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RANDO’6
Le Mot du Président
"Un an, c'est court et long à la fois",
un peu comme une belle randonnée !
A partir de cette observation qui je pense doit être la
vôtre, l'horizon 2010 se présente à nous. Après une
année 2009 qui pour nous tous a très certainement été
mouvementée, je souhaite pour vous, votre famille et
vos proches que vous en tiriez de bonnes résolutions
pour vous permettre d'aborder cette année 2010 avec
de meilleures perspectives, autour de la randonnée, ce
sport qui nous réunit et qui s'adapte aux temps.
Durant cette année 2009, vous avez dû traverser notre
belle région, du nord au sud, d’est en ouest, en groupe,
en famille, pour toujours satisfaire cette passion qui
vous anime "la randonnée" :
Si, tout au long de cette année où vous vous êtes
engagés dans la promotion de votre passion, vous avez
choisi d'autres destinations et en particulier les séjours
concoctés par notre dynamique commission "séjours",
vous avez dû en ramener de beaux souvenirs. Ce serait
agréable de nous faire partager quelques étapes remarquables en nous proposant de petits" topos" et des
photographies que nous pourrions diffuser alors dans
nos "Rando 6".
Pendant cette période hivernale, il convient que nous
rechargions nos "batteries" en réfléchissant sur nos
projets à venir. Le comité souhaite que vous participiez
activement à la "Journée de la randonnée" qui se
déroulera le 10 octobre 2010 à la Madone d'Utelle. Je
souhaite que cette journée soit une marque de reconnaissance à l'encontre de nos baliseurs et écoveilleurs
qui pendant ces 3 années ont tout mis en oeuvre pour
que nous respections nos engagements vis à vis du
Conseil Général mais aussi vis à vis de tous les randonneurs et en particulier ceux du Comité des Alpes
Maritimes.
J’entrevois se dessiner à l'horizon 2010 une année
constructive, qui devrait nous permettre de rebondir
dans les domaines nous liant à la randonnée pédestre
au sein de nos associations.
Nous devons communiquer et communiquer encore et
encore pour mieux faire connaître la randonnée et en
promouvoir les bienfaits .
Je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2010 pour vous,
vos familles et pour vos proches.
Bien cordialement.
Claude Donnet

Un nouveau panneau et un
colloque pour saluer le GR®5
ort de ses 2600 km et de ses cinq pays traversés, le GR®5
est l'un des plus beaux et des plus mythiques sentiers
européens de randonnée. L'inauguration, le 27 novembre
dernier, d'un nouveau panneau symbolisant son arrivée à Nice
et la tenue d'un colloque retraçant son histoire témoignent de
cette réussite transeuropéenne.
Une marche inaugurale
10h, stade du Ray. Les représentants des Fédérations et
quelque 150 marcheurs s'engagent sur un parcours symbolique
au cœur de Nice. Une première halte pour démonter l'ancienne plaque sur la Place Alexandre Médecin, le groupe rejoint
ensuite la Maison de l'Environnement et découvre alors ce
nouveau panneau, financé pour partie par GDF-SUEZ, à l'honneur du GR®5 qui relie Rotterdam à Nice. Une inauguration
menée par Eric Ciotti, Président du Conseil Général 06, Lis
Nielsen, Présidente de la Fédération Européenne de
Randonnée, Claude Hüe, Présidente de la Fédération Française
de la randonnée, Rob Franssen, Administrateur de la
Fédération Hollandaise de Randonnée, Pierre de Keghel,
Secrétaire Général de la Fédération belge de randonnée et
Bernard Baudin, Conseiller municipal de la ville de Nice.
Un sentier plein d'avenir
«Cet après midi, nous allons rêver l'histoire du GR®5»
s'enthousiasme Claude Hüe pour ouvrir ce colloque. Un rêve
rendu possible par le «travail des baliseurs et des écoveilleurs» souligne Claude Donnet, notre Président. Cinq pays
européens traversés, un chemin initié sur les rives de la mer du
Nord à Hoek von Holland pour rejoindre, 2600 km plus tard,
la mer méditerranée ! Des digues des Pays Bas, en passant par
la Belgique, le Grand Duché du Luxembourg, la Suisse puis la
France et ses 1287 km qui voient défiler les Vosges, les Alpes du
Nord au Sud au fil des Ecrins, de la Vanoise, du Mercantour... Un
itinéraire de légende dont la notoriété côtoie aujourd'hui celle
de Compostelle dans les enquêtes d'opinion. Ce parcours
enrichi d'une multitude de variantes a été rendu accessible
grâce à la réalisation de nombreux topo-guides depuis la première édition française en 1955. Une histoire désormais riche
au service d'un avenir prometteur au regard des projets à
mener : être moteur du développement économique des
régions traversées, attirer les plus jeunes à travers des infrastructures optimisées, contribuer au renouvellement du partenariat avec GDF-SUEZ, étendre son prestige notamment en
Allemagne....
Philippe Collignon
Extrait Passion Rando n°14
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Brèves
de sentiers

Environnement

 Les travaux en cours sur les

sentiers…
Le Conseil général a lancé une série de
travaux pour la remise en état des sentiers :
 Cougourde (Vésubie) : De la B420
(parking supérieur du Boréon) au Pont
de Peïrastrèche
 Vallon de l'Estrop (Haut Var) : De la
Cascade à la Bergerie (sagnes)
 Le Mas (Haut Esteron) : GR4 du lieu
dit «La Clue» au Mas à la B97
 Valabres (Moyenne Tinée) : du parking
au hameau
 Ilonse : Restauration de murs de
soutènement au hameau du «Pous»
 Roure (Moyenne Tinée) : GR5 de la
B240 à la B241 restauration de murs
soutènement en pierre
Les travaux s'achèveront au printemps
2010.
Remplacement de passerelles
en bois :
 Vallon de la Minière (Haute Roya) :
Passerelle du Gias Vioré
 Entre St Dalmas de Tende et Granille
(Haute Roya) : passerelle sur la conduite forcée
 Tende - Vallon du Refreï (Haute Roya) :
passerelle au lieu dit l'Escalette
 St Etienne de Tinée (Haute Tinée) :
Passerelle dans le Vallon de Vens
(proche B21)
 Points sur les sentiers
impraticables
 Descente par les trois ponts du
Boréon à St Martin Vésubie
 Du Col de l'Olive à D223 lieu-dit
«Colline» à Ste-Agnès
 Des ruines de La Virette à la Cascade
du Borrigo à Ste-Agnès
 Accès à l'Arche de Ponadieu à
St Vallier de Thiey
 Accès sommet de la Tête de Chien,
fermé au niveau des tunnels
 Sentier toujours coupé entre Bouyon
et Bezaudun-les-Alpes au niveau de
l'Usine des Eaux
 Inauguration d’une Plaque sur
le GR®653A St Jacques de
Compostelle et Rome
L'association des Amis de St Jacques et
notre Comité inaugureront à Menton
en mai 2010 une plaque indiquant l'entrée de l'itinéraire «St Jacques de
Compostelle - Rome» en France. Si
vous souhaitez des infos sur cet
itinéraire, consultez le site :
www.compostelle-paca-corse.info
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Randonnée et transport en
commun : une initiative des randonneurs de Roquefort-les-Pins

L

es
randonneurs
de
Roquefort-les-Pins
se
jouent du CO2.
Randonnée de 3 jours : Roquefort-lesPins, Beuil, gite du col de la Couillole, le
refuge de Longon, Isola village,
Roquefort les Pins.
A 7h du matin, avec nos sacs à dos,
nous partons pour une randonnée de
trois jours. Nous prenons le bus 500
pour 1€ en direction de l’aéroport de
Nice puis la correspondance pour
Beuil (774).
A 11h, nous arrivons à Beuil pour 1€.
Après la visite du village, nous partons
en direction du col de la Couillole en
passant par la tête du Pommier pour
arriver en milieu d’après midi au col de
la Couillole. Après un bon repas, nous
passons la nuit au gite de la
«Fripounière».
Le lendemain, nous prenons le GR®5 en
direction de Roubion, le hameau de
Vignols et le refuge de Longon au

milieu des Marmottes et des troupeaux de vaches et de chèvres.
Le troisième jour, nous franchissons le
col de la Valette, rencontre avec les
Vautours Fauves puis nous descendons
vers Isola village.
Pour le retour, le bus 740 nous ramène
à Nice (1€) puis nous rentrons à
Roquefort les Pins avec le 500 toujours
à 1€ vers 17h la tête pleine de belles
images.
Robert Plassat
Président des randonneurs
de Roquefort-les-Pins
Si vous aussi vous souhaitez randonner
en empruntant les transports en commun du Réseau TAM du Conseil
Général, retrouvez toutes les infos des
lignes
sur
http://www.cg06.fr
rubrique «servir les habitants» puis
«déplacement».

Brèves
de sentiers

Agenda

Tous à la Madone d'Utelle
pour la Fête de la Randonnée !

L

e Comité organise cette année sa
traditionnelle fête de la randonnée à la Madone d'Utelle le
dimanche 10 octobre 2010.
Devant le succès de celle que nous
avons connue à La Brigue en 2007 avec
nos amis italiens (700 personnes), nous
avons souhaité réitérer sensiblement la
même organisation.
A savoir, nous proposerons des petits
parcours accessibles à tous le matin
avec un regroupement le midi au sanctuaire pour partager une Paella géante !
Les clubs qui souhaitent venir pourront, s'ils le veulent, organiser leur propre randonnée et arriver pour le
déjeuner festif.
Détail des parcours :
Parcours 1 : Madone d'Utelle B117,
table d'orientation (1184 m), crêtes de
la Madone (1193 m), descente par la
route forestière jusqu'au Col
d'Ambellarte B118 (967 m) puis retour
à la Madone par le GR®5.
Distance : 4 km + 230 m
Parcours 2 : Madone d'Utelle B117,
table d'orientation (1184 m), crêtes de
la Madone (1193 m), descente par la
route forestière jusqu'au Col
d'Ambellarte B118 (967 m), puis direction du Toasquet pour atteindre le
point 1069 m, rejoindre la B105 puis le
Col d'Ambellarte et retour à la
Madone par la B117.
Distance : 5 km + 360 m
Parcours 3 : Madone d'Utelle B116,
descente sur Utelle via les B115-114-

113-112-111-10-9-8 et 7, traverser le
village par le GR®5 jusqu'à la B6, puis
rejoindre le Col d'Ambellarte B118 et
rejoindre la Madone d'Utelle. Distance
8 km + 480 m Possibilité de visiter le
village d'Utelle et son église primitive
du VIème siècle.
Les trois parcours seront balisés et
encadrés par des animateurs.
Sur le site, les associations pourront
mettre à disposition des participants
non-licenciés, leur programme et
brochure et ainsi se présenter.
Programme de la journée :
8h-10h : Accueil des participants et
départs des randonnées
13h : Apéritif et repas festif (paella,
dessert et café)
15h :Animations diverses (chorale, ateliers sécurité etc...)
17h fin de la manifestation
Participation (journée avec repas) :
8 € pour les licenciés FFRandonnée
10 € pour les non-licenciés
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Nous comptons vivement sur
votre participation et celle de
tous les randonneurs pour que
cette journée soit un succès !

 Point sur éco-veille
Nous avons parcouru et surveillé au
moins une fois les trois quarts des sentiers du département. Certaines zones
restent encore à surveiller pour la
dernière année à savoir les secteurs
d'Auron, Valbonne/Roquefort-les-Pins
et d'Entraunes/St-Martin d'Entraunes.
Cependant, les secteurs d'Isola 2000,
Estéron Nord et Sud, Vésubie Sud et
Roya Sud ont été pratiquement tous
surveillés.
Nous allons profiter de cette dernière
année pour préparer notre prochaine
convention.
 Stage baliseur d'octobre 2009

Ce stage s'est déroulé les 17 et 18
octobre dernier à Camp d'Argent–
Turini. 18 nouveaux baliseurs dont 10
des Amis de St Jacques de Compostelle
ont été formés et prendront leurs
pinceaux et sécateurs dès le printemps
pour baliser les secteurs qui leur ont
été attribués. Malgré la neige, les stagiaires se sont exercés sur des rondins
de bois... Nous sommes toujours à la
recherche de baliseurs bénévoles donc
n'hésitez pas à nous contacter au :
04 93 20 74 73.
 Modules «sécurité» : les randonneurs au rendez-vous !

Trois soirées ont été proposées et animées par le Docteur Pierre Belleudy,
Médecin Fédéral de notre Comité et
de la FF Montagne et Escalade 06. Plus
d'une soixantaine de randonneurs par
séance ont assistés aux différents modules dont les thèmes étaient : 1/
Trousse de secours, 2/ Faire appel aux
secours et 3/ Les premiers soins à donner. Ces soirées ont été co-organisées
par notre Comité et la FFME 06, une
collaboration très positive et prometteuse pour l'avenir.
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Manifestations

Journée
Nationale de la
Raquette 2010
a Journée Nationale de la Raquette
L
a eu lieu le dimanche 10 janvier
dernier sur les sites de Camp d'Argent
et de Valberg. Cette journée, qui
rassemble les accompagnateurs en
montagne et les fédérations : FCAM,
FFME et FFrandonnée, a pour but d'initier le grand public à la pratique de la
raquette à neige et de le sensibiliser à
la sécurité en milieu enneigé. Malgré un
très bon enneigement mais un temps
très nébuleux, les deux sites ont
accueillis une soixantaine de personnes chacun.

Flore

Lavande Stoecade
a «stoecades» est le nom grec des
L
Iles d'Hyéres.
Cette lavande se rencontre sur des
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terrains siliceux dépourvus de calcaire
et bénéficiant d'un grand ensoleillement en particulier sur les Iles de
Porquerolles du Levant, de Port-Cros
et dans l'Esterel. Elle présente des
petites fleurs de 6 à 8 mm d'une
couleur pourpre sombre, réparties sur
les quatre angles de l'épi floral surmonté d'une grande bractée de
couleur plus claire.
L'huile essentielle extraite de cette
fleur est majoritairement constituée
de camphre, elle est contre-indiquée
chez les bébés, les enfants et pour les
femmes enceintes du fait de son pouvoir abortif.
Claude Donne

Vif succès pour la Rando
«galette» du 24 janvier

L

a randonnée du 24 janvier
organisée par le comité départemental de randonnée et l'association de randonnée de Roquefort-lesPins sur l’un des six itinéraires mis en
place sur la commune s'est bien
déroulée, malgré un soleil discret.
Plus de 60 personnes et 27 enfants ont
répondu présent à cette invitation. Au
départ de la poste, ce parcours jusqu’à
l’ancien château du Castellas était
animé par des distributions de bonbons.
C’est donc dans une ambiance festive
et «bon enfant» que le groupe de

randonneurs a installé son pique-nique
sur les hauteurs du Castellas et a été
accueilli par un rayon de soleil. Un
document sur l'histoire du site a été
distribué permettant à tous de se
familiariser avec l’histoire de la commune. Au retour, la médiathèque était
spécialement mise à disposition par la
municipalité pour permettre de
déguster au chaud une bonne galette
des rois en guise de clôture de cette
belle promenade.
Isabelle Le Fur

NOS SÉJOURS 2010

Séjour dans les
Cinque Terre en Italie
Dates :
- du 1er au 4 mai
- du 8 au 11 mai
- du 6 au 9 septembre
- du 20 au 23 septembre
- du 11 au 14 Octobre
Prix : 300 € hors assurances
Niveau : Moyen
Hébergement : Hôtel en demi pension. Chambre double ou single avec
supplément.
Transport : Covoiturage
Programme :
(sous réserve de modifications)
Jour 1 : 10h rendez-vous à Levanto.
Installation à l’Hôtel. 11h départ randonnée Levanto-Monterosso. Retour en
train à Levanto.
Dénivelé : + 500 m – 500 m
Jour 2 : 9h Levanto-Monterosso en
train. Randonnée Monterosso – vernazza
– Corniglia – Manorola. Retour en train
à Levanto. Dénivelé : + 700 m – 700 m
Jour 3 : 9h Levanto – Riomaggiore.
Randonnée Riomaggiore – Portovenere.
Retour en bateau à Levanto.
Dénivelé : + 530 m – 530 m
Jour 4 : 9h Départ de l’Hôtel ;
Randonnée Rapallo – Portofino A/R +
300 m Visite de Portofino libre. Fin du
séjour
Le prix comprend : l’hébergement
en hôtel en demi pension pour 4 jours et
3 nuits en chambre double, l’encadrement par un animateur bénévole
ou un Accompagnateur en Moyenne
Montagne, les transports en train quotidiens, le trajet du 3ème jour en bateau et
les péages entre villages.
Le prix ne comprend pas : le trajet
pour se rendre sur le lieu du séjour, les
pique-niques des 4 jours, les dépenses
personnelles et l’assurance annulation.

Week-End découverte Calanques et
Circuit Pagnol

Saint Sylvestre
à Jausiers

Durée : 2 jours
12 au 13 mai 2010

Durée :
4 jours
30 Décembre 2010 au
2 Janvier 2011

Prix : 100 € hors assurances
Niveau : Moyen
Hébergement : Hôtel en demi pension. Chambre double ou single avec supplément.
Transport : Covoiturage
Programme :
(sous réserve de modifications)
Le 12 mai : CALANQUES
Plateau des Mussuguiéres/le Pas des
Marmots/Parking de calanque de PortMiou GR98-51
Petite Aiguille/plage d'En-Vau/ Belvédére
d'En-Vau (si pas de pb car la montée est
un peux raide)environ 7 km.
12H00 Casse/croûte
Départ : 13H00. Col de l'Oule/Vallon
d'En-Vau/Maison Forestiére de la
Gardiole/Col de la Gardiole.Arrivée vers
17H00 environ 7km.
retour à l'hotel vers 18H00.
Le 13 mai : CIRCUIT PAGNOL
Départ de la rando : 8 h 30
12Km +-600m
La Treille, Col Aubignane, Grotte de
Manon, Col du Garlaban, Fours du
Murier, Baume Sourme, Pic du Taoumé,
Grotte du Groszibou, La Treille.
Le prix comprend : l'hébergement en
hôtel sur une base chambre double pour
1 nuit, la pension complète avec le piquenique du midi du deuxième jour, les apéritifs et le vin à table, l'accompagnement par
un animateur local sur le circuit de Pagnol
et l'encadrement par un animateur bénévole pour les Calanques.
Le prix ne comprend pas : Le trajet
pour se rendre sur le lieu du séjour et le
départ des randonnées, le pique nique du
premier jour, le supplément chambre individuelle de 40 € environ , les dépenses
personnelles et l'assurance annulation.

Prix : 320 € hors assurances
Niveau : Moyen
Hébergement : Gîte en demi pension
+ pique nique du midi.
Transport : Covoiturage
Programme :
(sous réserve de modifications)
Mercredi 29 décembre vers 17h00 :
Départ pour Jausiers
Jeudi 30 décembre, rando raquette
sur Sainte Anne (+500, -500)
Vendredi 31 décembre, rando
raquette sur Larche (+500, -500)
Réveillon de la Saint Sylvestre
Samedi 1 janvier 2011, rando
raquette col Alavis (+500, -500)
Dimanche 2 janvier 2011, retour
après le petit déjeuner
Le prix comprend : l'hébergement
en Gîte, l'accompagnement par un animateur bénévole pour 3 journées de
raquettes en fonction de l’enneigement
et le réveillon de la Saint Sylvestre.
Le prix ne comprend pas : Le trajet
pour se rendre à Jausiers, les dépenses
personnelles, les pourboires et l'assurance annulation.
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Séjours 2010

Reste 5
places !

Combiné Réunion / Maurice
Niveau : Moyen/Sportif
Hébergement : Hôtel,Chambre
d’Hôte, gîte ou Refuge en demi pension.
Chambre double, dortoir ou single si
dispo avec supplément.
Transport : Avion, Véhicule de location.
Programme :
(sous réserve de modifications)
Départ le 17h40 Marseille / La Réunion
Arrivée 06h45 le 21 Novembre 2010.
Journée 01 Saint Denis > Cilaos
(Bus Saint Denis > Saint Louis > Saint
Louis > Cilaos). Ou véhicule de location.
Repas et nuitée au Gîte La Roche
Merveilleuse de Cilaos
Journée 02 : Cilaos > Marla (durée =
3h40, Distance = 5.8km, Montée =
922m, Descente = 568m) (Départ de
Cilaos à 7h00 Bus Cilaos avec arrêt
Sentier Marla arrivée à 7h45) puis
GRR2/GRR1 vers le col du Taibit, via Îlet
du Bois Rouge, Îlet des Salazes, puis
descente sur Marla. Repas et nuitée au
gîte Giroday de Marla.
Journée 03 : Marla > Grand Ilet
(durée = 4h00, Distance = 9,8km,
Montée = 750m, Descente = 890m)
(Durée 1h20, Distance = 5km, Montée =
74m, Descente = 432m) Départ de
Marla à 7h00 par le GRR1 puis variante,
Plaine
des Tamarins, Col
de
Fourche(1940m), descente sur Grand
Îlet en passant au pied du Piton
Marmite(1877m), arrêt au kiosque pour
repas.Attente de la voiture ou stop pour
rejoindre l'Auberge de la Tourte Dorée.
Repas et nuitée à l' Auberge de La Tourte
Dorée.
Journée 04 Grand Ilet > Hell Bourg
(Durée = 4h00, Distance = 11km,
Montée = 421m, Descente = 717m)
(Rajouter 6.7km, +616, -616 pour le
Piton d'Enchaing) Randonnée (Grand
Îlet, Camp Pierrot, Grand Sable, Mare
d'Affouches [Piton d'Enchaing], Îlet à
Vidot, Hell Bourg) Repas et nuitée à
l'Auberge des Passants à HellBourg (Ou
Autre)
Journée 05 Hell Bourg > Bélouve
> Trou de Fer > Bélouve (Durée = 4h30,
Distance = 12,6km, Montée = 1050m,
Descente = 490m) Départ 7h00, montée
sur Bélouve ou nous laisserons nos sacs
pour aller voir le Trou de Fer. Pique nique
ou repas au gîte à la convenance de chacun. Prévenir la veille pour les réservations des déjeuners. Repas et nuitée au
gîte de Bélouve (Dortoirs de 6 places)
Journée 06 Bélouve > Caverne
Dufour (Durée = h30, Distance = 9km,
Montée = 1125m, Descente = 490m)
Départ de Bélouve pour la Caverne
Dufour. Repas et nuitée au refuge de la
Caverne Dufour. Possibilité d’aller voir le
coucher de soleil Depuis le Piton des
Neiges pour les plus courageux.
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Journée 07 Caverne Dufour -->
Cilaos Départ de la Caverne Dufour
(3h00) pour le Piton des Neiges (Durée
= 3h00, Distance = 5.5km, Montée =
596m, Descente = 596m). Petit déjeuner
en repassant à la Caverne Dufour puis
descente sur Cilaos. (Durée = 3h00,
Distance = 5.2km, Montée = 145m,
Descente = 1233m)
Bus entre le « Bloc » arrivée du GR et
le gîte de Cilaos. Nuitée et repas au gîte
"La Roche Merveilleuse"
Journée 08 Cilaos --> Les Grévilléas
Départ pour Saint Pierre via Saint Louis
en bus. Récupération des véhicules de
location. Pas de randonnée, visite et
achats à Saint Pierre, déjeuner sur la
plage, baignade dans le lagon, puis direction Plaine des Cafres. Nuitée et repas à
la Table d'Hôte "Les Grévilléas".
Journée 09 Les Grevilleas, Piton de la
Fournaise, Matouta En véhicule, départ
Plaine des Cafres, Pas des Sables, Plaine
des Sables, Pas de Bellecombe.
Randonnée depuis l'enclos de la
Fournaise (sauf si interdiction) jusqu'au
Piton de la Fournaise via le Formica Léo,
la Chapelle Rosemond, retour Enclos.
Récupération des véhicules direction
Saint Joseph en passant par les hauts,
remontée de la rivière Langevin avec visite de ses cascades, Cascade du Trou
Noir, puis direction Matouta. Repas et
nuitée à la "Ferme Auberge Desprairies".
Journée 10 Matouta > Ravine
Glissante Départ de Matouta pour "Cap
Méchant", puis visite du jardin des épices
et des parfums commenté par guide
(10h30/12h00). Pointe de la Table et son
jardin volcanique, coulée de 1976 et son
jardin pédagogique, RN2 coulée de 2007
dans l'enclos, l' anse des cascades, etc
Ravine Glissante. Repas et nuitée à la
Table d'Hôte La Cayenne.
Journée 11 : Ravine Glissante >
Aéroport St Denis : Départ pour Sainte
Rose et son église, puis remontée vers
Bras Panon, bifurcation vers la "Rivière
des Roches" ou nous remonterons
jusqu'au "Bassin de la Paix" et "Bassin la
Mer", puis remontée jusqu'à l'aéroport
de Saint Denis .Vol Réunion / Maurice D
= 17h00, A = 17h40. Prise en charge par
Nicktour Opérator pour nous conduire
jusqu'à Trou aux Biches au Nord de l'Île.
Installation dans les bungalows. Repas de
bienvenue prévu à l'arrivée par Nicktour.
Journée 12 : libre, détente, plage, promenade
Journée 13 : Île au Gabriel - Journée
Entière (Tout compris) Départ sur le
Catamaran Paradise pour découvrir à 20
Km au Nord sur une Ile presque
déserte, au sable blanc , entourée des
coraux et de poissons de toutes
couleurs Repas compris (poisson,
poulet), Boisson ,dessert.

Durée : 17 jours
20 Novembre
au 8 Décembre 2010
Prix : 2100 €
hors assurances

Journée 14 : Visites (Entrées non
comprises) Matin : La Capitale - Port
Louis Visite de L’Ancien et du Nouveau
Marché de Port-louis, La Maison Eureka.
Après Midi : Jardin Pamplemousse et
Aventure du sucre Départ pour Le
Jardin de Pamplemousses, puis à
L’Aventure du Sucre, tout ce qui
Concerne le Sucre sur l’île.
Journée 15 : Sud Sauvage - Journée
Entière (Entrées non comprises) Visite à
Bois Chéri de l'usine de thé, le Grand
Morne Brabant , Chamarel et les Terres
de Couleurs , Les gorges de la Rivière
Noire , Grand Bassin le Lac Sacré un
Haut lieu de L’hindouisme à Maurice , la
cascade Chamarel en Passant par la côte
de Tamarin.
Journée 16 : Ile aux Bénitiers aux Sud
- Journée Entière (Tout compris) Départ
en Minibus pour Tamarin vers 6h45.Sur
place le petit déjeuner vous sera servi,
puis nous embarquons sur le Catamaran
Crystal pour toute une journée de
détente et de plaisir avec visite de l’Ile
aux Bénitiers et possibilité de voir des
dauphins en pleine bronzette dans le
lagon. Plongée en apnée dans le magnifique lagon de Tamarin le tout avec
service sur le catamaran. Punch maison,
vin, rhum, bière, jus de fruit, eau.
Déjeuner : langouste grillée, poisson,
salade mixte, dessert et avec toujours la
Séga pour vous accompagner... Soirée au
bungalow offerte par Nicktour…
Journée 17 : libre, détente, plage,
promenade,Vol Avion : avion Maurice
> La Réunion D = 18h25 / A = 19h05, La
Réunion --> Marseille départ 23h00
Vol Avion : La Réunion --> Marseille
arrivée 06h45 à J+1
Le prix comprend : l’hébergement
en hôtel, gîte ou refuge en demi pension
pour 17 jours et 16 nuits en chambre
double ou dortoir ainsi que la location
des véhicules pour se déplacer sur l’Île. 2
bungalows de 3 chambres doubles à
Maurice, l’encadrement par un animateur bénévole possédant son Brevet
Fédéral.
Le prix ne comprend pas : le trajet
A/R pour se rendre à l’aéroport de
Marseille ni les déplacements hors ceux
prévus à Maurice, les pique-niques des
17 jours, les dépenses personnelles et
l’assurance annulation.

Séjours 2010

Le Québec

sous toutes ses couleurs

Niveau : Moyen
Programme :
(sous réserve de modifications)
J1 - Vol Nice/Montréal
Vol Nice/Montréal. Accueil par votre guide
et transfert à Montréal. Installation à l’hôtel,
dîner et présentation du voyage.
Nuit à l'hôtel
J2 - Montréal / Stoneham
Départ matinal vers Stoneham au nord de la
charmante ville de Québec. En après-midi,
première immersion dans la nature québécoise toute en douceur. Rando découverte
des milieux humides du Québec où l’on
retrouve une faune très diversifiée et abondante. Parmi les animaux que vous pourrez
peut-être rencontrer, notons l’écureuil roux,
le rat musqué, le vison, la loutre, le castor, le
lièvre et le cerf. Parmi les oiseaux les plus
facilement observables, mentionnons la
mésange, la sittelle, le geai bleu et le canard
colvert. Installation au pied de la montagne à
l’hôtel en fin de journée.
• Transport en véhicule : 350 km, 4h.
J3 - Parc Jacques-Cartier
Le parc national "Jacques-Cartier" offre des
paysages grandioses aux contrastes saisissants : un vaste plateau montagneux recouvert par la forêt boréale et fracturé par des
vallées aux versants abrupts. Une vallée
encaissée profonde de 550 m, tapissée d’une
majestueuse forêt de feuillus, au fond de
laquelle serpente la rivière Jacques Cartier
aux mille facettes. Découverte du sentier
"Les Loups" dans le parc. Cette randonnée
offre un accès aux gorges profondes longeant
la rivière tumultueuse ; panoramas colorés
et ambiances exceptionnelles.
• Randonnée- Sentier Les loups : 10 km
(aller-retour), 3h30 de marche, dénivelé 300
m. Nuit en hôtel
J4 - Parc Jacques-Cartier/Baie
St-Paul
Après le petit déjeuner, route en direction de
Baie St-Paul. Arrêt en chemin aux Chutes
Montmorency, balade jusqu’au pied des
chutes et gondole panoramique en option.
Poursuite de la route à travers la région de
Charlevoix jusqu’au charmant village
d’artiste de Baie St-Paul. Visite de cette
petite ville, de ses galeries d’artistes inspirées
par les paysages de Charlevoix et de ses
petites boutiques du terroir québécois.
Temps libre en après-midi. Possibilité de participer à une excursion en kayak de mer en
option. Installation en hôtel à Baie St-Paul en
fin de journée.
• Transport en véhicule : 160 km, 2h. Balade
dans la ville de Baie St-Paul. Nuit en hôtel.

J5 - Parc Grands Jardins
Départ vers le parc des Grands Jardins afin
de randonner sur le sentier du Mont du Lac
des Cygnes. Notre sentier traverse une végétation de taïga. Cet "îlot du Grand Nord"
possède une faune et une flore subarctiques
soumises à des conditions climatiques
rigoureuses. Il abrite en outre un troupeau
d’environ 250 caribous (ils sont malheureusement très difficiles à apercevoir). Le
sommet du mont du Lac des Cygnes (960 m)
nous livre un des paysages les plus extraordinaires du Québec. Le fleuve Saint-Laurent, un
chapelet de villages de Charlevoix et la
découverte d’un milieu alpin, constituent la
récompense de l’ascension (450 m de
dénivelé). La taïga à cette période de l’année
est tout simplement flamboyante !
• Transport en véhicule : 70 km, 1h
• Randonnée Sentier du mont du Lac des
Cygnes : 5 heures de marche, 10 km,
dénivelé + 450 mètres / 450 mètres. Nuit en
hôtel.
J6 - Tadoussac
Poursuite de notre périple vers l’est en
direction de la Côte Nord pour atteindre
l’embouchure du fjord du Saguenay et le
fleuve Saint-Laurent où se cache la petite ville
de Tadoussac. Arrivée en fin de matinée.
Visite de Tadoussac. Premier poste de traite
de fourrure, elle est aujourd’hui reconnue
pour son abondance de mammifères marins.
Promenade dans le village et à l’embouchure
du fjord afin d’observer le milieu marin.Visite
des dunes de sable, de la Chapelle et du
poste de traite (entrée en option).
Installation à l’hôtel à Tadoussac en fin de
journée.
• Transport en véhicule : 120 km, 2h
Balade dans la ville de Tadoussac. Nuit en
hôtel
J7 - Tadoussac
En matinée, visite du Centre d’Interprétation
du Cap Bon Désir où des guides biologistes
nous en apprennent davantage sur la vie
marine du fleuve St-Laurent. Ce site
extérieur permet un contact direct avec le
monde marin. L’après-midi, sortie en zodiac
pour observer les nombreux mammifères
marins : rorquals, marsouins, bélugas,
baleines bleus et autres.
• Transport en véhicule : 60 km, 1h.
• Zodiac : excursion aux baleines, durée 3h.
Nuit en hôtel
J8 - Cap Tourmente / Québec
De retour sur la route en direction du Cap
Tourmente où deux fois par an, au printemps
et à l’automne, environs 75 000 oies s’arrêtent au moment de leur migration. Donc de
la fin septembre à la fin octobre, il est possible de les observer en bordure du fleuve StLaurent et d’en apprendre davantage sur ces
grands migrateurs. Poursuite de la route
jusqu’à Québec. Première tournée d’orientation en minibus et à pied de la charmante
ville de Québec : Château Frontenac, les
Plaines d’Abraham, le Petit Champlain, les
fortifications… Installation à l’hôtel en fin
d’après-midi.
• Transport en véhicule : 220 km, 3h. Balades
au Cap Tourmente et à Québec. Nuit en hôtel

Durée : 16 jours
27 Septembre au
11 Octobre 2010
Prix : 2200 €
hors assurances
J9 - Québec
Journée complète afin de profiter pleinement
de la ville de Québec. Plusieurs musées,
galeries d’art et activités sont possibles à
Québec selon vos envies.Vous pouvez aussi
traverser le fleuve St-Laurent à bord du ferry
afin d’admirer le Château Frontenac et
visiter le vieux Levy, situé de l’autre côté du
fleuve. C’est aussi l’occasion d’effectuer votre
«magasinage» (shopping). Votre guide sera à
votre disposition pour vous guider et conseiller sur les attraits et activités de la ville de
Québec.
• Transport en véhicule : 170 km, 2h.
Nuit à l'hôtel
J10-11-12 – Les Laurentides / Parc
du Mont Tremblant
Transfert vers la région des Laurentides,
située au nord de la ville de Montréal. Cette
région est reconnue à l’automne pour ses
couleurs. Ayant une forêt principalement
composée de feuillus (bouleaux, érables,
trembles…), c’est l’endroit parfait pour
observer les couleurs spectaculaires des
forêts québécoises en cette saison.
Nous profiterons des prochaines journées
pour randonner sur les sentiers du Parc du
Mont Tremblant et se balader dans la station
et le petit village de Tremblant. Plusieurs
autres activités sont possibles (en option)
afin de découvrir la région : balade à vélo,
jusqu’au sommet du pic Tremblant, excursion
à cheval,Via Ferrata…
• Transport en véhicule : J10 – 370 km, 4h
Randonnée - Sentier Le Toit des Laurentides
: 14 km (aller-retour),
J13- Montréal
Route de retour à Montréal. Tournée
d’orientation en minibus et à pied de la ville
de Montréal : le Mont Royal, le Vieux-Port, le
centre-ville… Possibilité de visiter le Jardin
Botanique, l’insectarium et/ou le Biodôme
(en option). Balade dans les différents
quartiers et rues typiques de la ville de
Montréal. Installation à l’hôtel en fin de
journée.
• Transport en véhicule : 140 km, 1h30
J14/15- Vol de retour
Journée libre à Montréal et transfert à l’aéroport.Vol de retour en France.
Ce circuit inclus :
L’encadrement par un ou deux
guides/chauffeurs francophones : 1 guide
pour 12 participants, le vol Nice/Montréal
A/R
L’hébergement en hôtel standard (3 étoiles)
Le transport en minibus
Les entrées dans les parcs mentionnés au
programme
Une excursion de 3h en Zodiac à l’observation des baleines
Tous les petits déjeuners et dîners (à l’hôtel
ou au restaurant). Les taxes
Ce circuit n’inclut pas :
Les déjeuners / Les activités en option
Les pourboires des guides (locaux et accompagnateurs) / Les assurances voyages / les
dépenses personnelles et l’assurance annulation.
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Séjours 2010
Le Liban

Le Maroc
Durée : 9 jours
du 20 au 28 mai 2010
Prix : 1280 €
hors assurances
Niveau : Moyen
Transport : vol avion au
départ de Nice
Programme :
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Jour1 : Nice - Beyrouth.
Arrivée à l'aéroport de Beyrouth et transfert à l'hôtel.Après midi libre.
Jour 2 : Beyrouth - Montagne du Chouf - Beyteddine Deir el Amar. Courte balade sur la corniche de Beyrouth jusqu'à la
Roche de la grotte des pigeons, puis transfert vers la Montagne du Chouf
fief des mystérieux Druzes. Randonnée dans la plus grande réserve de
cèdres qui fait 5% du territoire libanais. Transfert vers Beyteddine et
visite du palais du prince Bachir joyaux de l'architecture ottomane
médiévale. Puis transfert vers Deir el Amar pour une balade dans les
ruelles d'un des plus beaux villages du Liban. Hébergement :Auberge La
Bastide
Temps de marche : 3h (10km) / Dénivelé : +400m / -200m
Jour 3 : Anjar - Ksara - Baalbek. On quitte la montagne du sud
vers la vallée de la Béqua, grenier du Liban, visite de l'ancienne ville
omeyyade de Anjar et dégustation du vin libanais dans les caves de Ksara
datant de l'époque des romains. Visite du complexe des temples de
Baalbek considérés comme la grandeur de l'architecture classique en
Orient.Transfert vers Hermil.
Hébergement :Auberge de montagne ou chez l'habitant.
Jour 4 et Jour 5: Trek Sommet noir (3088 m), 2 journées consacrées à l'ascension du point culminant du Proche-Orient. Randonnée
dans des collines vieilles de 80 millions d'année entre les genévriers multi
centenaires et les petites maisons des villages de transhumance.
Hébergement : Bivouac / Temps de marche : 6 à 7h (3okm sur 2 jours) /
Dénivelé : +1000m / -300m (sur 2 jours)
Jour 6 : Vallée Sainte. Entourée par le Cirque des Cèdres, alimentée par les fontes de neige et abritée par des falaises profondes, cette vallée fut, dès l'époque byzantine, un refuge pour les chrétiens puis le fief
des maronites. Randonnée à la découverte des maronites, de leur histoire, de leur culte...Visites des ermitages et des monastères troglodytes.
Hébergement : Monastère ou chez l'habitant. / Temps de marche : 6h
(15km) / Dénivelé : +300m / -700m /
Jour 7 : Réserve de Tannourine. Randonnée dans la forêt de
cèdres de Tannourine puis transfert à Byblos sur la méditerranée. A
Byblos, découverte des 18 couches archéologiques retraçant toute l'histoire du Moyen-Orient, depuis les premières constructions préhistoriques jusqu'aux maisons du 19ème siècle en passant par les phéniciens,
les mésopotamiens, les égyptiens, les perces, les grecques et les romains,
les byzantins, les arabes et les croisés... puis on découvre les souks.
Possibilité de se baigner. Hébergement : Hôtel. Temps de marche : 3h
(8km) /Dénivelé : + 200m / 100m
Jour 8 : Byblos - Beyrouth. Matinée libre dans les souks ou au bord
de la plage, dans l'après midi transfert à Beyrouth et visite du centre ville
à pied. Le centre ville du Liban a été complètement restauré après la
guerre et symbolise la joie de vivre des libanais. Découverte des églises
et des mosquées, les restes de des colonies romaines, les cafés trottoirs
etc... Hébergement : Hôtel.
Jour 9 : Beyrouth - Nice. Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et vol de retour.
Le prix comprend : le vol A/R Nice/Beyrouth, les frais de visa, 1
Accompagnateur francophone, la pension complète du petit déjeuner du
jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, les repas de midi sous forme de
pique-nique ou Lunch Box et les repas du soir en ville, à l' hôtel, ou préparation commune. L'hébergement : 4 nuits en hôtels de 3* mentionnés
ou similaires, 1 nuit dans une auberge, 1 nuit dans un Lodge, 1 nuit en
bivouac et 1 nuit dans un monastère en dortoir. Les entrées et visites de
la Réserve du Chouf (avec guide local),Anjar (avec guide), Baalbeck (avec
guide), Byblos (avec guide), Cèdres de Bscharreh, Palais de Beiteddine
(avec guide) et Les Cèdres de Tanourine (avec guide local).
Le prix ne comprend pas : Le repas du soir du jour 1, les pourboires pour guides locaux et les visites optionnelles de la Grotte de Jeita
(9 Euro p.p.) ou Harissa (3.5 Euro p.p.) et le téléphérique du Jour 8.

Durée : 12 jours
8 au 19 Juin 2010
Prix : 1000 €
hors assurances
Niveau :
Moyen/Sportif
(800 à 1000m)
Hébergement
:
Hôtel en demi pension, Chambre double. Gîte et bivouac.
Transport : vol avion au départ de Nice
Programme :
(sous réserve de modifications)
1er jour : Accueil à l’aéroport de Marrakech. Transfert et
installation à l’hôtel** en demi-pension.
2ème jour : Petit déjeuner et transfert pour Agouti
(1750m)) dans la vallée des Ait Bougmez, dite la vallée
heureuse (Haut Atlas Central). 275 km de goudron et de
piste. Nuit au gîte
3ème jour : Départ de la randonnée d’Agouti (1800m),
nous descendons la vallée pour remonter jusqu’aux Ait
Bouli et le village d’Abakchou (1730m) Bivouac. 7h de
marche facile.
4ème jour : Nous remontons l’Assif Rouwgoult, longeant
les cultures d’orge ou mais, traversant des villages
berbères. Arrivée et bivouac à Agouram N’Tfera (2500m).
7h de marche en dénivelé montant régulier.
5ème jour : Par le col de Rouwgoult (2800m), nous parvenons aux sources de la Tessaout, après-midi repos prés
des gorges. Bivouac au bord du torrent (2500m) 7h de
marche.
6ème jour : Tôt le matin, la montée au plateau de Tardkit
(2900m) nous attend. Rencontre avec les bergers des Azib
et les nomades Ait-Atta. Bivouac au Pied du M’Goun. 7h de
marche.
7ème jour : L’ascension du sommet de M’Goun (4070m).
Départ à 5h du matin pour ce toit de l’atlas (3h de montée). Descente jusqu’à la source de l’ASIF Oulillimnt
(2900m) Bivouac. 9h de marche.
8ème jour : Descente dans la Haute vallée de l’Oued
M’Goun. De beaux greniers collectifs (Igherms) se trouvent
sur le chemin, notamment à Tichrmime. Bivouac près du village de Tagrhraft (2100m). 7h de marche.
9ème jour : Journée dans les gorges du M’Goun, au bord et
surtout «dans» la rivière (Prévoir des baskets). Bivouac
prés du village de Tiranimyn (1790m). 6h de marche.
10ème jour : De nombreux villages, toujours le long de
l’Oued M’Goun : Agrezka, Issoumar et Boutaghrar
(1580m), où nous terminons notre trek (dîner spécial pour
la fin du trek : le mechwi c’est un agneau cuit dans le four
traditionnel + animation par l’équipe de muletiers et des
villageois.
11ème jour : Transfert de Boutghrar à Marrakech passant
par la vallée des Roses Ouarzazate et Tizi Ntichka (visite du
Kasbah de Ait Ben Haddou).
12ème jour : Petit-déjeuner et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Marrakech.
Le prix comprend : l'hébergement en hôtel sur une
base chambre double pour la première nuit et en pensioncomplète, en bivouac ou en gîte sur le reste du séjour, l'accompagnement par un guide local sur le circuit et le
portage par des muletiers.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles,
les pourboires et l'assurance annulation.

Séjours 2010
Les Alpes Apuanes (Italie)
Durée : 7 jours
5 au 12
septembre 2010
40 à 45 places
avec 3 guides locaux
Prix : 497 €
hors assurances
Ce prix comprend :
- La pension complète de J1, 18h00 à J8 avant le repas de midi
- A midi, pique-nique fourni
- Vin compris
- Apéritif d’accueil à l’arrivée.
- Encadrement par guides locaux
- L'assurance annulation pour 17 €
Ce prix ne comprend pas :
- Le transport pour se rendre sur site et les déplacements
pour randonnées et visites locales.
- Les boissons autres que celles prévues pour les repas.
- Les activités autres qui pourraient être programmées
(visites...).
- Les pourboires
Programme :
Trois groupes de randonneurs de niveaux différents, encadrés
par trois guides locaux.
Groupe 1 :
Randonnées de 300 à 600 m de dénivelé
Groupe 2 :
500 à 850 m
Groupe 3 :
700 m et plus
5 jours de «rando» du lundi au samedi inclus avec une
journée libre pour visites facultatives ( en principe le jeudi )
Les randonnées se feront à la journée avec pique nique tiré du
sac d'une durée de 4 à 7 h selon les groupes et les difficultés.
Le programme sera présenté chaque soir pour le lendemain
en collaboration avec nos guides, en fonction de la météo.
Quelques unes des randonnées envisagées :
Alpes Apuanes septentrionales
Monte Tambura da Campocatino
Monte Pisanino
Alpes Apuanes centrales
Pizzo delle Saette e Pania della Croce da Piglionico
Pizzo delle Saette da Passo Croce
Monte Corchia da passo Croce
Monte Altissimo da «le Gobbie»
Monte Fredonne da Ponte Merletti
Monte Sumbra da Maestà del Tribbio
Monte Sumbra da Capane di Careggine
Mont Corchia da Isola Santa
Monte Rovaio e Cima del Jesù dall'Alpe di St Antonio
Monte Sumbra e Monte Fiocca da Arni
Monte Pania Secca da Vergemoli
Monte Pania Secca e Pania della Croce da Vergemoli
Alpes Apuanes méridionales
Monte Prana dall'Alto Matanna
Annelo del Monte Matana
Monte Piglione da Pascoso
Monte Piglione dall'Alto Matanna
Monte Forato da Fornovolasco
Monte Forato dall'Alto Montanna
Monte Nona da Pascoso
Monte Prana da Piè Lucese

Séjours clés en main
à la demande des clubs

Les Gorges du Tarn
Durée : 6 jours
Dates : à définir
Hébergement : hôtel
** aux Douzes (10 kms du
Rozier) : hôtel la Jonte
spécialisé dans l’accueil de
groupes. Panier pique
nique à midi ; dîner à l’hôtel.
Trajet : co-voiturage de
Nice à Millau : 450 kms
(dont 412 kms d’autoroute) en 4h30 (selon Michelin), pour les
Douzes + 30 kms et + 30 min. Autoroute jusqu’à Montpellier
puis Lodève, le Caylar, Millau.
Randonnées : 5 parcours sont prévus ; niveau de difficulté
moyen mais nécessitant une pratique habituelle de la marche
en moyenne montagne.
Jour 1 : Regroupement 12 h parking la Grave à Millau. Repas
possible au restaurant (15€ tout compris) ou pique nique. 14h
Départ pour visite de Montpellier le Vieux (rochers ruiniformes découpés par le ruissellement des eaux). Le site a servi
de décor à plusieurs films ; carte 2641 OT pli 4 et 5 Nord ;
circuit pédestre de 2h environ. Installation à l’hôtel.
Jour 2 : Corniches de la Jonte et Aven Armand. Départ à
pied de l’hôtel ; chapelle Saint-Gervais, rocher de la Quille,
ravin des Bastides, Hielzas (écomusée), les Horts les Hérans,
Aven Armand. (visite d’une des plus belles grottes du monde ;
magnifiques concrétions). Retour par le même sentier jusqu’à
Hielzas et descente à l’hôtel par les Combes de Marty. Carte
2640 OT, plis 3,4 et 5 Sud.
Jour 3 : Corniches du Causse de Sauveterre : village perché
de Liaucous (chapelle romane) ; corniches dominant le Tarn
avec très belles falaises ; hameaux troglodytiques de Eglazines
et Saint Marcellin ; baumes dominant le Tarn, source des
Paillasses ; ferme du Vors ; hameau de Comayras et Liaucous.
5h30 de marche environ ; +400 m.). Carte 2640 OT plis 1 et
2 Sud.
Jour 4 : Corniches du causse Méjean, du village de le Rozier,
rocher de Capluc, Corniches de la Jonte, vase de Sèvres, vase
de Chine, balcon du vertige, hameau de Cassagnes, rocher de
Cinglegros (option facultative) ; retour par les Corniches du
Tarn et le sentier Brunet. 6h de marche + 600m.. Carte 2640
OT plis 1, 2, Sud.
Jour 5 : le long du Tarn depuis Sainte-Enimie (visite du village
médiéval), village de Saint-Chély, château de la Caze, hameau
de la Croze, Hauterives, village de la Malène, poursuite possible jusqu’au village de les Vignes. 5/6h de marche ; + 400 m.
Rando nécessitant la dépose préalable de véhicules pour
ramener les chauffeurs au point de départ en fin de journée.
Carte 2640 OT plis 7, 6, 5, 4 Nord.
Jour 6 : de Peyrelade à Millau : Boyne, visite du château
médiéval de Peyrelade, village de Rivière, château de Lugagnac,
Solages, arrivée sur Millau avec vue sur le Viaduc le plus haut du
monde ! Cette balade nécessite la dépose préalable des
véhicules retour à Millau 1h AR maxi. 4/5h de marche + 500m.
Carte 2641 OT , plis 3, 2, 1 Nord. Fin du programme vers 16h.
Le prix comprend : l'hébergement en hôtel en pension
complète en chambre double pour 6 jours et 5 nuits et l'encadrement par un animateur bénévole.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se rendre sur
le lieu du séjour et les départs de randonnée, les dépenses
personnelles et l'assurance annulation.
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Association

Le Trophée 2009 de Nice Randonnée
Nice Randonnée a honoré pour
la sixième année consécutive :
«Celles et ceux qui, par leur vigueur, leur
assiduité et leur fidélité confèrent à l’association son dynamisme et son image».
Début janvier les adhérents se sont
réunis pour une «Galette des Rois»
dans une Auberge de l’Arrière Pays.
C’est donc dans la chaleur de la convivialité, de l’amitié et de la musique que
s’est effectué l’évènement attendu : la
désignation des nominé(e)s de l’année.
Nous n’avons pas failli à la tradition ce
dimanche 10 Janvier 2010 à Lantosque.
Bref, (mais nécessaire) rappel
méthodologique :
Le «Trophée» repose sur l’enregistrement systématique et individuel disons… «des performances» effectuées par chaque adhérent-randonneur
à l’occasion de chacune de ses sorties
hebdomadaires (3 km vaut un point,
150 m de dénivelé positif également).
Les informations relatives à chaque
adhérent sont comptabilisées.
L’enregistrement se poursuit sur 50
semaines consécutives.
La totalisation et le classement des
scores sont arrêtées à la cinquantième
semaine .
Cette année le Trophée revient
à :
1 / Colette Molineri avec (623 points en
43 sorties)
Les quatre nominés suivants sont
déterminés sur le nombre de points
enregistrés :
2 / Jean Louis Beruto avec (560 points
pour 38 sorties )
3 / José Fantino avec (487 points pour
39 sorties)
4 / Evelyne Jourdaine avec (484 points
pour 40 sorties)
5/ Marie-Claire Pavard avec (480 points
pour 38 sorties)
Cinq nominés suivants (en fonction du
nombre de sorties : assiduité)
6 / Mireille Estaque (43 sorties et 425
points)
7 / Jeanine Laurenti (42 sorties et 410
points)
8 / Geneviève Dalbera (41 sorties et
427 points)
9 / Charlette Roche (41 sorties et 421
points)
10 / Monique Finizola (39 sorties et
223 points)
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Trois nominé(e)s pour honorer des
adhérents «fidèles», «assidus» et
«vigoureux»
11 / «Gaby» Pradoura (36 sorties et
208 points)
12 / Henriette Carlini (33 sorties et
211 points)
13 / «Mado» Lavaure (33 sorties et 206
points)
C’est l’occasion d’exprimer à «Mado»,
notre illustre doyenne (92 ans) tout
notre respect et toute notre admira-

tion pour le magnifique exemple de
«vigueur» , «d’assiduité» de «fidélité»
au service de la randonnée qu’elle a su
donner et qu’elle continue de donner .
Merci Colette … et merci «Mado»

LVT Le Rabuons
Randonneurs tous niveaux, du débutant au chevronné
Vous envisagez de faire un séjour rando ou séjour raquettes dans le Parc
National du Mercantour,
Nous pouvons vous adresser un devis personnalisé, pouvant comporter, la
pension complète (chambre tout confort, restauration traditionnelle avec possibilité de paniers repas), le transport.
Notre car de 55 places vous amènera au départ des randonnées.
Nous vous ferons découvrir :
- Les merveilles du Parc National et son fabuleux décor : la faune, la flore, les
randonnées magnifiques.
- Les villages pittoresques de la Haute-Tinée (St Etienne de Tinée, Isola, St
Dalmas le Selvage)
Le Village de Vacances Ternélia Le
Rabuons, à 90 km de Nice, est situé dans
le village de St Etienne de Tinée à 1140m
d’altitude, relié par le télépulsé de la
Pinatelle (200 m du centre) à la station
d’Auron.
Renseignements et inscription :
04 93 02 40 07
E-mail : le.rabuons.lvt@wanadoo.fr
Site : www.rabuons-mercantour.com
Libre accès WiI-Fi.

Formations

Stage Milieu
Nordique
Enneigé
Turini –Janvier 2010

Lecture de carte en milieu enneigé

L

’Unité de Valeur Milieu Nordique
Enneigé a été mise en place
depuis 2008 dans le nouveau
schéma des formations de la
FFRandonnée, pour répondre aux
besoins de clubs souhaitant organiser
des randonnées pédestres en milieu
enneigé, sur des terrains faciles au
relief modéré et sur itinéraires classiques, en secteur non-avalancheux
rapidement accessible aux secours.
La première édition de cette Unité de
Valeur dans les Alpes-Maritimes a
débuté par un week-end de formation
les 9 et 10 janvier au Col de Turini, au
cours
d’un
épisode
neigeux
mémorable qui a vu la chute de plus de
50 cm de poudreuse ! Hébergés au
Centre d’Accueil «Le Turini», les 9

stagiaires ont reçu un enseignement pratique axé sur la conduite de groupe :
s’équiper et marcher avec des
raquettes, les petits incidents de
matériel (!), les différents équipements,
organiser une trace en fonction de
l’environnement, se repérer et s’orienter en milieu enneigé… Les formateurs Françoise Rouquette et Olivier
Léonard (resp. du stage) ont testé une
démarche interactive : mises en situation d’animation, gestion d’incidents,
exercices filmés puis visionnés… pour
plus de convivialité et de pédagogie.
Le week-end d’évaluation de cette
Unité de Valeur aura lieu les 20 et 21
mars au même endroit. Si des
adhérents de clubs, randonneurs à
raquettes débutants, ont envie de se

joindre à nous à cette occasion, ils
pourront sortir encadrés par les futurs
animateurs «Milieu Nordique Enneigé»
et leurs formateurs. Ils contribueront
ainsi à une évaluation, des stagiaires,
pertinente en situation réelle
Contact Olivier Léonard :
passe-montagnes@laposte.net

Stage Formation Continue des Animateurs
Saint-Jeannet – Octobre 2009
Atelier noeuds

L

es animateurs de randonnée, formés pour obtenir leur Brevet
Fédéral et pouvoir emmener les
licenciés sur les chemins, doivent aussi
«recycler» leurs connaissances et compétences au plus tard 5 ans après l’obtention du Brevet. Les 3 et 4 octobre
derniers a été organisé à Saint-Jeannet
le stage de Formation Continue
Animateurs 2009 du Département.
Dans le cadre du beau gîte «La
Ferrage», les deux journées ont permis
de faire un point sur l’évolution de la vie
fédérale et notamment du schéma des
formations, de rafraîchir les connaissances sur les assurances des licenciés

et de rappeler les prérogatives des animateurs. Deux ateliers animés par JeanMichel Foureur, portant sur les nœuds
et mains courantes, ont eu un vif succès.
En parallèle, plusieurs simulations d’accidents ou d’incidents de randonnée,
dirigés par Françoise Rouquette, ont
permis aux stagiaires de se «mettre en
situation». La présentation des derniers
produits GPS et de cartographie
numérique par Olivier Léonard
(responsable du stage) a insisté sur
l’utilité raisonnée de ces outils pour la
pratique de notre loisir favori. Le bilan

du stage a abordé un aspect complémentaire important pour tous les animateurs : la nécessité d’être en bonne
condition physique pour faire face efficacement à une situation difficile !
Nous souvenant de la copieuse raclette
magistralement organisée par Marcel
Lecomte notre «homme-ressource» du
jour, nous donnons rendez-vous aux
futurs recyclés à Saint-Jeannet en octobre 2010 !

Atelier de Position Latérale de Sécurité (PLS)
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Calendriers

Calendrier des critériums et manifestations 2010
Dimanche 14 mars
Critérium de Biot
Contact : 04,93,74,32,64
http://biot.rando.free.fr
Dimanche 28 mars
Critérium de Touet sur Var
Contact : 04,93,03,27,64
dlongere@orange.fr
Lundi 5 avril
« Spécial Famille »
Rando Chocolat
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Dimanche 11 avril
Critérium de Tourette Levens
Contact : 04,93,91,03,81
pelleran.pierre@neuf.fr
Dimanche 18 avril
Critérium de La Tour-sur-Tinée
Contact : 04,93,05,73,43
Samedi 1er mai
Critérium de Ste-Agnès
Contact : 04,93,57,45,67

Nuit du samedi 1er
au dimanche 2 mai
Les Allumés de la Pleine Lune
Boucle de St Cézaire – St Vallier –
Escragnolles – Mons
http://pagesperso-orange.fr/lesallumesdelapleinelune
contact-pleinelune@orange.fr
Dimanche 23 mai
Critérium de Villars-sur-Var
Contact : 04,93,05,71,69
www.avdsa.net
Dimanche 13 juin
Critérium de La Brigue
Contact : 04,93,04,72,31
Dimanche 30 mai
4000 marches de San Remo
Organisé par le CAI de San Remo
Contact : 0184 50 59 83
www.caisanremo.it
Dimanche 20 juin
Critérium de Fontan
Contact : 04,93,04,52,20

Dimanche 5 septembre
16ème marche alpine
Organisé par le CAI Vintimille
Contact : 0184 35 77 84
http://web.tiscalinet.it/caiventimiglia/
Dimanche 3 octobre
Critérium de Tourettedu-Château
Contact : 04,93,08,51,47
www.touretteduchateau.com
Dimanche 10 octobre
Fête de la Randonnée à la
Madone d'Utelle
Plusieurs parcours et repas festif
Organisé par le CDRP06
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Dimanche 7 novembre
Critérium de Théoule-sur-Mer
Contact : 06,22,82,43,22
association.terre@wanadoo.fr
Dimanche 5 décembre
Critérium de Castagniers
Contact : 06,76,53,42,10

Calendrier des Formations 2010
Spécifique Animateur 2 (Brevet
Fédéral) à Sospel (Formation) du 13 au
16 mai et (Evaluation) du 20 au 24 mai
(reste 2 places)
UV Milieu Montagnard à Tende du
11 au 18 juillet
Vous êtes animateur FFRandonnée, c'est
l'occasion pour vous et votre club de
formaliser et compléter vos compétences "montagne" pour mener au
mieux vos groupes dans ce territoire si
montagnard ! Il reste des places !
Formation
Continue
des
Animateurs à St-Jeannet les 2 et 3
octobre
Pensez à recycler tous les 3 à 5 ans votre
brevet fédéral.
Flore Alpine à St-Etienne-de-Tinée les
19 et 20 juin
GPS initiation à Berthemont les 23 et
24 avril (reste 9 places)
GPS
perfectionnement
à
Berthemont le 25 avril (reste 9 places)

Rando-handicap : Sospel les 16 et
17 octobre
Stage Baliseur : Berthemont les 16 et
17 octobre
Stage de Responsable Tourisme :
Antibes les 5 et 6 mai
Prix des stages 2010
Stage de 1 jour (avec repas du midi) :
40€ pour les licenciés et les titulaires
d'une randocarte
Stage de 2 jours (en hébergement et
pension complète) : 100 € pour les licenciés et les titulaires d'une randocarte –
130 € pour les non licenciés (avec
souscription de la randocarte)
Stage de 3 jours (en hébergement et
pension complète) : 150 € pour les licenciés et les titulaires d'une randocarte –
180 € pour les non licenciés (avec
souscription de la randocarte)
Prix du Spécifique Animateur 2
(en pension compète) 500 € pour les

Nos partenaires
MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

licenciés club - 550 € pour les randocartes - 700 € pour les formations
professionnelles
Stage de Formation Continue
des animateurs : (en hébergement et
pension complète) : 50 € pour les licenciés de PACA
Stage de baliseur : (en hébergement
et pension complète) : gratuit pour les
licenciés du 06 sinon 80 €
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Pédestre des Alpes-Maritimes
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4, av. de Verdun
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