accessible à toute et à tous parfait pour des randonnée en famille.

Jeudi 18 Mars – Rando – Le baou des Blancs et le baou des Noirs – Préalpes d'Azur–
Facile 350 m /4h30
Le baou des Blancs et le baou des Noirs sont deux pitons rocheux qui surplombent la ville de Vence
Des points de vue extraordinaires sur la Côte d'Azur de l'Estérel jusqu'à la presqu'île de St Jean Cap
Ferrat. Accessible à toute et à tous parfait pour des randonnée en famille.

Samedi 20 Mars – Rando – Cime de Restaud – Pays Mentonnais – Moyen /Sportive 900m /5h
Pour ceux qui veulent se tester pour une sportive c’est l’occasion. Une boucle au dessus de Menton, une
sportive mais pas trop, juste ce qu’il faut pour faire une belle balade tout en prenant son temps.

Dimanche 21 Mars – Rando - La montagne des Louquiers – Préalpes d'Azur – Facile 400m/ 4h
Une randonnée historique au départ d’Escragnolles qui nous emmènera à la découverte de vestiges
archéologiques dont des sépultures préhistoriques édifiées avec la ressource locale principale : la pierre !
Accessible à toute et à tous parfait pour des randonnée en famille.

Jeudi 25 Mars – Rando - Cime des Collettes – Estéron– Facile /Moyen 490m /4h00
Au départ du beau village de Toudon, notre circuit nous conduira sur un des plus beaux panoramas que
nous offre l’Estéron : La Cime des Colettes.

Samedi 27 Mars – Rando – Mont Saint Martin – Estéron – Sportive aérienne /650 m /4h 30
Annulé à maintes reprises pour des raisons météo...La vallée de l’Esteron unique dans notre département, à la fois si
proche de Nice et pourtant si sauvage aussi. On vous propose un circuit original et pittoresque qui sort des sentiers
battus une escapade inédite pour faire le tour et l’ascension du sauvage Mont Saint Martin au départ d’Aiglun.

Dimanche 28 Mars – Rando – Tour du Mont Cima – Préalpes d'Azur– Moyen 600m /4h30
Randonnée spécial canidé une première chez Altiplus, venez randonner avec votre chien.
Boucle autour du Mont Cima, sans oublier son ascension, en partant d'Aspremont et en passant au-dessus
de Saint-Blaise. Si près de chez nous mais si peu fréquentée.

Vous trouverez pour ce mois-ci des idées de week-end et séjours
proposée par les accompagnateurs Alti Plus et Argos Rando
Week-end et séjour neige :
20 et 21 Février Week-end raquette - gourmand en chalet de montagne 139€
8 au 12 Mars 2021 Le Queyras sous la neige – à partir de 415€
possibilité d’une ou deux places en plus pour le Queyras du 8 au 12 mars (contacter Philippe
en direct)
Séjour printemps et été :

3 au 5 Avril Calanques, découverte en 3 jours 359€
3 au 6 Avril Calanques, les splendeurs en 4 jours 445€
2 au 8 Avril Calanques,Sainte Victoire,Sainte Baume,Montagnes de Pagnol 750€
Séjour à venir en Corse groupe max 6 personnes du 26 avril au 2 mai, pour ceux qui
seraient intéressés, contacter Philippe.
Pour information, à ce jour un test PCR est demandé pour la traversée.
Séjour été confirmé :
GR 20 avec Philippe du 4 au 18 juillet
Le tour du Mont Blanc avec Noémi du 22 août et 31 août
En préparation pour cet été avec Matthieu
-séjour vallée de la Clarée
-séjour Queyras

Renseignements et Inscriptions
info@altiplus.fr et info@argos-rando.com
Philippe – 06 22 52 54 04 et Noémi 06 24 51 58 24
Pour les Séjours Longs
Consultez le programme sur le site !!
www.argos-rando.com

Nous attendons des éclaircissements quant aux conditions d’encadrement des groupes en
montagne dans cette période incertaine. En attendant espérons que le programme pour le
mois de février et mars vous plaira.
Les nouveaux tarifs appliqués jusqu’au retour à la normale:
•

Les sorties raquettes seront proposées pour tous les niveaux au tarif unique de 35 €
matériel compris ou 30€ sans les raquettes.

•

Les randonnées pédestres à la journée tous niveaux confondus au tarif unique de 25€

•

Les Randonnées pédestres demi journée 19€

Plus de détails sur l’équipement nécessaire sur notre page d’accueil ALTIPLUS où vous
trouverez aussi les modalités d’inscriptions, celles-ci se font en ligne. Vous serez redirigés
vers l'annonce et en bas de la page, vous trouverez un bouton « Inscription » sur lequel
vous devrez cliquer pour procéder à votre inscription. Vous serez alors redirigés dans votre
navigateur sur la page du formulaire dédié et il ne vous restera plus qu'à renseigner les
champs vides et cocher les cases correspondants à votre situation.
Les places sont limitées à 5 personnes par groupe.
Selon les conditions météo les destinations peuvent être modifiées

