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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   € 

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   € 

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  € 

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….  € 

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   € 

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   € 

Samedi 29 avril  
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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.   € 

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.   € 

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   € 

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   € 

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.   € 

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  € 

Samedi 20 mai  
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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  € 

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...   € 

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   € 

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   € 

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   € 

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   € 

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  € 

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   € 

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   € 

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  € 

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   € 

03 au 05 juin  


