
Club Rando ALTI+ 
Programme des randonnées – Janvier 2021

 Samedi 9 janvier - Préalpes d’Azur – Montagne de Thiey  Moyen / 450 m / 5 h 00

    Une randonnée inhabituelle avec en prime une vue sur la mer et le Mercantour. 

Dimanche 10 janvier - Préalpes d’Azur - Plateau de Calern – Facile / 300m/ 4h 
 Une autre randonnée, tout en douceur, pour cheminer sur  le plateau de Calern

Jeudi 14 janvier-Préalpes d’Azur–randonnée raquettes de niveau Facile/Moyen 400m/4h30
La destination est choisie en fonction des conditions du moment, et en tenant compte de couvre feux à 18h

 Samedi 16 janvier -Préalpes d’Azur - Mouton D’Anou Sportive / 900m / 5 h
Voilà une façon inhabituelle de se rendre au Mouton D’Anou en partant de St Jeannet un circuit qui sort 
des sentiers battus et si près de nous, une partie hors sentier

Dimanche 17 janvier - Préalpes d’Azur – secteur l’Audibergue Facile/Moyen / 400 m / 4 h 30
Une destination classique mais où il y a toujours de la place pour toutes et tous. 

 

Jeudi 21 janvier-Préalpes d’Azur-randonnée raquettes de niveau Facile/Moyen 400m/4h30

La destination est choisie en fonction des conditions du moment, et en tenant compte de couvre feux à 18h

Samedi 23 Janvier – Vésubie– Turini – L'Authion GIAGIABELLE Moyen /Sportive /520m /5 h

Au départ de Camp d’Argent, belle sortie avec des changements de paysages. Le mont situé à 1900m est 
un petit  sommet qui nous offre une vue entre mer et montagnes.

Dimanche 24 Janvier – Valberg - Tour de Tête de Charnaye Facile / 300 m / 4 h

Une parcour panoramique au milieu des mélèzes le long des crêtes de Houesti et de la Maure, face à 
l’imposant massif du Mounier.

 Jeudi 28 janvier – Vésubie-Turini -randonnée raquettes de niveau Facile/Moyen 400m/4h 

 Au départ de Camp d’Argent un parcour en crête avec une vue dégagée, un panorama à 360°  

Samedi 30 janvier – Cime de Restaud Sportive / 900m / 5 h
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 31 Janvier – Var – Cap Roux Facile-Moyen / 550 m / 4h 30
C’est certainement une des plus belles, peut-être même la plus belle rando de l’Esterel. Les calanques de 
l’Esterel rappellent étrangement celle de Piana en Corse

 Vous trouverez pour ce mois-ci une idée de week-end proposée par les 
accompagnateurs Alti Plus et Argos Rando
     Week-end et séjour neige
30 et 31 Janvier     Week-end raquette - gourmand en chalet de montagne   139€
Renseignements et Inscriptions
info@altiplus.fr
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 janvier 
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 hors neige pour tous les niveaux au tarif unique de 25€.

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. 

https://www.altiplus.fr/
https://www.argos-rando.com/
https://www.argos-rando.com/sejours/week-end-au-chalet-dalpage/
https://www.argos-rando.com/sejours/week-end-au-chalet-dalpage/
https://www.argos-rando.com/

