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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   € 

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   € 

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   € 

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  € 

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   € 

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   € 

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   € 

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   € 

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  € 

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  € 

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  € 

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   € 

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  

 
 € 

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.  € 

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 -  € 

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   € 

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   € 

Dimanche 12 novembre  


