
 

 

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  € 

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  € 

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 !   € 

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   € 

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  € 

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  € 

Vendredi 27 janvier 
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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  € 

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 !   € 

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   € 

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   € 

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   € 

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 !  € 

11 au 12 février 
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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 !   € 

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.   € 

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   € 

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  € 

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  € 

Samedi 11 mars 
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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.   € 

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   € 

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.   € 

25 & 26 mars 
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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.   € 

11 & 12 mars 


