
Club Rando ALTI+
Sam. 1 Avril - Boréon - Raquettes au Mont Archas Sportive / 800m / 5h30

Dim. 2 Avril - Var - Cap de Saint Tropez Moyen / 350m / 5h

Sam. 8 Avril - Pays mentonais - Cime de Baudon Moyen / 600m / 4h30

Dim. 9 Avril - Préalpes d'Azur - Le Puy de Naouri Moyen / 650m / 6h

Sam. 15 Avril - Tinée - Mont Falourde Sportive / 800m / 5h

Dim. 16 Avril - Estérel - Le Cap Roux Moyen / 560m / 4h45

Dim. 23 Avril - Préalpes d'Azur - L’Arpille Facile / 550m / 4h

Sam. 29 Avril - Cians – Tinée - Le Brec d’Ilonse et le Mont Fracha Sportive / 950m / 5h

Dim. 30 Avril - Rando écolo - Le Vallon des Hirondelles Facile / 500m / 4h30

Dim. 7 Mai - Roya - Les Orchidées sauvages de Saorge Facile / 550m / 4h

Sam. 13 Mai - Alpes de Haute Provence - Puy de Rent Moyen-Sportif / 750m / 4h

Dim. 14 Mai - Pays vençois - Les Baous des Noirs et des Blancs Facile / 340m / 4h

Dim. 21 Mai - Roya - Libre entre France et Italie Moyen / 620m / 4h30

Jeu. 25 Mai - Var - Le Grand Brouis Moyenne  / 650m / 4h

Sam. 27 Mai - Alpes de Haute Provence - Le Teillon Sportive / 850m / 4h30

Programme des randonnées – 2   ème trimestre 2017

La neige étant de retour, direction le Boréon pour gravir un sommet qui domine trois vallées et d’où, avec un peu du 
chance, nous verrons la Corse.

De cap en cap le long du littoral sur un sentier de granit rose dans un décor naturel qui enchante, 18 kms mais peu de 
dénivelé !

Au départ de Peille, village aux nombreux édifices médiévaux, nous atteindrons par un chemin bien dégagé ce sommet 
offrant une vue à 360 degrés entre mer et montagne.

Avec l’association Osons La Différence, rejoignez-nous pour partager avec quelques passagers Joëlette une randonnée 
sur les hauteurs de Tourette sur Loup  avec l’assocaition Osons La Difference

Une bonne occasion de se tester pour ceux qui n’osent pas se lancer dans les sportives. Le Mont Falourde est un nid 
d'aigle surplombant l’entrée des vallées du Var et de La Tinée

C’est certainement une des plus belles, peut-être même la plus belle rando de l’Esterel. Les calanques de l’Esterel 
rappellant étrangement celle de Piana en Corse...

L’un des plus remarquables belvédères du département. En contrebas la haute vallée de l’Estéron avec ses nombreux 
villages entourés de forêts, ses plaines fertiles et la profonde entaille de la Clue des Mujouls, à l’Ouest les montagnes 
des Alpes-de-Haute-Provence et sans oublier le Mercantour. 

Belle boucle qui se déroule dans des versants variès et qui offre de beaux points de vue sur le Mercantour, les sommets 
en pélites du Haut-Cians, l'arrière-pays de l'Estéron et du Moyen-Var et les villages perchés de la Tinée et du Cians.

Une randonnée originale grâce au petit train des Pignes qui nous déposera à la gare de Tinée pour une ascension vers 
Bonson dans le pittoresque Vallon des Hirondelles avant une descente sur Plan du Var où nous reprendrons le train.

C'est une tradition chez Altiplus! Pour tout savoir du monde fabuleux de ces plantes, nous vous emmenons à Saorge, la 
commune où on dénombre le plus de variétés d’orchiées en France !

Vue d’Annot, le Puy du Rent est une longue et belle crête qui marque la ligne de partage des eaux entre le Var et le 
Verdon. Une balade dans des alpages fleurie offrant des vues dégagées.

Moins connus que leur voisin de Saint Jeannet, ces deux Baous n’en offrent pas moins un superbe balcon sur toute la Côte 
d’Azur !

Au départ de Fanghetto, petit village Italien au dessus d'un méandre de la Roya, nous partirons au dessus d'un vallon 
sauvage découvrir un hameau perdu avant de rejoindre Libre.

Perché à 1 097 m d’altitude, Bargème est le plus haut village du Var et offre une vue imprenable sur la vallée. Dominé 
par les tours de son château médiéval en partie dévasté par les guerres de Religion c’est d’ici que partira notre 
randonnée à la découverte de cette montagne peu connue.

A la limite des Alpes Maritimes, le Teillon domine le Verdon et la Mer. Nous gravirons ce sommet en partant du 
Soleilhas, un village rural plein de charmes, blotti au creux de la vallée où l‘Esteron prend sa source.



Contact

info@altiplus.fr
www.altiplus.fr

Philippe – 06 22 52 54 04

photos et récits des sorties :
www.altiplus.fr et facebook

Adhésions, inscriptions, tarifs

Adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 18€

Participation aux randonnées (tarif adhérent 2017) :
« loisir »  13€, « sportive » 16€

Tarifs couples, enfants, non adhérents, abonnements 5 randos, …

Week-ends et séjours
Philippe et Thomas vous proposent des séjours,

toute l’année, courts ou longs, proches ou lointains, …
Consultez leur programme (Cliquez sur les et pour plus d’infos) !!

www.argos-rando.com www.qispi.fr

6 au 8 mai : 3 jours dans le Verdon avec Noemi, à la découverte des différentes facettes du Verdon : canyon, sommet, parcours en balcons…
20 & 21 mai : Week-end à la Sainte Victoire, deux jours de randonnée sous le regard bienveillant de la Sainte – Départ assuré !
27 mai au 3 juin : Entre Jura et Léman, une semaine à la découverte du Jura Franco-Suisse.
30 mai au 4 juin : Les Calanches Piana et autres splendeur Corses, quelques jours en Corse occidentale dans le secteur magique de Porto.
19 au 23 juin : Le Tour du Marguareis (Italie), « Il Giro del Marguareis », 5 jours autour du plus haut sommet des Alpes Ligures.
4 au 7 juillet et 12 au 15 août : La Mystérieuse vallée de la Maïra, un petit paradis pour les amoureux des grands espaces sauvages et de 

territoires ayant su conserver leur caractère et leur identité.
4 au 10 septembre : La Corse du Sud, un mélange de randonnées et visites culturelles en Castagnicia, Alta Rocca jusqu’à l’extrême sud et les 

falaises de Bonifacio.
18 au 24 septembre : Les secrets cachés de la Corse du Nord, du cap Corse au désert des Agriates via les villages de l’arrière-pays et les 

vignobles du Patrimonio.
22 octobre au 2 novembre : Toute La Réunion « trankil », randos et visites touristiques pour découvrir toute l’incroyable richesse de l’île 

intense!

Dim. 28 Mai - Bévéra - Cime de Tuor et de Raus Moyenne  / 770m / 4h
Une randonnée qui mêle crêtes et hors sentiers aux portes de la vallée des Merveilless

Dim. 4 Juin - Haut Var - Les fleurs alpines du col des Champs Moyen-Sportif / 790m / 5h30

Dim. 11 Juin - Tinée - Le Mont Autcelier Sportive / 1000m / 5h30

Dim. 11 Juin - Haut var - Le Moulin de la Barlatte Facile / 330m / 3h

Dim. 18 Juin - Alpes des Haute Provence - Rando Aquatique dans la Facile / 100m / 3h

Sam. 24 Juin - Vésubie - Cime de la Valette de Prals Sportive / 1000m / 5h30

Dim. 25 Juin - Valdeblore - Le Mont Pépoiri Moyen / 700m / 5h

Dim. 2 Juillet - Italie - Mont Toraggio Moyenne Aérienne / 700m / 6h

Magnifique randonnée au départ d'Entraunes pour accéder, par des détours secrets, à la prairie fleurie du Col des 
Champs.

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 et son panorama à 360° sur toute la région dont le Mont Mounier 
tout proche.

Cheminement dans un site âpre et romantique qui réservera à l'amateur de pittoresque et d'insolite de nombreux points 
de vue sur l'une des régions géologiques les plus curieuses des Alpes-Maritimes.
En suivant le fil de l'eau, en remontant le temps, un vieux moulin raconte l'histoire de blé au pain.

Comme chaque année, nous irons nous rafraîchir les arpions dans le cours de ce torrent méconnu et sans difficulté 
technique…

Un circuit original en crête au cœur de la valée de la Madone de Fenestre. Le sommet offre une vue époustouflante sur 
les vallées de la Madone et de la Gordelasque, le Grand Capelet, la Cime de Diable, le Capelet Supérieur, le Neglier et 
la Cime de Paranova. 

Par un itinéraire en boucle sur des crêtes débonnaires, nous atteindrons ce sommet des plus accueillant d’où la vue est 
imprenable sur tous les sommets du Mercantour.

Une randonnée impressionnante et de toute beauté sur les crêtes frontalières, suivant les sentiers muletiers et les pistes 
aménagées entre les deux guerres par les "Alpini", homologues italien de nos chasseurs alpins.
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