Randonnées proches du littoral – 1 à 4 jour(s)
(Alpes-Maritimes) – en séjour ou à la journée
Période : hiver
Niveau : 2, certains passages escarpés ou hors sentiers
Projet de randonnées adapté à la saison hivernale, permettant aux personnes qui ne veulent pas aller trop loin
ou marcher dans la neige, de s’évader tout en abordant l’histoire et la géologie des Alpes.
Je vous propose de partir à la découverte de ces territoires en variant les secteurs. Chaque jour nous suivrons
un itinéraire permettant de découvrir de nouveaux paysages ainsi que du patrimoine, pour aborder une nouvelle
facette de l’histoire géologique ou culturelle du département. Vous verrez que la nature est toujours présente et
que le littoral n’est pas si dévasté qu’on le dit. Ce sont des circuits méconnus qui offrent des paysages à couper
le souffle.

JOUR 1 : circuit Peille / Peillon
Circuit situé dans l’arrière-pays niçois, très varié, tant dans les paysages que dans le patrimoine, et qui permet la visite du
pittoresque village de Peillon – 6h00 d’activité et 500 m de dénivelé, en alternant des sections sur sentiers, petites routes
et traces de chasseurs.

JOUR 2 : circuit de Tourrettes sur Loup
Circuit permettant d’approcher le village de Tourrettes, en découvrant le patrimoine naturel et culturel qui l’entoure –
6h00 d’activité et 750 m de dénivelé, en alternant des sections sur pistes et des passages hors des sentiers battus.

JOUR 3 : circuit du canyon du Loup
Circuit qui permet de découvrir ou de redécouvrir le magnifique canyon du Loup, situé sur la commune de la Colle sur
Loup, mais dont les abords sont méconnus – 6h00 d’activité et 450 m de dénivelé, en alternant des sections sur pistes et
sentiers avec des passages hors des sentiers battus.

JOUR 4 : circuit de Maure Vieille
Circuit qui permet de découvrir le strato-volcan de Maure Vieille situé dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Mandelieu
– 6h00 d’activité et 500 m de dénivelé, plus ou moins escarpés suivant le niveau des participants, en alternant des sections
sur pistes et des passages hors des sentiers battus.

 Ce programme est donné à titre indicatif et reste susceptible d’aménagements en fonction des conditions
météo, et du niveau des participants.
NIVEAU 2 : moyen, pas de grande difficulté, dénivelés modérés. Il y a quelques passages escarpés, mais il est
toujours possible d'adapter l’itinéraire en fonction du niveau des participants. Il n’y a aucun portage à faire
excepté les affaires de la journée. Par contre, il est important d'être bien équipé en hiver, avec notamment des
chaussures confortables pour sortir des sentiers battus.
Prix par personne (base minimum de 5 participants) : 35 €/pers/jour
 Ce prix comprend :
Le repérage et la prise d’informations concernant l’itinéraire.
L’encadrement par un accompagnateur en montagne Diplômé d’Etat.
L'assistance dans l'organisation si réservation d’hébergements.
 Il reste à la charge des participants :
✓ Les frais de transport pour se rendre sur place chaque jour.
✓ L’hébergement et les frais de repas si séjour.
✓ Les consommations diverses.
✓
✓
✓

Pour réserver ou vous renseigner, contactez-moi au :
06 25 06 28 53
ou par mail à :

jean.capitant@gmail.com

