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ne adhésion 100% utile !
Par son adhésion le randonneur soutient le travail accompli par les 58 bénévoles de
la Fédération dans le département: il contribue ainsi au
développement de la randonnée pédestre et à la création,
au balisage et à l’entretien des
itinéraires qu’il utilise au cours
de ses randonnées. En prenant
ou en renouvelant sa licence
ou sa Rando Carte, il devient
acteur de la protection durable
du patrimoine des sentiers de
France.
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En Bref

Marche Nordique

Historique et origine de la
marche nordique

L
Dans le cadre des Randonnées Urbaines de Nice du 5 octobre au 10
octobre 2015, la Marche Nordique
sera présente le samedi 10 Octobre 2015 de 8h30 à 10h30. Des
séances d’initiation seront proposées, également les personnes
confirmées auront un parcours sur
la Promenade des Anglais à Nice.
Un programme d’échauffement
collectif se fera sur la plage ainsi
que les étirements. Ces séances
seront encadrées par des animateurs de Marche Nordique. Rendez-vous devant le théâtre de Verdure à Nice Possibilité de prêt de
bâtons MN.
Le Référent Départemental de
Marche Nordique Alain BAUHARDT se tient à votre disposition
pour tout autre renseignement au
06 15 53 56 08.

a marche nordique est la technique sportive qui s’est développée le plus
rapidement de tous les temps. En Finlande son pays d’origine, seulement en un an on ne comptait pas moins de 10% de la population parmi
les adeptes de MN. Nous comptons environ 10 à 12 millions de pratiquants
dans le monde. Les professionnels de santé sont unanimes dans le monde
entier pour témoigner de l’énorme quantité d’effets bénéfiques que procure la pratique de la Marche Nordique sur la santé.
La marche est l’activité la plus naturelle de l’être humain. Marcher avec
des bâtons améliore l’effet bénéfique de la marche à pied. La marche nor-

dique soulage les jambes en faisant porter une partie du poids du corps sur
les bras, en nous faisant marcher à l’aide de nos 4 membres, «à 4 pattes».
Les séances sont généralement de 1h30 à 2h00 sur des terrains variés. La
marche nordique nécessite l’apprentissage d’une technique simple mais nécessaire pour une pratique efficace et récréative. Une pratique accessible à
tous, sportifs ou non, jeunes, seniors, actifs, tout est question d’adaptation,
quel que soit votre âge, votre niveau de condition physique ou encore de
votre disponibilité.
La marche Nordique a été mise en pratique à partir de l’année 2011 sur le
département. Nous comptons actuellement 10 clubs ou associations dans
notre région et bientôt un onzième à venir.
Les associations de randonnée proposant une activité marche nordique :
A l’Ouest du département, le Sporting club de Mouans-Sartoux, son formateur Jean-Michel FOUREUR, assisté d’animateur et d’animatrices M. JeanPaul WEIBEL, Mmes Huguette PIETI et Marie-Josée BERTOLLISSIO
Le club T.E.R.R.E. de Théoule sur mer, son animatrice Sandra.
Les Joyeux Randonneurs Vallérois (Saint-Vallier-de-Thiey), Georges PHILIT
Président du club et formateur.
Antibes Randonnée, son animatrice Maryvonne BEAU.
Cagnes sur Mer :
Le Groupe des Amis en marche (GAM), l’animatrice Chantal GUILLON, les
animateurs et Ricardo MANSO.
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Marche Nordique
Secteur de Carros : Carros Rando :
Formateur Jean-Jacques SANDER, assisté de l’animatrice
Aurélie GESSAT.
Saint Laurent du Var : Le Club Azimut 06
Animateur Jacques MOURLANE
Le club Côtes et Marches :
Président du club et animateur, Patrick REY
Animateur Philippe VAZ.
Secteur centre sur Nice : ANR 06 et ses animateurs :
Bernard MARTINOLLI – Bernard GRAS – Joël CHAUCHE –
Gérard NICOLAS.
Asptt Nice : Formateur Alain BAUHARDT.
L’ensemble de ces clubs ou associations propose à leurs
adhérents des parcours adaptés selon les personnes dans
les parcs départementaux de la région en semaine et les
samedis 110 à 120 personnes participent. Des journées
d’initiation sont également prévues selon un programme
établi au sein du club. Nous avons également des journées
découvertes dans le cadre des randonnées urbaines sur
Nice mais aussi au Parc de la Valmasque.
Le club de Saint-Vallier-de-Thiey organise chaque année

les 10 kms de MN, à travers un très joli parcours ce qui
permet aussi de découvrir le merveilleux site de St-Vallier.
La formation d’animateur de marche nordique :
Nous disposons de quatre formateurs de MN dans le 06
: les formations AMN se passent au CREPS de Boulouris
sur 2 x2 jours en n’imposant pas de pré-requis du SA1,
incluant le chapitre de lecture de carte, de gestion de
groupe et de gestion de sécurité (catsys).
Le CDRP 06 se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ainsi que le Référent de l’activité Alain BAUHARDT au 06 15 53 56 08.
Comme pour toute activité sportive, consulter votre médecin avant d’entreprendre ce programme.			
		
Alain BAUHARDT
Référent de la Marche Nordique du 06

Rassemblement
Européen de la Marche
Nordique
Les 20/21 juin 2015 a eu lieu la 3ème édition de l’Euro
Nordic Walking dans le Vercors plus exactement à Autrans. Au programme le salon de la marche nordique,
conférences, ateliers et animations. Des randos marche
nordique pour tous de 8 à 26 km, le Nordic Walking by
night 10 km, et marche nordique chrono 15 km.
Un très beau programme mis en place par le Nordic Walking en France, la Fédération Française d’Athlétisme, la
Fédération Française Sports pour tous la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire,
la Fédération Française de la Retraite Sportive, la Fédération Française de Randonnée Pédestre .
J’ai assisté à une conférence sur le cardio santé.
Environ 3000 personnes ont participé aux diverses activités, venues de toute la France, d’Europe, du Canada.
La Fédération Française de Randonnée section Marche
nordique avait un stand d’animation, responsable Arlette
DUPONT assistée de représentants de la Fédération.
La région PACA a été représentée par le référent Jacques
ROUX et moi-même, référent MN du 06. Le club Côtes et
Marches de St-Laurent-du-Var était présent avec son Président Patrick REY et 6 personnes du club dont son animateur Philippe VAZ. Le samedi il y a eu une marche chrono,
l’animateur Philippe VAZ a fait le 16ème temps au scratch
toutes catégories et il est 6ème dans sa catégorie en
moins de 2h00 (1h46). Bravo pour lui, il a bien représenté
le département. Le dimanche, l’ensemble du groupe et
moi-même avons participé aux 15 km (de Villard de Lans
à Autrans).
À l’arrivée, boissons chaudes et séances d’étirements avec
la FFA.
Monsieur le Maire d’Autrans est venu remercier l’ensemble des acteurs, associations, FFA, les sponsors, fournisseurs, partenaires officiels, etc.
J’ai pu voir une grande organisation, des moyens immenses, les communes qui se sont investies pour que tout
se passe bien, la croix rouge présente, l’école d’ostéopathie et un stand cardio. Bravo à toutes ces personnes qui
ont passé 3 jours à préparer afin d’être à la hauteur de
l’événement.
Le référent Alain BAUHARDT.
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Communiqué

S

La randonnée,
le sport plébiscité par
les Français

port équilibré reconnu pour préserver et améliorer sa santé, accessible à tous, peu coûteuse, la randonnée est en vogue et son nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter. Entre amis, en famille, douce,
sportive ou compétitive, pour s’aérer le corps et l’esprit ou partir à l’aventure, elle se pratique au gré des
envies de chacun. Partout en France, la Fédération française de la randonnée pédestre propose de découvrir
la rando sous toutes ses formes au sein de ses 3400 clubs affiliés.
Pourquoi randonner dans un club FFRandonnée?
- Pour bénéficier d’un encadrement de qualité par des animateurs bénévoles diplômés, pratiquer régulièrement votre activité grâce à des programmes variés, des sorties régulières, d’événements rando et pour
profiter de voyages rando organisés sur tout le territoire et à l’étranger chaque année ;
- Pour essayer de nouvelles pratiques : marche aquatique côtière ou longe côte, marche nordique, raquette
à neige, rando douce, marche d’endurance, Rando santé®, Rando challenge®…
- Pour partager le plaisir de se retrouver en groupe tout en améliorant sa condition physique, faire des rencontres avec des passionnés qui partagent leur expérience de la pratique de la rando et leurs connaissances
sur l’histoire, la faune, la flore, le patrimoine, etc.
Comment trouver un club qui me correspond ?
- En contactant la FFRandonnée dans votre département, vous pourrez obtenir les coordonnées d’un ou plusieurs clubs à proximité de votre domicile et répondant à vos attentes de pratique :
FFRandonnée des Alpes-Maritimes, 7 rue de l’Hôtel de Ville 06800 Cagnes-sur-Mer
Tel : 04 93 20 74 73, email : info@cdrp06.org, http://www.cdrp06.org/.
- Une recherche avancée sur le site internet de la FFRandonnée
(www.ffrandonnee.fr, rubrique « nous rejoindre ») vous permet également de trouver le club qui convient à
vos aspirations : les jours de sorties, la durée, l’allure…
Soit par département cliquez ici.
Soit par critères avancés, cliquez ici.
En fonction de vos disponibilités, de votre condition physique, de vos envies de pratiquer, le responsable du
club vous proposera généralement une journée découverte de la rando ou d’une discipline associée (rando
sportive, marche d’endurance, rando cool, marche nordique, etc.) avant d’adhérer.
Quels autres avantages mon adhésion offre-t-elle ?
La licence FFRandonnée permet de bénéficier d’une assurance adaptée car, contrairement aux idées reçues,
la randonnée n’est pas toujours sans risque.
Elle donne accès à des formations (lecture de carte, orientation, etc.) partout en France afin d’améliorer sa
pratique ou s’investir bénévolement. Elle permet d’accéder à des offres exclusives et des réductions auprès
des partenaires de la FFRandonnée (équipement, voyages, hébergements, ...).
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Le barrage de Malpasset

E

n 1959 la rupture brutale du
barrage de Malpasset sur le
Reyran provoqua une catastrophe nationale avec 421 morts
dans la région de Fréjus, traumatisant la population et avec toute
une vallée ravagée.
A l’occasion du cinquantenaire
une association l’ACC Malpasset
a été créée à Fréjus à la mémoire
des victimes.
Ce barrage était destiné à l’eau
potable pour Fréjus et à l’irrigation de la vallée de l’Argens. 2000
ans plus tôt les romains avaient
réglé le même problème mais
avec une solution technique bien
différente en allant chercher l’eau
permanente de la Siagnole vers
Mons avec un canal de 45 km de
longueur.
Cet ouvrage est techniquement
remarquable et illustre la grande
technicité des ingénieurs romains.
Ironie de l’histoire : ce canal est
toujours là mais pas le barrage.
Les ingénieurs modernes ont cru
pouvoir stocker l’eau intermittente du Reyran avec le résultat
que l’on sait.
Les causes de la rupture sont
maintenant bien connues et sont
détaillées sur : www.geologierandonneurs.fr, rubrique la rupture
du barrage.
Il faut se replacer dans le contexte
de l’époque pour comprendre
comment un enchaînement de
dysfonctionnements techniques
et humains a pu provoquer cette
catastrophe.
Depuis une série de mesures techniques comme la création du Comité Permanent des Grands Barrages a été prise par l’Etat pour
encadrer ce type de travaux.
Pour le randonneur le site peut
faire l’objet d’une très intéressante sortie pour la visite du site,

Géologie

pour une belle leçon de lecture Vue du barrage après la rupture
de paysage ce qui reste une activité de base pour le randonneur et
faire de la géologie de terrain.
Pour un maximum d’intérêt cette
sortie peut être préparée avant la
sortie sur le site du GAM Section
géologie indiquée ci-dessus. Pour
une visite détaillée vous pouvez
contacter Maurice Moine à
maurice.moine@wanadoo.fr		
				
Faille de rupture en Rive Droite
En pratique il faut se rendre au
péage du Capitou, prendre la petite route pour remonter le Reyran
jusqu’au parking (4 km + 150m).
Attention il y a 2 passages à gué.
On observera avec intérêt les
ruines du canal romain.
En particulier juste avant le parking, sur la droite, le superbe pont
de l’aqueduc romain de Sénéquier
(UTM 32T 0317692, 4817398),
plus loin l’Arche d’Esquine (32T
0318946, 4819318) et aussi le
canal au pied du barrage (32T
0318734, 4820117).
A proximité on peut compléter la
visite par les anciennes mines de
Boson où l’on exploitait le charbon
et les schistes bitumineux dans la
vallée du Reyran
Lecture de paysage au point 1

Arches de Sénéquier
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Dans les Clubs

De la Randonnée à la Randonue

C

F

aut-il quitter ou remettre des vêtements en
fonction de l’évolution de la température ?

Cela implique à chaque fois un arrêt et donc une rupture du rythme de la marche. Peu après le départ
de la marche, la température du corps s’élève et le
randonneur éprouve naturellement le besoin de se
découvrir. C’est le moment de se mettre nu. Mais les
conditions peuvent changer de manière temporaire
(nuages, passage au vent, passage en sous-bois) et
il devient vite fastidieux de s’arrêter pour remettre,
ou enlever un vêtement. La solution évidente, c’est
de laisser les mécanismes d’adaptation naturelle
reprendre leurs habitudes. La vie moderne nous a
rendus fragiles. Avoir un peu froid ou un peu chaud
permet d’entretenir et d’améliorer son aptitude à
affronter les variations thermiques. On devient ainsi
rapidement au fil des randonues de moins en moins
vulnérables aux changements de température.
Les rhumes, les angines s’espacent, puis disparaissent. Bien entendu, il faut être progressif et tenir
compte de ses possibilités et de sa fatigue.
Ce qu’il ne faut pas faire : c’est attendre d’avoir sa
dernière couche trempée par la transpiration, c’est
alors à la pause, le refroidissement assuré. En s’étant
mis nu, une fois l’échauffement du corps atteint, ce
risque est définitivement éliminé.

omment rendre efficace son mécanisme d’adaptation ?

Il y a des capteurs sous la peau, et pour
être cohérents, il faut que les capteurs
renvoient tous la même information à
notre cerveau. D’où la nécessité d’être
entièrement nu.
Le marcheur se doit d’accepter et
même apprécier la confrontation avec
la nature. On tire plaisir du vent des
crêtes, des passages au grand soleil,
puis de la fraîcheur de l’ombre des
arbres. Mais lorsque l’on est entièrement nu ces plaisirs simples sont décuplés, car les
sensations sont plus fortes.
Toutes les randonues proposées par l’association
sont de difficulté raisonnable et une journée de randonue, c’est une semaine de bonne santé assurée.
Conclusion
Si vous êtes de ceux qui pensent que la nudité, c’est
l’été, sur la plage et que cela va avec le farniente,
vous devriez venir aussi tester la randonue le weekend, prendre plaisir à marcher dans des paysages
sauvages, et vraiment communier avec la nature
dans un calme absolu. Et si vous êtes tout simplement un randonneur, pourquoi ne pas venir faire
quelques essais à l’association des randonneurs nus
?
Enfin, pour lever les dernières réticences, il reste
à préciser que l’association « Randonneurs nus de
Provence » est déclarée en Préfecture et son activité est tout à fait légale. D’autre part, pour ceux qui
craignent pour leur pudeur, sachez que l’on oublie
très rapidement sa nudité et celle des autres tout en
gardant le plaisir d’une grande sensation de liberté.
Site de l’association :
http://lesrandonneursnusdeprovence.e-monsite.
com/
Un randonneur nu anonyme.
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Dans les Clubs

LES RANDONNÉES DU CLUB EZE RANDO
en TOSCANE

L

es Eze Randonneurs ont pour habitude de se
retrouver pour les 4 jours entourant l’Ascension
pour un séjour de… randonnée. Cette année il
s’agissait des 23ème journées de l'Ascension. Une
cinquantaine de membres du club s’est retrouvée
en Toscane.

les jours suivants nous avons sillonné les sentiers,
dont l’ascension de : « l’HOMME COUCHE » (voir
photo). La météo d'un jour n'étant pas favorable
pour arpenter la montagne, certains d'entre-nous
sommes allés visiter Lucca et sa magnifique enceinte fortifiée datant du XVIème siècle, ses places
et fontaines, ses compositeurs immortels, tels que
Boccherini, Catalani, Puccini. Séjour unanimement
apprécié qui a enchanté les participants.

Le premier jour visite des carrières de Carrare en
4X4. Ce fut une visite impressionnante et enrichissante. La déambulation dans les carrières laissera
à tous un souvenir inoubliable tant par la progression très abrupte sur les traces des carriers que par
les explications de notre guide qui nous aura appris
entre autres que la poudre de marbre était utilisée
dans de nombreux produits (y compris alimentaires
et esthétiques !). Puis le soir le groupe a rejoint
le lieu d'hébergement à Corfino, petit village situé
en montagne dans le parc des Alpes Apuane, d'où
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Info

Dr Rando

Randonnée pédestre
et kilos en trop ?
« Docteur, je voudrais faire une
randonnée pédestre, m’inscrire
avec mes copines à un club mais
je n’ose pas… vous comprenez
avec mon poids…. »
L’activité physique est essentielle pour une bonne hygiène
de vie. La randonnée peut être
pratiquée par un grand nombre
d’entre nous.
La marche, exercice d’endurance, favorise le développement musculaire et permet de
brûler de la masse grasse. Elle
ne fait pas maigrir, mais associée à un contrôle des apports
alimentaires, permet de remplacer la graisse par du muscle,
et affine la silhouette.
Pratiquée avec deux bâtons la
randonnée fera travailler tous
les groupes musculaires, des
jambes, des bras, du dos et de
la ceinture abdominale. Exercée
de façon adaptée, elle conserve
la souplesse articulaire, diminue les pertes osseuses liées
à l’âge et retarde les effets de
l’arthrose.
La randonnée est aussi très bénéfique pour notre système cardiovasculaire : particulièrement
lorsque le surpoids provoque
ce fameux «syndrome métabolique», une trop grande sécrétion d’insuline qui nous donne
toujours faim, provoque élévation du cholestérol et hypertension artérielle qui fatigue notre
cœur et nos vaisseaux.
La randonnée pédestre, alternant marche lente et quelques
passages rapides ou en pente
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douce favorise le métabolisme
des lipides et leur élimination.
Elle augmente l’oxygénation
cardiaque et diminue le tonus
adrénergique responsable de
l’hypertension.
Enfin les études les plus récentes ont prouvé que la perte
de poids était un facteur protecteur dans l’apparition, l’évolution, ou la récidive de certains
cancers .
Activité ludique et conviviale,
la randonnée s’effectue dans
un décor naturel et un accompagnement bien plus agréable
que l’effort transpirant que l’on
s’impose dans une salle de fitness.
Choisissez avec soins vos chaussures et des chaussettes confortables. Dans un petit sac à dos
vous aurez quelques provisions
de course à partager (joyeusement) à la pause avec vos compagnons de randonnée. Une indispensable bouteille d’eau. Au
fond du sac une petite pharmacie personnelle et un vêtement
de protection. Ah ! N’oubliez
pas vos lunettes de soleil et la
crème solaire. Ainsi qu’un petit
appareil de photo pour garder
un souvenir de la journée.
Docteur rando 06

A

près les succès des deux précédentes éditions, la Semaine de
la Randonnée Urbaine à Nice
2015 reprend du service et vous
réservera encore des surprises et du
plaisir. Vous rêvez de tout connaître
sur ses escaliers, ses ruelles , ses villas, ses parcs, ses musées, sa flore,
ses collines ou encore sa gastronomie alors inscrivez-vous rapidement
au
04 93 20 74 73 ou 04 97 07 24 60 ou
sur www.cdrp06.org.

Programme en page 12

Enquête
Satisfaction

93%

C’est le pourcentage de participants satisfaits et très satisfaits de
leur séjour pour le 2ème
rassemblement Européen.
Alors bravo à TOUS.
«Yes We Can», «Yes We Did it» 1
1 Oui nous pouvons, Oui nous l’avons fait

LA Brigue 2015

Critérium

U

n petit mot pour un grand
merci aux super organisateurs du critérium de la
Brigue qui a eu lieu le dimanche
21 mai 2015.
La Brigue c’est déjà un très beau
village plein d’histoire avec beaucoup de choses à voir et à découvrir : mais ce qu’il ne faut pas
manquer c’est le critérium.
Au départ un gentil accueil, avec
café, cake, etc... une joyeuse
ambiance qui permet de faire
connaissance avec les partenaires
«du défit» et en prime offert à
tous un T-shirt mode, couleur
flashy jaune, houa ! ! !
Nous voilà partis sur le sympathique sentier d’interprétation
qui, parallèle à la Bieugne, passe à
l’ancien Four à Chaux, impressionnant ! Puis progression au travers
d’une superbe forêt jusqu’au Vallon de la Madone et le renommé
Sanctuaire de Notre-Dame des
Fontaines où a lieu une cérémonie avec des chants religieux, ce
qui fait dire à un plaisantin : «Ils
prient pour que Dieu nous aide à
tenir le coup ? ». Car c’est là que
«la grimpette» commence, mais
c’est aussi le plaisir que nous
sommes venus chercher, et nous
ne serons pas déçus. Une superbe
montée ponctuée de petits plats

«super pour récupérer». Arrivés
aux Fraches, des ruines qui nous
laissent rêveurs en pensant aux
gens qui vivaient et travaillaient
ici…. Ça aide au moral pour fournir le petit effort restant pour
atteindre colle Ardente, où se
trouve un vrai point de ravitaillement : à boire et à manger à
volonté… À l’est sur la crête l’imposante statue du «Christ du Saccarello». Le plaisantin toujours lui
dit en la voyant : «Non seulement
Il nous a aidés à monter mais en
plus Il nous nourrît » ! On repart
sur un bout de la piste de l’amitié
avec une vue magnifique sur la
haute vallée du Torrent Argentina
; puis dans un virage la balise 272
! Ouf ! ! A partir de là c’est la descente.
On arrive au col
Linaire, là c’est la
stupéfaction : on
découvre un vrai restaurant en pleine nature : pasta, chaude,
al dente, avec sauce
bolognaise et parmesan ! ! Vite servi
et bien servi ! super,
super... puis salade

de fruits, gâteaux, eau, vin, café…
et pousse café.
Après cette copieuse restauration
! ! ! Nous repartons vers la Brigue,
toujours dans cette magnifique
forêt, jolis arbres, jolies fleurs. A
l’arrivée on surplombe le village
où, sous un grand chapiteau sont
remis les diplômes ; et là encore :
à boire et à manger, de super gâteaux, miam, miam... Puis tirage
au sort des paniers garnis .
Un critérium, sans faux pas, dans
une ambiance et une convivialité
exemplaire.
Vraiment à l’unanimité BRAVO
AUX ORGANISATEURS, nombreux,
souriants, actifs, etc… La Brigue
c’est vraiment un Critérium à ne
pas manquer .
Signé Gigi, un vieux routard des
critériums
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Découverte

C

Balade au cœur du Pays
Basque

ette montagne d’altitude modeste est remarquable par la diversité de sa faune et de sa
flore. Mais vous aurez surtout l’occasion de
rencontrer des POTTOKS, ces sympathiques poneys
qui vivent à l’état semi-sauvage.
Le POTTOK, mascotte du Pays Basque.
Cette race de poneys trapus évolue en semi-liberté au Pays Basque. C’est un animal adapté à la
montagne et au climat atlantique. À l’origine, les
POTTOKS étaient noirs mais divers croisements ont
abouti à une grande variété de robes, notamment
bicolores. Au cours de l’histoire, le POTTOK a souvent été utilisé par l’homme, pour travailler dans les
mines du Nord, pour passer la frontière espagnole
pendant la seconde guerre mondiale ou encore
pour des spectacles de cirque. On raconte même
que sa viande servait autrefois à la confection du
salami italien.
L’origine de ce petit cheval est incertaine mais des
fouilles récentes situent son implantation en Pays
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Basque à l’ère quaternaire. L’origine de ses ancêtres
à rechercher ailleurs en Europe n’est pas déterminée. Les critères (taille, poids, ...) de cette race de
poney ont été précisés depuis 1971 par les haras
nationaux et son élevage est désormais réglementé
afin de conserver son identité .
Aujourd’hui, le pottok se distingue dans le domaine
des loisirs : doux et facile à dresser, il représente
une monture appréciée. Il est aussi un bon auxiliaire
pour les bergers car, en consommant les plantes
délaissées par les brebis manex, il participe à l’entretien des pâturages.
Du village d’OSSES au sommet de l’HALZAMENDI
vous pourrez les approcher, prenez garde ils mordillent .
Carte IGN 1345 OT. CAMBO les BAINS-HASPARREN.
Txapela buruan eta ibili munduan . «Coiffé de ton
béret, parcours le monde»
Jakes MENDIALDEA

Séjours

Programme des séjours 2016

En Italie
Les Cinque Terre
4 jours / 3 nuits en 1/2 pension
Prix: 325 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 3 au 6 Mai
ÞÞ Du 29 Mai au 1 Juin
ÞÞ Du 12 au 15 Juin
ÞÞ Du 9 au 12 Septembre

Italie - Val Grana
8 jours / 7 nuits en 1/2 pension
Prix: 410 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 4 au 11 Septembre

Parcours Occitan
8 jours / 7 nuits 3/4 pension
Prix: 497 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 19 au 26 Juillet
ÞÞ Du 20 au 27 Septembre

Italie - Val Maria
6 jours / 5 nuits en 1/2 pension
Prix: 332 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 22 au 27 Février

Autriche
8 jours en 1/2 pension
Prix: 540 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 21 au 28 Juin
ÞÞ Du 26 Juillet au 2 Août
ÞÞ Du 6 au 13 Septembre

Réunion

16 jours
Prix: 2500 € TTC Prix 2015 /pers hors assurance - A confirmer
ÞÞ Novembre

Italie - Val Grana

Nouveau - Sejours en Catalogne

6 jours / 5 nuits en 1/2 pension
Prix: 350 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 7 au 12 Mars

Catalogne - Raquettes
Durée à définir
Prix: A définir

Catalogne
8 jours
Prix: A définir

ÞÞ En Mars 2016

ÞÞ Du 3 au 10 juillet 2016

Retrouvez le Catalogue, les fiches d’inscription , les détails sur
www.cdrp06.org page «séjours» ou sur demande à info@cdrp06.org
Avis aux Président(e)s de Club
Tous les voyages proposés peuvent être organisés à la demande pour un groupe constitué de 10 personnes

11

Calendriers

Calendrier des Manifestations 2015/16
(dates connues à la date de la publication - sous réserve de modification)

Samedi 6 Septembre
1er Critérium de Saint-Martin d’Entraunes
Contact :09 61 56 40 66
tourisme@saint-martin-dentraunes.com

Dimanche 4 Octobre
4ème Journée de la Rando
Contact :06 79 92 87 15
genevieve.battle@laposte.net

Samedi 28 Novembre
Lecture de Carte à St Vallier
Contact :06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com

Samedi 12 Septembre
RDV des associations à Nice
Contact :04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org

Du 24 au 25 octobre
Salon Sénior Avenir à Nice
Contact :04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org

Jeudi 3 Décembre
Rando Douce à Menton
Contact :06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com

Samedi 19 Septembre
Fête du PNR
Contact :04 93 20 74 73
info@cdrp06.org / http://www.cdrp06.org

Jeudi 12 Novembre
Rando Douce à Roquefort Les Pins
Contact :06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com

Dimanche 10 Janvier
Rando Galette à Biot
Contact : 06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com

Assemblée Générale du CDRP06 à La Colle sur Loup, le samedi 27 février 2016

Randonnée
Urbaine sur Nice et ses Collines
Organisée par la Fédération Française de la Randonnée des Alpes-Maritimes
en collaboration avec la Maison de l’Environnement de Nice.
Inscription Obligatoire et infos au: 04 93 20 74 73 ou 04 97 07 24 60 ou sur : www.cdrp06.org

Lundi 5 octobre 2015

Mercredi 7 octobre 2015

Samedi 10 octobre 2015

Mardi 6 octobre 2015

Jeudi 8 Octobre 2015

Samedi 10 octobre 2015

Vieux Nice Gastronomique et Anecdotique
8 km

Mercredi 7 octobre 2015

Nice ses Escaliers, ses Ruelles ses Maisons
Traditionnelles
6 Km / +220 m

Rando Douce
5 Km 500 / +100 m

Nice ses Parcs, ses Villas
8 Km / +150 m
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•
•

Séance de Marche Nordique
une séance initiation
une séance pour confirmés

Vendredi 9 octobre 2015

A la découverte de la Flore, des musées de
Nice et ses collines
13 km / +200 m

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/FFrandonnee06

Nos partenaires :

Au fil de l’eau
11 km / +200 m

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations
7 Rue Hôtel de Ville
06800 Cagnes/Mer
Tél./Fax : 04 93 20 74 73
Email : info@cdrp06.org
http://www.cdrp06.org
Directeur de la publication :
Jacques Portet
Rédaction : Commission communication
Tourisme Pédestre Côte d’Azur
ISSN 0245 - 3223
N°94 - Septembre 2015
Diffusion papier et web
Réalisation : Commission communication

Ne pas jeter sur la voie public

Sur la route du GR5 niçois
20 km / +800 m

NOUS NE SOMMES PAS
DIFFÉRENTS
SANS RAISON.
SPECIAL
ADHÉRENTS
FFRandonnée

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONE...
DÉCOUVREZ UNE BANQUE
DIFFÉRENTE ET GAGNEZ À COMPARER !

Venez
découvrir
nos offres
de bienvenue

Cagnes-sur-Mer
marie.barre@creditmutuel.fr
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