Calendrier des manifestations prévues par la commission
pratiques-adhésions 06 en 2019
Rando pour tous /rando famille
Dimanche 20 janvier : galettes des rois :

Roquefort les pins parc départemental
Rendez vous à 10h parking de la Mairie de Roquefort : prix 5€ par personnes enfants et adultes
Inscription obligatoire auprès du CDRP 06 alpes-maritimes.pratiques-adhésions@ffrandonnée.fr ou
alpes-maritimes@ffrandonnees.fr

Lundi 22 avril : rando chocolat saint Vallier de Thiey enfants de 4 à 12 ans

Rendez vous parking des tennis à 10H prix : 5€ pour les non adhérents ; 3 pour les enfants
d’adhérents et gratuit pour les enfants ayant leur propre licence.
Inscription obligatoire ….

8 et 9 Juin Festival des indiens Caille : rando challenge durant une heure autour du site de la
fête en juin
Gratuit pour des équipes de 2 personnes minimum

octobre :à la fête des châtaignes à Berre les Alpes

date à définir lors de la parution du calendrier du comité des fêtes
inscriptions idem rando chocolat

Rando urbaines
En partenariat avec la maison de l’environnement à Nice : gratuit inscriptions obligatoires 25
personnes maximum auprès du comité départemental de la randonnée

Samedi 19 janvier à la journée : départ 9H 30 retour 15H :

cascade de Gairaut, canal de Gairaut,
usine de rimiez , Cimiez ( pique niques dans les jardins) chemin de la galère, parc Chambrun , maison
de l’environnement encadrement Nicole et Pierre Borgialli

Samedi 28 septembre
Matinée de 9 h à 12H30 gratuit
Maison de l’environnement Estienne d’Orves retour par le quartier des musiciens puis maison de
l’environnement encadrement Nicole et Pierre Borgialli
2 autres randonnées sont à prévoir peut-être Cagnes sur mer et Cannes

Randos extra douces
Chaque 2ème jeudi du mois inscription obligatoire 20 personnes maximum
Gratuit la première fois puis 3€ pour les non adhérents gratuit pour les adhérents
Départ depuis un arrêt de transport en commun pique- nique en chemin
Rando de 6 à 8 km maximum 200m de dénivelés, durée 4 h avec le pique- nique

Rythme 2,5km à l’heure et 100m de dénivelés

10 janvier parc du vinaigrier Nice départ col de villefranche à 10 H30 bus
14 février Beaulieu petite afrique départ arrêt port de Beaulieu 10H30 bus 100
14 mars forêt domaniale de Blaussac à vérifier bus 340 10 H45
11 avril Monastère de Laghet camp tracier bus 116 : départ rando 11h15
9 mai depuis la D6202 vers la crète de bellet train arrêt Bellet 10H40
13 juin par départemental de Valbonne bus express 230 par promenade 10 H30
12 septembre : la colle sur loup parc départemental des rives du loup bus 400 10 H45
10 octobre la gaude GR 653 , parc de recherche le 23 jusqu’à saint Laurent puis le 54 10 H45
14 novembre Mouans sartoux sentier botanique train
12 décembre Cannes la croix des gardes train

Rando challenge non encore défini

peut -être en octobre à saint Martin Vésubie

Les clubs qui font une manifestations devront les communiquer directement au secrétariat
départemental

