
 

 



 

 

C H A R T E  D E  D I F F I C U LT É  
 
 
Notre approche est ludique et décontractée. Nous ne recherchons pas la performance. Nous sommes là pour 
vous faire découvrir la nature, partager notre passion et nos connaissances acquises durant 25 ans d ’expé-
rience. Nous sommes à votre écoute afin d ’adapter nos prestations à votre condition physique et vos centres 
d’intérêt.  
Nos groupes sont constitués de 6  à 15 personnes maximum pour un professionnel.  
 
 

Accessibles aux débutants et à toute personne en bonne santé, même si vous n ’avez jamais pratiqué la ran-
donnée pédestre ou raquette. Balade de  2 à 3h  de marche environ pour un dénivelé  inférieur à 300m. Pas de 
difficulté technique, idéal pour une sortie découverte.  

Pour toute personne pratiquant la randonnée de manière occasionnelle et pratiquant une activité physique 
au moins une fois par semaine, même sans expérience de la montagne.  
Randonnée de  3 à 4h  de marche environ pour un dénivelé de  400 à 600m  sur des itinéraires présentant peu 
de difficultés techniques.  

Randonnées accessibles à toute personne pratiquant la randonnée de manière régulière ou pratiquant une 
activité physique de manière assidue.  
Randonnée de  4 à 6h  de marche environ pour un dénivelé de  600 à 900m  sur des terrains variés pouvant pré-
senter quelques difficultés techniques, des passages hors sentiers et/ou aériens.  

C’est le domaine des randonnées sportives réservées aux bons marcheurs habitués à la randonnée en haute 
montagne. Randonnée de  6 à 8h  de marche ou plus pour un dénivelé de  900 à 1200m  ou plus sur des terrains 
variés essentiellement hors sentiers pouvant présenter des difficultés techniques, et des passages aériens.  



 

 

« Après avoir fait des études dans l’environnement, j’ai passé le diplôme d’Accompagnatrice en 

Montagne et me voici maintenant depuis 2006 dans la profession. Je suis passionnée de nature, 

de botanique et du loup. On me surnomme même maman Loup. L’hiver je travaille en tant que 

pisteur secouriste nordique et artificier, afin de sécuriser les stations de skis. » 

 patricia.nicolay@cheminsdazur.org    06 88 44 20 73 

PARTENARIAT ENTRE CHEMINS D ’AZUR &  ORGAYA  
 
Nous sommes une équipe d ’Accompagnateurs en Montagne brevetés d ’Etat : soudés, passionnés de randonnée, de 
nature et de montagne. Forts de la connaissance de nos territoires, notre terrain de jeu va des Calanques aux 
Cinque Terre en passant par la Ligurie et le Mercantour. Nous vous proposons des randonnées thématiques à la 
journée, 1/2 journée ou en séjour.  

« Que ce soit à pied, en courant ou en vélo, mon objectif est de passer de bons moments en 

pleine nature, dans le Mercantour ou dans les Préalpes, les Calanques ou l’Italie, pourvu qu’il n’y 

ait pas trop de monde. J’affectionne particulièrement les lieux chargés d’histoire et les plantes. » 

  pierre.rivier@cheminsdazur.org     06 62 43 87 03  

« Depuis l’obtention de mon diplôme en 2004, j’ai toujours travaillé au sein d’un collectif. L’aven-

ture « Chemins d’Azur » lancée en 2011 avec Sébastien et Bernard, très vite rejoints par Patricia 

puis dernièrement par Pierre et Jmo est une aventure humaine où la solidarité montagnarde 

prend tout son sens. Six accompagnateurs passionnés et passionnants. Merci les amis ! » 

  jean.taste@cheminsdazur.org    06 62 43 87 03  



 

 

« Après des années à travailler dans l’industrie, mon amour de la nature, de la montagne, le res-

pect de la tradition et du patrimoine hérité de nos ancêtres m’ont conduit à changer d’orienta-

tion professionnelle avec le profond désir de le partager avec mes clients. En complément de 

mon activité d’Accompagnateur en Montagne, j’exploite avec mon épouse le gîte d’étape & de 

séjour Les Marmottes dans le Mercantour. » 

  bernard.baldassare@cheminsdazur.org    06 85 39 13 38 

« Accompagnateur en montagne depuis 1992 spécialiste de géographie physique et des sciences 

de la terre, et conteur des légendes de la Côte d’Azur. Initiateur d’escalade et voyageur dans 

l’âme ! En 2012, nous créons le bureau syndical « Chemins d’Azur » regroupant des accompa-

gnateurs en montagne brevetés d’État des Alpes-Maritimes. Riche de ces expériences, je décide 

de créer l’agence Orgaya… »  

   sebastien.yago@cheminsdazur.org  06 13 25 01 82 

 contact@orgaya.com 

« Après avoir eu un parcours universitaire en Sciences et Vie de la Terre, je me suis rapidement 

intéressé aux oiseaux ainsi qu’à l’observation de la faune en général. Les yeux souvent tournés 

vers le ciel, je pratique par ailleurs l’astronomie depuis plus de 15 ans. Diplômé Accompagnateur 

en Montagne depuis 2002, je rejoins l’équipe de « Chemins d’Azur » pour ajouter ma couleur 

personnelle et complémentaire à cette palette de passionnés.   

   jean-maurice.ollivier@cheminsdazur.org  06 61 93 10 51  
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HIVER 2017 
Initiation Trail Madone d ’Utelle —Trail—Tinée                                     
Niveau T2—1 journée—Commune d’Utelle 
Entre la Tinée et la Vésubie, ce joli parcours varié est envisageable au coeur de l ’hiver. Nous rejoindrons le sanctuaire et profite-
rons de la vue sur les montagnes enneigées et de la mer. Le sentier est un peu caillouteux mais pas trop technique.  
Vous aimerez : Les vues panoramiques—les conseils du professionnel 25 € 

Samedi 14 janvier  

Raquettes vue sur mer —Raquettes — Mercantour                                             
Niveau 2—1 journée—Vallée de la Vésubie & Bévera 
Nous vous proposons une découverte de la petite Suisse niçoise en raquette. A travers des paysages enneigés, nous traverse-
rons des forêts exceptionnelles entourées par les sommets du Mercantour et la Côte d ’Azur. Vue sur mer garantie ! 
Vous aimerez : L’ambiance du site—La forêt d’epicéa—Les vues sur la mer raquette aux pieds 25 € 

Dimanche 15 janvier  

Les granges de la Brasque—Raquettes—Mercantour                                         
Niveau 3—1 journée—Vallée de la Vésubie 
A travers les épicéas plusieurs fois centenaires, nous emprunterons un itinéraire panoramique qui nous permet d ’observer les 
plus hauts sommets du Mercantour et nous croiserons de vieilles granges.  
Vous aimerez : Une des plus belles forêts des Alpes-Maritimes, Isolement garantie !  25 € 

Samedi 21 janvier  

Randos des Mimosas—Côte d’Azur                                                  
Niveau 1/2—1 journée—Commune de Mandelieu ou Théoule sur mer  
En milieu d’hiver, les collines du Tanneron, de la Siagne ou de l ’Esterel se colorient d’un jaune vif provenant des glomérules du 
Mimosas. Nous vous proposons une randonnée au cœur des collines de mimosas dominant les crêtes du Tanneron.  
Vous aimerez : Le contraste des couleurs d ’hiver et du jaune des Mimosas  25 € 

Dimanche 22 janvier 

Week-end La petite Suisse Niçoise—Vésubie SPECIAL SAINTE DEVOTE                 
Niveau 2—3 jours & 2 nuits—Hôtel 2* avec sauna & repas montagnard  
Une découverte de la petite Suisse niçoise avec  raquette à neige vue sur mer, une construction d ’Igloo avec apéritif, une bai-
gnade dans la piscine du Vésubian mountain Park, une randonnée sur les traces du Loup et une visite du Parc Alpha !  
Vous aimerez : La variété des activités—la piscine chauffée—les repas montagnards—les vues panoramiques 335 € 

27 au 29 janvier  

Découverte de la raquette—Raquettes—Mercantour                   
Niveau 2—1 journée—Commune de la Bollène Vésubie 
Parcours familial panoramique sur les chemins forestiers du col de Turini, alternant petites montées, replats et brèves desce ntes 
parmi épicéas et sapins qui engendrent une fraîcheur tonique  et un sommet un peu Alpin  
Vous aimerez : Les vues panoramiques—l’ambiance de la forêt 25 € 

Vendredi 27 janvier 

W W W. O R G AYA . C O M  



 

 

HIVER 2017 
Raquette nocturne au Cheiron —Raquettes—Préalpes                                    
Niveau 2—1 soirée—Gréolières 
A l'heure où les Hommes quittent la montagne, seul le crissement de nos raquettes trouble le silence de la montagne, la vue s ur 
la côte est à couper le souffle.  
Vous aimerez : L’ambiance nocturne—l’effet d’isolement 25 € 

Samedi 28 janvier  

Week-end Raquettes & Tartiflette — Mercantour—Vallée de la Tinée                                  
Niveau 2—2 jours—Demi pension en gîte de montagne et pique nique  
Nous vous proposons de profiter des joies d ’une randonnée en raquettes à neige combinée à un repas typique et convivial «  La 
tartiflette » dans un chalet d’altitude.  
Vous aimerez : Un moment de dépaysement entre neige et repas typique !  130 € 

04 au 05 février 

Panorama du Monte Ceppo—Raquettes—Ligurie—Italie           
Niveau 2—1 journée—Commune de San Remo 
Surplombant la mer avec ses 1640 m d ’altitude, ce sommet qui se jette dans la mer, est sous l ’influence du climat méditerranéen 
et alpin. 
 Vous aimerez : Les vues panoramiques—le contraste incroyable entre mer et montagne—Les vestiges de Baiardo  25 € 

Dimanche 05 février  

Découverte de l'olivier et dégustation —Randonnées—Haut pays grassois          
Niveau 2—1 journée—Préalpes de Grasse 
Parcours familial au milieu des oliviers, nous vous ferons découvrir les secrets de cet arbre ancestral ponctué par une dégus ta-
tion d’huile d’olive... 
Vous aimerez : Les saveurs de l’olivier, les secrets dévoilés, la campagne du haut pays grassois  29 € 

Dimanche  29 janvier  

Raquettes gourmande nocturne —Raquettes—Vésubie                                   
Niveau 2—1 soirée—Boréon—Restaurant d’altitude 
Partez à la tombée de la nuit, pour une balade insolite en forêt. Une marche nocturne pour vous mettre en appétit … Montée dans 
un restaurant en pleine montagne où vous sera proposé un vin chaud suivi d ’un repas montagnard. 
Vous aimerez : La balade nocturne en forêt. Le dîner dans un chalet tout en bois  49 € 

Samedi 11 février  

Week-end Grange Ecologique—Raquettes — Mercantour—Vallée de la Tinée                                  
Niveau 2—2 jours—Nuit en cabane de montagne—Repas au feu de bois 
Cette grange domine le village de Saint -Dalmas-le-Selvage, au cœur de la forêt et de la faune sauvage, entre les vallées de 
Gialorgues et de Sestrière.  
Vous aimerez : L’ambiance du site—L’isolement et l’authenticité—La cabane en bois et pierre ! 119 € 

11 au 12 février 

W W W. O R G AYA . C O M  



 

 

HIVER 2017 

Week-end Raquettes-raclette — Mercantour                                                
Niveau 2—2 jours—Demi pension en gîte de montagne et pique nique  
Nous vous proposons de profiter des joies d ’une randonnée en raquettes à neige combinée à un repas typique et convivial «  La 
raclette » dans un chalet d’altitude.  
Vous aimerez : Un moment de dépaysement entre neige et repas typique !  130 € 

18 & 19 février  

Raquette Gourmande & Traces de Loups— Mercantour                                       
Niveau 3— 1 journée—Haut Boréon—Restaurant d’altitude et repas copieux 
Remontée d’un torrent enveloppé d'un linceul de neige et de glace, sur le territoire des loups. Progression jusqu'à un refuge ni-
ché dans un cirque dont les sommets "frisent" 3 000 m, où nous attend un vin chaud et un déjeuner reconstituant.  
Vous aimerez : L’ambiance haute montagne des sommets alentours.  55 € 

Dimanche 26 février  

Week-end Ambiance trappeur au pied des Merveilles                                         
Niveau 3—2 jours—Pension complète en gîte / refuge de montagne «  Coup de cœur Orgaya » 
Les légendes et histoires les plus farfelues subsistent autour de la vallée des Merveilles. Il se pourrait que le diable ait élu domi-
cile dans ce Val d’Enfer. Passez outre les superstitions et venez visiter ce site exceptionnel.  
Vous aimerez : Le gîte tout en bois, l ’ambiance hivernale au pied du Mont Bégo  119 € 

04 & 05 mars  

Raquette nocturne au Cheiron —Raquettes                                                 
Niveau 2—1 soirée—Gréolières 
A l'heure où les Hommes quittent la montagne, afin d ’entendre le crissement de la neige sous nos raquettes et la forêt qui prend 
vie. Les Préalpes offrent des vues dégagées exceptionnelles sur la Côte d'Azur et aussi de belles forêts épaisses.  
Vous aimerez : L’ambiance nocturne—l’effet d’isolement 25 € 

Samedi 18 février  

Initiation Trail Pays Mentonnais —Trail—Menton                                    
Niveau T3—1 journée—Riviéra française 
Ces deux belvédères sur la mer sont un terrain de jeu idéal pour les apprentis traileurs qui souhaitent se familiariser en do uceur 
avec les cailloux et les pentes raides.  
Vous aimerez : Les vues sur mer—les villages perchés 25 € 

Samedi 11 mars 

W W W. O R G AYA . C O M  

Panoramique hiver XXL — Préalpes Cheiron          SPECIAL SAINT VALENTIN                                                   
Niveau 2— 1 journée—Gréolières 
Raquettes aux pieds, nous vous proposons une randonnée sur la crête du Cheiron pour admirer un paysage magnifique: d'un 
côté la chaine du Mercantour avec ses sommets enneigés et de l'autre coté la mer avec parfois même la Corse visible.  
Vous aimerez : Panorama unique des préalpes face à la mer.  25 € 

Mardi 14 février  



 

 

HIVER 2017 

Week-end Les sources du Var— Raquettes— Mercantour—Haute vallée du Var 
Niveau 2—2 jours—Gîte de montagne avec bon confort—Commune d’Estenc 
Les sources du Var sont isolées au fin fond de la vallée du même nom. Ici, la route s ’arrête et la haute montagne commence. 
Seul, un gîte de montagne propose un accueil très chaleureux entouré des cimes enneigées du haut var.  
Vous aimerez : Le gîte atypique, les formes géologiques particulières et l ’isolement du fond de la vallée  135 € 

18 & 19 mars  

Week-end Cabane de trappeur—Raquettes—Mercantour                                     
Niveau 3—2 jours—Cabane en bois et repas pasta party 
Nous vous proposons de passer une nuit dans une vraie cabane de trappeur et de partager des moments de vie avec un trappeur 
au cœur du Mercantour.  
Vous aimerez : La cabane en rondin de bois, vivre 2 jours comme un trappeur et le réveil du printemps.  95 € 

25 & 26 mars 

contact@cheminsdazur.org 
 

Bernard :  06.85.39.13.38 
Patricia : 06.88.44.20.73  

Pierre :  06.62.43.87.03 

sas.orgaya@gmail.com 
 

Sébastien : 06.13.25.01.82 
Nadine : 06.16.12.84.58 

W W W. O R G AYA . C O M  

Week-end sources du Verdon                                                                            
Niveau 2—2 jours / 1 nuit—Pension complète en gîte de montagne 
Sur le plateau de la colle St-Michel, situé dans la zone des sources du Verdon, entre villages perchés et sommets calcaires arro n-
dis vous découvrirez la raquette à neige. Vous dormirez dans les gîtes du hameau de la colle St -Michel. 
Vous aimerez : Raquettes aux pieds des randonnées aux dénivelés peu prononcés et baignées de soleil.  135 € 

11 & 12 mars 



 

 

W W W. O R G AYA . C O M  PRINTEMPS 2017 

Week-end Parc naturel de Beigua - Pays Génois - Italie                                     
Niveau 2—3 jours / 2 nuits—Pension complète en hôtel 3 étoiles et restaurant de bord de mer  
Le plus vaste de Ligurie avec une grande richesse en biodiversité. La Valle Gargassa offre des coins splendides entre de peti ts 
lacs, des canyons et des formes rocheuses dans lesquelles l ’eau a creusé des formes spectaculaires.  
Vous aimerez : Les alpes dans la mer, la biodiversité, la douceur du climat  249 € 

Du 29 avril au 1er mai  

Week-end Les îles d’Or & le Lavandou —Parc national de Port Cros                 
Niveau 1/2—3 jours / 2 nuits—Pension complète en hôtel 2 étoiles au Lavandou  
Au printemps et à l’automne, la côte d’azur revêt son manteau authentique, on entend parler provençal, les plages sont presque 
désertes. Le vol des oiseaux marins et les vagues animent les rivages...  
Vous aimerez : La lumière printanière, la douceur et l ’authenticité, la végétation des îles  300 € 

Du 15 au 17 avril  

Pietrabruna et Monte Follia —Vallée de San Lorenzo—Ligurie                      
Niveau 2—1 journée—Commune de Carpasio 
Un itinéraire entre mer et montagne, qui parcourt des sentiers panoramiques au milieu des oliviers, parfumés par les plantes aro-
matiques. Les chapelles médiévales jalonnent le parcours, jusqu ’aux prairies alpines du Monte Follia à 1150 m.  
Vous aimerez : Le village pittoresque, l ’histoire de l’agriculture 25 € 

Dimanche 9 avril  

Week-end  La vallée des Merveilles enneigée—Raquettes                                                                        
Niveau 3/4— 2 jours—Pension complète en gîte / refuge de montagne  
La vallée des Merveilles en hiver, quel programme  ! L’ambiance est silencieuse et la montagne est couverte d ’une épaisse couche 
de neige. Les lacs scintillent au soleil, et les paysages sont parfaits pour la pratique de la raquette à neige  
Vous aimerez : Une ambiance très montagne, l ’isolement totale et une vallée suspendue merveilleuse…. 119 € 

22 & 23 avril  

Pleine lune au Baou de St-Jeannet                                                              
Niveau 2—1 journée— Préalpes d’Azur 
Le baou de St-Jeannet offre un point de vue exceptionnel, la nuit les lumières de la côte d ’Azur de Cannes à Nice illuminent les 
différents versants de cette montagne incontournable du haut pays niçois.  
Vous aimerez : Les lumières de la côte d ’azur, l’ambiance nocturne et  surplomber le village de 400 m  25 € 

Samedi 22 avril  

Panoramique XXL Estérel Balcon de l'ours —Côtes varoises                      
Niveau 2—1 journée—Commune de St-Raphael 
Au départ du Trayas, cette traversée panoramique offre un belvédère époustouflant aussi bien sur le littoral que sur l'intéri eur du 
massif.  
Vous aimerez : Les vues panoramiques - les paysages colorés du bord de mer - volcanisme  25 € 

Samedi 29 avril  



 

 

W W W. O R G AYA . C O M  PRINTEMPS 2017 

Sur la Trace des Mineurs— Mercantour—Daluis                               
Niveau 3—1 journée—Commune de St-Raphaël 
Surplombant les ravins de Terres Rouges, le village d ’Amen est probablement l’un des derniers hameaux des alpes non desservi 
par une route. On y revivra le parcours des anciens mineurs et des orpailleurs à la recherche du trésor perdu d ’Amen. 
Vous aimerez : La couleur lie de vin des roches et le contraste avec la végétation et le bleu du ciel.  25 € 

Dimanche 07 mai 

Les Orchidées— Préalpes                                                            
Niveau 1/2—1 journée—Préalpes Côte d’Azur 
Le printemps, la saison des fleurs offre chaque année des moments magiques et selon le versant, l ’altitude, la géologie et voir 
même les années, les fleurs nous surprennent par leur beauté.  
Vous aimerez : La recherche des Orchidées, Le biotope et leur genèse.  25 € 

Samedi 13 mai  

Week-end Portofino « Le joyau Ligure  » - Italie                                     
Niveau 2—3 jours / 2 nuits—Pension complète en hôtel 3 étoiles et restaurant de bord de mer  
Au fond d’une calanque aménagée en port et entourée d ’un parc forestier se trouve le village de Portofino. Au fil du temps,  
ce St-Tropez italien est devenu une réserve naturelle incontournable.  
Vous aimerez : La traversée en bateau, les panoramas et le parc naturel de Portofino  359 € 

Du 06 au 08 mai  

Week-end  D’un village à l’autre en Ligurie — Italie                                                          
Niveau 2—2 jours et 1 nuit—Vallée de la Nervia  
La vallée de la Nervia naît au pied des dolomites Ligures à proximité de la frontière franco -italienne. L’histoire tourmentée du 
moyen-âge a conduit les habitants à construire des villages perchées à flanc de montagne... Magnifique  
Vous aimerez : Les villages perchés et leurs histoires, les sentiers offrant des vues panoramiques  130 € 

13 & 14 mai  

Sortie pivoines sauvages — Préalpes de Grasse                        
Niveau 2—1 journée—Commune de St Vallier de Thiey 
Avec le printemps, la nature en fleur se pare de ses plus belles couleurs et parmi elles, le rouge des pivoines sauvages. Nou s 
vous proposons une randonnée sur un des rares secteur ou poussent ces magnifiques fleurs.  
Vous aimerez : la couleur chatoyante des pivoines et le biotope spécifique.  25 € 

Samedi 06 mai 

Initiation Trail Cheiron – tour et sommet —Trail—Préalpes                                     
Niveau T2—1 journée—Gréolières 
C'est un tour très sauvage, assez roulant et pas trop technique. La vue sur la mer d'un côté et sur le Mercantour de l'autre est à 
couper le souffle.  
Vous aimerez : Les vues panoramiques—les conseils du professionnel 25 € 

Samedi 20 mai  



 

 

W W W. O R G AYA . C O M  PRINTEMPS 2017 

Les Gorges de l’Estérel—Côtes varoises                                                 
Niveau 3—1 journée—Commune de St-Raphael 
Nichées au fond d’un vallon, ces gorges pittoresques offrent un micro-climat frais et humide qui favorise la présence d ’une flore 
inhabituelle sous un climat méditerranéen.  
Vous aimerez : La flore spécifique - Les vues panoramiques - les paysages colorés du bord de mer 25 € 

Samedi 27 mai  

Week-end Dolomites Ligures                                                     
Niveau 3—2 jours—Pension complète en refuge de montagne  
Ce massif méconnu par le grand public offre au visiteur des ambiances de verticalités. Les sommets dépassant les 2200 m d ’alti-
tude surplombent les vallées de la Nervia, de l ’Argentina et la méditerranée. A découvrir absolument  !  
Vous aimerez : Le village de Triora, les chemins militaires vertigineux et les pics calcaires...  125 € 

27 & 28 mai  

Cascade mystérieuse de Gorbio                                                                  
Niveau 3—1 journée— haut pays Mentonnais 
Le haut pays mentonnais est composé de roches sédimentaires, les cours d ’eau ont façonné un réseau karstique étonnant ! On y 
trouve : gouffres, sources et des cascades… dont celle de Gorbio avec sa grotte.  
Vous aimerez : L’apparition de la cascade au dernier moment et la baignade  25 € 

Dimanche 28 mai  

Les plantes méditerranéennes—Théoule sur mer                                                                   
Niveau 2—1 journée— Cirque de Maurevieille 
Reconnaitre et comprendre les différentes stratégies d'adaptations de la végétation du massif de l ’Estérel. Le parcours alterne 
vue mer et montagne dans une ancienne caldeira.  
Vous aimerez : La diversité de la flore - les paysages colorés  25 € 

Samedi 03 juin  

Le chant des oiseaux—Préalpes de Grasse                                               
Niveau 1/2—1 journée—Vallée du Loup 
Pourquoi les oiseaux chantentils ? Comment peut on les reconnaitre? Avec cette randonnée, nous vous proposons de venir ren-
contrer le monde fascinant des oiseaux. Apprendre à les distinguer, comprendre  leurs moeurs et leurs spécificités.  
Vous aimerez : l'approche ludique des chants d'oiseaux  25 € 

Jeudi 25 mai  

Week-end Les rapaces du Verdon                                                     
Niveau 2/3—2 jours—Pension complète en hôtel 2* 
Après avoir totalement disparus de notre territoire, les vautours ont été réintroduit dans quelques sites sélectionnés du sud -est 
de la France. Parmi eux, les gorges du Verdon, offrent le biotope idéal pour l'épanouissement de ces charognards.  
Vous aimerez : Le vol magnifique des rois des charognards dans un espace grandiose  159 € 

20 & 21 mai  
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Panoramique XXL Estérel Suvières                                                                     
Niveau 2—1 journée—Mandelieu 
Une immersion totale au coeur sauvage du massif de l ’Estérel en empruntant vallonssecrets ou gués de saison… Une forêt d’ex-
ception avec des chênes liège de plusieurscentaines d ’années. 
Vous aimerez : L’ambiance forestière - Les vues panoramiques 25 € 

Samedi 17 juin  

Week-end Nid d’aigle—Alpes Ligures—Italie                                                        
Niveau 3— 2 jours —Refuge de montagne autonome et Pasta party  
Le refuge de San Remo est situé à 2054 m d ’altitude sur une crête dominant les villages des sorcières de la vallée de l ’Argentina 
et la mer seulement à 15 km. Une vue incroyable  !  
Vous aimerez : La position du refuge sur la crête, le coucher et lever de soleil  99 € 

10 & 11 juin  

Week-end Train des Pignes—Haute Provence                                                      
Niveau 2—2 jours & 1 nuit—Nuit en auberge—Méailles 
Au rythme tranquille de vos pas, découvrez villages et paysages de la Haute -Provence. En utilisant le train des Pignes à travers 
la haute vallée du Var afin de rejoindre les sources du Verdon.  
Vous aimerez : La balade en train, les randos toutes en couleurs de la Provence  133 € 

17 & 18 juin  

Soirée crépusculaire– Esterel                                                    
Niveau 2—1 soirée—3 heures—Rocher des Monges 
A la tombée de la nuit, les sens s ’éveillent. L’imagination est alors à son comble et la nature prend alors une toute autre dimen-
sion. Venez vivre cette expérience inoubliable !!  
Vous aimerez : les ambiances entre ombre et lumière - les chants nocturnes 25 € 

Samedi 10 juin 

Profitez de la carte privilège 10 randonnées à 190 € :  

Cadeau de bienvenue, 5% de remise sur tous les séjours et weekend, prêt gratuit sur tout le matériel !  

Week-end Les merveilles du Bégo                                                     
Niveau 4—3 jours 1 & 2 nuits—Pension complète en refuge et gite de montagne  
Le Mont Bégo, sommet dans le parc du Mercantour, culmine à plus de 2872 mètres d ’altitude. Laissez-vous enivrer par l’histoire 
de cette montagne que l’on dit sacrée. 
Vous aimerez : La vallée des merveilles, les gravures datant de 5000 ans, la faune du Mercantour  195 € 

03 au 05 juin  
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Week-end Bivouac dans le Mercantour—Tinée & Vésubie                                                       
Niveau 2/3— 2 jours —Refuge et bergerie de montagne et repas des produits de la ferme  
Nous vous proposons de passer une nuit au bord d ’un lac d’altitude. Nous ferons un bivouac comme les premiers montagnards 
qui venaient découvrir la richesse du massif du Mercantour  
Vous aimerez : L’approche de la faune, une nuit sous la tente au bord d ’un lac 95 € 

24 & 25 juin  

Week-end Cabane de trappeur—Mercantour                                     
Niveau 3—2 jours—Cabane en bois et repas pasta party 
Nous vous proposons de passer une nuit dans une vraie cabane de trappeur et de partager des moments de vie avec un trappeur 
au cœur du Mercantour.  
Vous aimerez : La cabane en rondin de bois, vivre 2 jours comme un trappeur et le réveil de l ’été. 95 € 

01 & 02  juillet  

La Ronde des lacs—Randonnée—Mercantour                           
Niveau 3—1 journée—Valdeblore 
Aux pieds des plus hauts sommets du Mercantour, dans la Vésubie, se nichent des lacs d ’origine glaciaire loin des sentiers bat-
tus. Dans ce cadre minéral modelé par les glaciers, venez découvrir ce cadre minéral en compagnie des chamois.  
Vous aimerez : L’ambiance des lieux et la forte présence de la faune sauvage.  25 € 

Dimanche 02 juillet  

Initiation Trail Bego – la Montagne Sacrée —Trail—Vallée des Merveilles        
Niveau T4—1 journée—Mercantour 
Sommet mythique, déjà vénéré par les hommes il y a 6000 ans. Il surplombe la Vallée des Merveilles et ses 40 000 gravures pro to-
historiques. L’itinéraire délaisse les sentiers battus pour aborder le Bégo par son versant le plus sauvage.  
Vous aimerez : Les vues panoramiques—les conseils du professionnel 25 € 

Dimanche 02 juillet  

Week-end Au pays merveilleux de Pinocchio—Italie—Val Vermanagna 
Niveau 2—2 jours/ 1 nuit—Hôtel 2* en centre de village—Restauration de qualité 
Le pays des jouets dans la Vallée Vermenagna a un symbole : Pinocchio  ! Le pantin menteur inventé par Carlo Collodi. Le dessinateur de Pinocchio 
« Mussino »  passa les dernières années de sa vie dans le village  du Parc Naturel des Alpi Marittime.  

Vous aimerez : Les 400 fresques murales de Pinocchio, la réserve de Palanfré, les forts du col de Tende  139 € 

08 & 09 juillet  

Week-end A saute frontières—Mercantour                                     
Niveau 3/4—3 jours / 2 nuits—Pension complète en Cabane en bois et refuge de montagne  
Nous vous proposons une traversée entre le Parc national du Mercantour et le parco naturale de Alpi Marittime et une nuit dan s 
un refuge Italien surplombant la plaine du Pô.  
Vous aimerez : La cabane en rondin de bois, la vallée de Frémamorte et la cresta Savoï  189 € 

Du 14 au 16 juillet  
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La grande faune – tous les lundis des mois de juillet et août                       
Niveau 2—1 journée—Valdeblore 
La faune du Parc National du Mercantour est riche et variée: marmottes, chamois,  
bouquetins, hermines, oiseaux … Venez l’observer de vos propres yeux !  
 Nos guides vous proposent de suivre les différentes traces et d ’observer ces animaux et tout le 
biotope qui les entoure.  
Vous aimerez : l’observation des animaux sauvages - les paysages - de belles rencontres 
 

25 € 

Lundis 10,17,24,31 juillet 

Lundis  7,14,21,28 août  

Les plantes comestibles – tous les mardis des mois de juillet et août                       
Niveau 2—1 journée—Venanson ou Cavalet ou gordolasque  
Apprenez à identifier et différencier les plantes comestibles des plantes toxiques.  
Nous en dégusterons en route. Les fleurs et les arbustes de nos montagnes cachent dans leurs 
fruits et feuilles des saveurs ou des poisons. Après cette sortie, vous ne tondrez plus votre 
jardin !! 
Vous aimerez : Les plantes comestibles et toxiques - les recettes - la dégustation 
 

25 € 

Mardis 11,18,25 juillet 

Mardis 1,8,15,22,29 août  

Gravures protohistoriques  – tous les Mercredis des mois de juillet et août        
Niveau 2—1 journée—Commune de Tende 
Au milieu d’un jardin botanique naturel et entourés de chamois, bouquetins et marmottes, nous 
découvrirons les gravures protohistoriques. Nous vous conterons les légendes du haut pays 
Niçois et nous vous montrerons les gravures à travers l ’histoire des hommes de la préhistoire 
et de la protohistoire.  
Vous aimerez :  Un joyau à l’état pur ! Jardins d’altitude  pour les chamois, marmottes et  bouquetins.  25 € 

Mercredis 12,19,26 juillet 

Mercredis 2,9,16,23,30 août  

Monts & Merveilles – tous les jeudis des mois de juillet et août                       
Niveau 4—1 journée—Vallée des Merveilles par la Vésubie—1000 m de dénivelé 
Il y a 4 000 ans, au pied du Mont Bégo, dans un paysage grandiose, les premiers agriculteurs -
éleveurs venaient graver sur la roche de mystérieuses figures… Une journée pour s'imprégner 
de l'ambiance magique émanant de ces lieux où s'est déroulée, durant des millénaires, une 
mystérieuse histoire humaine encore pleine de secrets.  
Vous aimerez : L’accès à la zone archéologique et la présence de nombreux chamois que l ’on approche de très prés.  
Pour randonneur confirmé et d ’une grande beauté 

25 € 

Jeudis 6,13,20,27 juillet 

Jeudis  3,10,17,24 août  
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Randonnées feux d’artifices          4 DATES POUR L’ÉTÉ 2016                   
Niveau 2—1 journée— Commune de la Turbie 
Nous vous proposons une balade nocturne dans une ambiance féerique et illuminée. Notre parcours facile, d ’une durée de 3H00, 
est fascinant ! Concours international de feux d’artifice de Monaco.  
Vous aimerez : Les lumières de la côte d ’azur, l’ambiance nocturne et surplomber les feux d ’artifice de 400 m 25 € 

22 & 29 juillet / 05 & 12 août  

Soirée crépusculaire—tous les jeudis des mois de juillet et août                        
Niveau 2—1 soirée—3 heures—Rocher des Monges—Esterel 
A la tombée de la nuit, les sens s ’éveillent. L’imagination est alors à son comble et la nature 
prend alors une toute autre dimension. Venez vivre cette expérience inoubliable !!  
Vous aimerez : les ambiances entre ombre et lumière - les chants nocturnes 
 

Une soirée spéciale le 20 juillet avec la pleine lune !  25 € 

Jeudis 6,13,20,27 juillet 

Jeudis  3,10,17,24 août  

Balcon du Valdeblore – tous les vendredis des mois de juillet et août                       
Niveau 3—1 journée—Valdeblore 
Durant la saison estivale les alpages des Millefonts suspendus au dessus du Valdeblore ac-
cueillent des troupeaux transhumants.Une randonnée avec en prime l ’un des plus vastes pano-
rama, sur l'ensemble du massif du Mercantour, depuis les crêtes qui dominent les lacs parse-
més dans l’alpage. 
Vous aimerez : Le panorama sur la chaîne frontière Franco -Italienne et l’ensemble du Mercantour 
 

25 € 

Vendredis 7,14,21,28 juillet  

Vendredis  4,11,18,25 août  

Week-end Sanctuaire de Santa Anna di Vinadio—Argentera 
Niveau 2—2 jours—Pension complète en refuge de montagne  
Un week-end entre France et Italie entre 2000 et 2500 m d ’altitude au départ de Isola 2000 et le sanctuaire de Santa Anna di Vina-
dio et avec une nuit en refuge très confortable.  
Vous aimerez : Un parcours en crête, des lacs d ’altitude et l’ambiance au Sanctuaire 135 € 

22 & 23  juillet  

Panoramique été XXL– Vallée du Loup                                                                
Niveau 2/3— 1 journée —Tourettes sur Loup 
Ancien sanatorium, aujourd'hui transformé en lieu dédié à l'environnement, le domaine des Courmettes nous offre une vue ma-
gnifique sur la côte et les montagnes environnantes. Accèdons au pic de Courmettes pour admirer cette vue unique.  
Vous aimerez : Les chênes millénaires, les vues panoramiques  25 € 

Dimanche 30 juillet 
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Week-end Balcons des Alpes Ligures  
Niveau 3—4 jours et 3 nuits—Pension complète en refuge et bergerie de montagne  
Nous vous proposons une randonnée tout en balcon dans le massif de la Testa del Alpe, situé entre les plus hauts sommets Li-
gures et la méditerranée.  
Vous aimerez : L’isolement total avec vue sur la côte d ’Azur. Nouveauté 2017 275 € 

Du 12 au 15 août  

La lune et le vin chaud—Alpes Mentonnais                                         
Niveau 2—1 journée—Commune de St-Agnès 
Le lever de lune sur la méditerranée… Un spectacle unique, un point de vue original et magique. Vive la nuit et ses secrets.  
Pour vous réchauffer, nous vous offrons un vin chaud.  
Vous aimerez : Un parcours facile, des vues magiques sur les lumières de la côte et le reflet de la lune  25 € 

Vendredi 18 août  

Pique nique en Alpage—Mercantour                                       
Niveau 1/2—1 journée—Vallée de la Tinée 
Une journée sur un grand alpage ou pâturent de nombreux troupeaux. L ’occasion d’aborder le pastoralisme et tout au long de 
l'itinéraire observer et comprendre les conséquences du retour du loup.  
Vous aimerez : La tranquillité des lieux, la présence des Marmottes  25 € 

Dimanche 03 septembre  

Soirée crépusculaire—Esterel                                                    
Niveau 2—1 soirée—3 heures—Rocher des Monges 
A la tombée de la nuit, les sens s ’éveillent. L’imagination est alors à son comble et la nature prend alors une toute autre dimen-
sion. Venez vivre cette expérience inoubliable !!  
Vous aimerez : les ambiances entre ombre et lumière - les chants nocturnes 25 € 

Samedi 09 septembre  

Initiation Trail Le Haut Esteron —Trail—Préalpes                                    
Niveau T1—1 journée—Ascros 
Délaissant le Var et après une belle montée dans la fraicheur de la forêt et ses odeurs d ’humus et de champignons, nous sortons 
sur une grande crête, le sommet et le superbe village d ’Ascros.  
Vous aimerez : Une vallée à l’écart, des paysages préservés  25 € 

Samedi 09 septembre  

Week-end Le Berceau des Alpes—Vallée de la Bévera—Italie                                  
Niveau 3—2 jours—Nuit en refuge autonome—Repas « Pasta party » 
Entre la Riviera dei Fiori et les Alpes -Maritimes, les parfums délicats de la nature et les paysages hauts en couleurs se mélang ent 
pour ne faire qu’un. Au sommet du Grand Mont, vous jouirez d ’une vue à couper le souffle sur la Méditerranée.  
Vous aimerez : Le refuge le plus au sud des Alpes, entre mer et montagne par excellence …. 95 € 

16 & 17 septembre  
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Profitez de la carte privilège 10 randonnées à 190 € :  

Cadeau de bienvenue, 5% de remise sur tous les séjours et weekend, prêt gratuit sur tout le matériel !  

contact@cheminsdazur.org 
 

Bernard :  06.85.39.13.38 
Patricia : 06.88.44.20.73  

Pierre :  06.62.43.87.03 

sas.orgaya@gmail.com 
 

Sébastien : 06.13.25.01.82 
Nadine : 06.16.12.84.58 
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Week-end Brame du Cerf—Parc national du Mercantour  
Niveau 1/2—2 jours/ 1 nuit—Hôtel 1* en forêt—Repas aux champignons 
Vous apprendrez à reconnaître les traces de la faune sauvage, distinguer les pistes et les fumées du Cerf et  de la biche et durant 
un parcours de nuit, vous serez les témoins privilégiés de son cri : «  Le Brame » 
Vous aimerez : La lecture des traces et signes laissés par les animaux, la puissance du brame  139 € 

30/09 & 1 octobre  

Soirée Brame du Cerf—Préalpes 
Niveau 1/2—1 journée / 1 nuit—Commune de Lucéram 
Au soleil couchant nous nous posterons au plus prés des animaux. A l ’affût de leur parade amoureuse. C’est un rare moment 
d’intensité que nous offre la nature. Au son du brame, nous serons les témoins d ’une nature encore préservée. 
Vous aimerez : La lecture des traces et signes laissés par les animaux, la puissance du brame  25 € 

Samedi 23 septembre  

Soirée Brame du Cerf—Préalpes 
Niveau 1/2—1 journée / 1 nuit—Commune de Lucéram 
Au soleil couchant nous nous posterons au plus prés des animaux. A l ’affût de leur parade amoureuse. C’est un rare moment 
d’intensité que nous offre la nature. Au son du brame, nous serons les témoins d ’une nature encore préservée. 
Vous aimerez : La lecture des traces et signes laissés par les animaux, la puissance du brame  25 € 

Samedi 07 octobre  

Week-end Week end Testa del Alpe—Vallée de la Nervia  
Niveau 3—2 jours et 1 nuit—Pension complète en bergerie de montagne  
Nous vous proposons une randonnée tout en balcon dans le massif de la Testa del Alpe, situé entre les plus hauts sommets Li-
gures et la méditerranée.  
Vous aimerez : L’isolement total avec vue sur la côte d ’Azur. Nouveauté 2017 110 € 

07 au 08 octobre  

Découverte des Fossiles—Haut pays grassois 
Niveau 2—1 journée—Commune d’Andon 
Sur les hauts plateaux calcaires vieux de 250 à 300 millions d ’années perchés à 1500 m, affleurent de nombreux fossiles témoi-
gnant d’une vie sous-marine…  
Vous aimerez : Les curiosités géologiques, les hauts plateaux karstiques  25 € 

Samedi 14 octobre  

Couleur du Monte Ceppo—Ligurie—Italie                                           
Niveau 2—1 journée—Commune de San Remo 
Surplombant la mer avec ses 1640 m d ’altitude, ce sommet qui se jette dans la mer, est sous l ’influence du climat méditerranéen 
et alpin. 
 Vous aimerez : Les vues panoramiques—le contraste incroyable entre mer et montagne—Les vestiges de Baiardo  25 € 

Dimanche  15 octobre  
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Découverte des Champignons—Bevera 
Niveau 1—1 journée—Commune de  Moulinet 
Cet automne nous remplirons nos paniers de champignons comestibles et de bouquets garnis que nous offrent les Alpes méri-
dionales. Apprendre à remplir son panier sans s ’empoisonner !  Savoir cueillir, c ’est connaître et respecter la nature  ! 
Vous aimerez : Devenir apprenti mycologue, les secrets de la forêt, les conseils de cueillette  25 € 

Dimanche 22 octobre  

Week-end Calanques et collines de Pagnol  
Niveau 3— 5 jours / 4 nuits— Pension complète en hôtel 3 étoiles  
La Provence Marseillaise recèle de massifs naturels hors du commun. Le simple fait d ’évoquer « Les calanques », on devine la 
blancheur incomparable de ses calcaires qui se reflètent dans le bleu de la Méditerranée.    
Vous aimerez : Le confort de l’hôtel, les vues panoramiques, les contrastes de couleurs, la traversée en bateau  475 € 

Du  28 octobre au 01 novembre 

Le long de la frontière…. —Basse Roya                                                                                                                      
Niveau 2— 1 journée—parcours historique 
Nous vous proposons de découvrir les sentiers peu fréquentés afin de rejoindre les villages de Olivetta, Fanghetto en Italie avec 
Libre et Breil sur Roya côté français….  
Vous aimerez : Des sentiers oubliés, des villages à redécouvrir, l ’histoire des hommes 25 € 

Dimanche 29 octobre  

Initiation Trail Verdon Sentier Martel —Trail—Verdon                                   
Niveau T2/T3—1 journée—La Palud sur Verdon 
Les mythiques Gorges du Verdon se parcourent à pied grâce au célèbre spéléogue. Cet itinéraire passe par des tunnels, des 
échelles, est parfois vertigineux et souvent peu roulant. Il peut se parcourir en traversée ou en aller -retour, au choix. 
Vous aimerez : Les vues panoramiques—les conseils du professionnel 25 € 

Samedi 04 novembre  

Les mystères de l’île d’Or— Côte Varoise                               
Niveau 2—1 journée—Commune de St-Raphaël 
De St-Raphael à Cannes se trouvent les calanques de la Corniche d’Or, nous vous proposons une randonnée tout au long du lit-
toral les pieds dans l’eau afin de découvrir les fleurs maritimes et la faune du bord de mer.  
Vous aimerez : Le parcours les pieds dans l ’eau, la légende de l’ile d’Or 25 € 

Dimanche 05 novembre  

Panoramique d’automne XXL                                                                                                                      
Niveau 2— 1 journée—Commune de St-Vallier de Thiey 
Cette randonnée nous conduit sur l'un des points culminants des Préalpes de Grasse: la montagne de Thiey. Dans une ambiance 
automnale, nous accéderons au sommet pour admirer le panorama unique à 360°.  
Vous aimerez : Des panoramas aux couleurs d ’automne et la luminosité rasante  25 € 

Mercredi 01 novembre  
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Jour de l’an 2018—Balcons des Alpes Ligures                                     
Niveau 1/2—2 jours / 1 nuit—Pension complète en refuge de montagne 
Perchés à 1300 m au-dessus de la mer dans une forêt d ’Epicéa, le refuge di Gouta offre une vue 
panoramique extraordinaire. Au programme, raquette à neige, apéritif et pique nique avec vue à couper le souffle. Le soir ven u 
repas avec spécialités Ligures  
Vous aimerez : Les randos au départ du refuge, les vues panoramiques, les contrastes de couleurs  
 159 € 

31 décembre et 1er janvier  

Rut du chamois—Mercantour                                                                                                                       
Niveau 2— 1 journée—Commune de St-Martin Vésubie  
Un moment rare à observer en toute discrétion… L’automne venu, les chamois mâles sont à la recherche d ’une ou plusieurs fe-
melles en donnant une énergie 
Vous aimerez : L’approche discrète sur les versants encore ensoleillés de l ’automne. 25 € 

Dimanche 19 novembre  

Panoramique XXL Estérel Cap Roux  
Niveau 3— 1 journée—Commune de St-Raphael 
Une journée « Grand spectacle » avec l'ascension d'un point culminant d'où la vue embrasse les Alpes Maritimes de la mer à se s 
plus hauts sommets... 
Vous aimerez : Les vues panoramiques - les paysages colorés du bord de mer - 25 € 

Dimanche 26 novembre  

Week-end Ambiance trappeur au pied des Merveilles                                         
Niveau 3—2 jours—Pension complète en gîte / refuge de montagne «  Coup de cœur Orgaya » 
Les légendes les plus farfelues subsistent autour de la vallée des Merveilles. Il se pourrait que le diable ait élu domicile dans ce 
Val d’Enfer. Passez outre les superstitions et venez visiter ce site exceptionnel.  
Vous aimerez : Le gîte tout en bois, l ’ambiance hivernale au pied du Mont Bégo  119 € 

16 & 17 décembre 

Train des Pignes et crête d ’Aurafort—Vallée du Var                      
Niveau 2—1 journée—Puget-Théniers 
Une randonnée avec le train des Pignes comme moyen de locomotion pour le départ et l ’arrivée entre Puget-Théniers et Entre-
vaux.  
Vous aimerez : Les anciens chemins, les bornes frontières  25 € 

Dimanche 12 novembre  



 

 

Trail Madone d ’Utelle  Samedi 14 janvier  Tinée  Trail T 2 25 € 

Raquettes vue sur mer  Dimanche 15 janvier  Mercantour Raquettes à neige  Niveau 2  25 € 

Les granges de la Brasque  Samedi 21 janvier  Mercantour Raquettes à neige  Niveau 3  25 € 

Randos des Mimosas  Dimanche 22 janvier  Côte d’Azur  Randonnées  Niveau 1/2  25 € 

Découverte de la raquette  Vendredi 27 janvier  Mercantour Raquettes à neige  Niveau 1/2  25 € 

Raquette nocturne au Cheiron  Samedi 28 janvier  Préalpes Raquettes nocturne  Niveau 2  25 € 

L'olivier et dégustation  Dimanche 29 janvier  Préalpes Randonnées  Niveau 2 29 € 

Panorama du Monte Ceppo  Dimanche 05 février  Italie  Raquettes à neige  Niveau 2  25 € 

Raquettes gourmande        

nocturne  

Samedi 11 février  Mercantour Raquettes nocturne  Niveau 2  49 € 

Panoramique hiver XXL  Mardi 14 février  Préalpes Raquettes à neige  Niveau 2  25 € 

Raquette nocturne au Cheiron  Samedi 18 février  Préalpes Raquettes nocturne  Niveau 2  25 € 

Raquette Gourmande & Traces 

de Loups  

Dimanche 26 février  Mercantour Raquettes à neige  Niveau 1/2  55 € 

Trail Pays Mentonnais  Samedi 11 mars  Menton  Trail T 3 25 € 

Pietrabruna et Monte Follia  Dimanche 09 avril  Italie Randonnées  Niveau 2 25 € 

Pleine lune au Baou de St -

Jeannet                                                               

Samedi 22 avril  Préalpes Nocturne  Niveau 2  25 € 

R É S E RVAT I O N S  E T  I N F O R M AT I O N S  :   

W W W. O R G AYA . C O M  



 

 

Panoramique XXL Estérel  Samedi 29 avril Côte Varoise Randonnées  Niveau 2  25 € 

Sortie pivoine sauvage  Samedi 06 mai Préalpes Randonnées  Niveau 2/3  25 € 

Sur la Trace des Mineurs  Dimanche 07 mai Mercantour Randonnées  Niveau 3  25 € 

Les Orchidées  Samedi 13 mai Préalpes Randonnées  Niveau 1/2  25 € 

Initiation Trail Cheiron  Samedi 20 mai Préalpes Trail T 2 25 € 

Le chant des oiseaux  Jeudi 25 mai Préalpes Randonnées  Niveau 1/2  25 € 

Les Gorges de l ’Estérel Samedi 27 mai Côte Varoise Randonnées  Niveau 3  25 € 

Cascade de Gorbio                                                                   Dimanche 28 mai Menton  Randonnées  Niveau 3  25 € 

Les plantes méditerranéennes  Samedi 03 juin Côte Varoise Randonnées  Niveau 2  25 € 

Soirée crépusculaire  Samedi 10 juin Côte Varoise Nocturne  Niveau 2  25 € 

Panoramique XXL Suvières                                                                      Samedi 17 juin Esterel Randonnées  Niveau 2  25 € 

Initiation Trail Bego  Dimanche 02 juillet Mercantour Trail T 4 25 € 

La Ronde des lacs  Dimanche 02 juillet Mercantour Randonnées  Niveau 3  25 € 

La grande faune  Lundis 10,17, 24,31 juillet Mercantour Randonnées  Niveau 2  25 € 

Les plantes comestibles  Mardis 11,18,25 juillet Mercantour Randonnées  Niveau 2 25 € 

      

R É S E RVAT I O N S  E T  I N F O R M AT I O N S  :   
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Gravures protohistorique   Mercredis 12,19,26 juillet  Mercantour  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Monts & Merveilles  Jeudis 06,13,20,27 juillet  Mercantour  Randonnées  Niveau 4 25 € 

Soirée crépusculaire  Jeudis 06,13,20,27 juillet  Côte Varoise Nocturne  Niveau 2  25 € 

Balcon du Valdeblore  Vendredis  7,14,21,28 juillet  Mercantour  Randonnées  Niveau 3  25 € 

Randonnées feux d ’artifices           22,29 juillet & 5,12 août  Côte d ’Azur  Nocturne  Niveau 1/2  25 € 

Panoramique été XXL  Dimanche 30 juillet  Préalpes Randonnées  Niveau 2/3 25 € 

La grande faune  Lundis 7,14,21,28 août  Mercantour  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Les plantes comestibles  Mardis 1,8,15,22,29 août  Mercantour  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Gravures protohistoriques   Mercredis 2,9,16,23,30 août  Mercantour  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Monts & Merveilles  Jeudis 3,10,17,24 août  Mercantour  Randonnées  Niveau 4  25 € 

Soirée crépusculaire  Jeudis 3,10,17,24 août  Côte Varoise Nocturne  Niveau 2  25 € 

Balcon du Valdeblore  Vendredis  4,11,18,25 août  Mercantour  Randonnées  Niveau 3  25 € 

Lune et vin chaud  Vendredis 18 août  Menton  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Pique nique en alpage  Dimanche 03 septembre  Mercantour  Randonnées  Niveau 2  25 € 
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Soirée crépusculaire  Samedi 09 septembre  Côte Varoise Nocturne  Niveau 2  25 € 

Initiation trail haut-Esteron  Samedi 09 septembre  Préalpes Trail T 1 25 € 

Brame du cerf  Samedi 23 septembre  Mercantour  Nocturne  Niveau 1/2  25 € 

Brame du cerf  Samedi 07 octobre  Mercantour  Nocturne  Niveau 1/2  25 € 

Découverte des fossiles  Samedi 14 octobre  Préalpes Randonnées  Niveau 2  25 € 

Couleur du Monte Ceppo  Dimanche 15 octobre  Italie  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Découverte des Champignons  Dimanche 22 octobre  Mercantour  Randonnées  Niveau 1/2  25 € 

Le long de la frontière  Dimanche 29 octobre  Roya Randonnées  Niveau 2  25 € 

Panoramique d ’automne XXL  Mercredi 01 novembre  Préalpes Randonnées  Niveau 2  25 € 

Initiation trail Verdon  Samedi 04 novembre  Verdon  Trail T2 / T3 25 € 

Les mystéres de l ’île d ’Or Dimanche 05 novembre  Côte Varoise Randonnées  Niveau 1/2  25 € 

Le train des Pignes  Dimanche 12 novembre  Moyen var  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Rut du chamois  Dimanche 19 novembre  Mercantour  Randonnées  Niveau 2  25 € 

Panoramique XXL Esterel  Dimanche 26 novembre  Côte Varoise Randonnées  Niveau 3  25 € 

R É S E RVAT I O N S  E T  I N F O R M AT I O N S  :   
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La petite Suisse Niçoise  Du 27 au 29 janvier  Mercantour  Raquettes  Niveau 2  335 € 

Raquettes—Tartiflettes Du 04 au 05 février  Mercantour  Raquettes  Niveau 2 130 € 

Granges écologiques  Du 11 au 12 février  Mercantour  Raquettes  Niveau 2  119 € 

Raquettes—Raclettes Du 18 au 19 février  Mercantour  Raquettes  Niveau 2  130 € 

Ambiance trappeur aux pieds  

des Merveilles  

Du 04 au 05 mars  Mercantour  Raquettes  Niveau 3  119 € 

Source du Verdon  Du 11 au 12 mars  Haut Var  Raquettes  Niveau 2  135 € 

Source du Var  Du 18 au 19 mars  Mercantour  Raquettes  Niveau 2  135 € 

Cabane de trappeur  Du 25 au 26 mars  Mercantour  Raquettes  Niveau 3  95 € 

Les Îles d ’Or & Lavandou  Du 15 au 17 avril  Côte Varoise  Randonnée  Niveau 1/2  300 € 

Vallée des Merveilles enneigée  Du 22 au 23 avril  Mercantour  Raquettes  Niveau 3/4  119 € 

Parc naturel du Beigua  Du 29 avril au 1er mai  Italie  Randonnée  Niveau 2  249 € 

Portofino «  Joyau Ligure  » Du 06 au 08 mai  Italie  Randonnée  Niveau 2  359 € 

D’un village à l ’autre Du 13 au 14 mai  Italie  Randonnée  Niveau 2  130 € 

Les rapaces du Verdon  Du 20 au 21 mai  Verdon  Randonnée  Niveau 2/3 159 € 
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Dolomites Ligures  Du 27 au 28 mai  Italie  Randonnée  Niveau 3  125 € 

Les merveilles du Bego  Du 03 au 05 juin  Mercantour  Randonnée  Niveau 4 195 € 

Nid d ’aigle Du 10 au 11 juin  Italie  Randonnée  Niveau 3  99 € 

Train des Pignes  Du 17 au 18 juin  Provence  Randonnée  Niveau 2  133 € 

Bivouac dans le Mercantour  Du 24 au 25 juin  Mercantour  Randonnée  Niveau 2/3  95 € 

Cabane du trappeur  Du 01 au 02 juillet  Mercantour  Raquettes  Niveau 3 95 € 

Au pays de Pinocchio  Du 08 au 09 juillet  Argentera  Randonnée  Niveau 2  139 € 

A saute frontière  Du 14 au 16 juillet  Mercantour  Randonnée  Niveau 3/4  189 € 

Santa Anna di Vinadio  Du 22 au 23 juillet  Argentera  Randonnée  Niveau 2  135 € 

Balcon des Alpes Ligures  Du 12 au 15 août  Italie  Randonnée  Niveau 3  275 € 

Le berceau des Alpes  Du 16 au 17 septembre  Bevera Randonnée  Niveau 3  95 € 

Brame du cerf  Du 30 au 1er octobre  Mercantour  Randonnée  Niveau 1/2  139 € 

Testa del Alpe  Du 07 au 08 octobre  Italie  Randonnée  Niveau 3  110 € 

Calanques & Collines de Pagnol  Du 28 oct au 1er nov  Provence  Randonnée  Niveau 3  475 € 

Ambiance trappeur aux Mer- Du 16 au 17 décembre  Mercantour  Raquettes ???  Niveau 3  119 € 
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Ambiance trappeur aux Mer- Du 16 au 17 décembre  Mercantour  Raquettes ???  Niveau 3  119 € 

Jour de l ’an 2018 Du 31 décembre au 1er 

janvier 

Italie  Raquettes  Niveau 1/2  159 € 

Profitez de la carte privilège 10 randonnées à 190 € :  

Cadeau de bienvenue, 5% de remise sur tous les séjours et weekend, prêt gratuit sur tout le matériel !  

sas.orgaya@gmail.com 
 

Sébastien : 06.13.25.01.82 
Nadine : 06.16.12.84.58 



 

 

Mercantour   
Vallée des Merveilles 
Le loup - Tour du Viso & Cervin 
Dolomites & Raquettes à neige 

Italie  Cinque terre - Toscane 
Iles d’Elbe & Eoliennes - Amalfi 
Provence  Calanques - Verdon 

Pagnol - Îles d’or - Corse 

Islande - Ecosse 

Portugal - Nepal 



 

 

ORGANISATION DE VOS RANDONNÉES 
Ce sont les accompagnateurs en montagne qui vous renseignent. Ils sont les mieux placés pour vous donner une réponse 
précise qui correspond à la réalité du terrain. Ils se tiennent au courant quotidiennement des conditions climatiques et 
des évolutions des itinéraires. 

 

Vous êtes en relation avec les accompagnateurs en montagne depuis la réservation jusqu’au jour de l’activité. 

 

Passionnés par le milieu qui les entoure, ils sont là pour vous permettre de découvrir, la nature, l’histoire, la nature.  

Ils sont également là pour vous conseiller et pour votre sécurité.  

 

Tous nos départs de randonnée et de séjour sont assurés à partir de 6 inscriptions. 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 

sas.orgaya@gmail.com / contact@cheminsdazur.org  

Sur notre site internet www.orgaya.com  

Vous trouverez :  
 Les conditions générales de vente  
 Les fiches techniques avec les descriptifs et les détails des prix  
 La fiche de réservation  



 

 

NOS AVANTAGES CLIENTS 

LE CLUB PRIVILEGE : Sans limite de validité  
 
La carte de 5 randonnées à la journée  
 - Tarif de 99 € au lieu de 125 €  
 - Un cadeau de bienvenue  
 - Prêt du matériel gratuit (lampes, bâtons, Raquettes)  

 
La carte de 10 randonnées à la journée  
 - Tarif de 190 € au lieu de 250 €  
 - Un cadeau de bienvenue  
 - 5% de réduction sur nos week-end et séjours  
 - Prêt du matériel gratuit (lampes, bâtons, Raquettes)  
 
Les réductions familles  
10% de réduction pour les moins de 15 ans  

20% de réduction pour les moins de 8 ans  

MENTIONS LEGALES 
ORGAYA  SAS 

Le Clos st-Paul Bat A 
10 avenue Général de Gaulle 

06500 Gorbio 
 

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z 
N° DDJS : 00698ED0262 ASSURANCE CONTRAT RCP 

ACCIDENTS CORPORELS N° 5 630 300  
CONTRAT DEFENSE JURIDIQUE N° N 4 629 505 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 
SNAM / PROTOCOLE 582 177 

Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :10 000 € COVEA  

RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) 
n° 107 282 450 

 

contact@orgaya.com 
Sébastien : 06.13.25.01.82 

Nadine : 06.16.12.84.58 

CONDITIONS DE PAIEMENTS 
Acompte de 30 % à la réservation.  

Solde : 21 jours avant la date de départ 

Chèque à l’ordre de ORGAYA SAS 

Carte Bleue et Chèque ANCV  



 

 

w w w. o r g a y a . c o m  

 

SAS ORGAYA—CAPITAL DE 5 000 EUROS  

Garantie Financière : 10 000 € COVEA           Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France 

contact@cheminsdazur.org 
Bernard :  06.85.39.13.38 

Patricia : 06.88.44.20.73  
Pierre :  06.62.43.87.03 

sas.orgaya@gmail.com 
 

Sébastien : 06.13.25.01.82 
Nadine : 06.16.12.84.58 


