RAQUETTES A NEIGE VUE MER

Groupes

Nous vous proposons une découverte de la petite Suisse niçoise en
raquettes à neige. A travers des paysages enneigés, nous
traverserons des forêts exceptionnelles.

Votre séjour jour après jour
Jour 1 : "Accueil et Initiation à la raquette à neige"
Présentation de la semaine et installation à l’hôtel du col de Turini. Balade
raquettes aux pieds afin de profiter du coucher de soleil sur la mer. 1h30 de
marche
Jour 2 : "L’Authion haut plateau surplombant la mer de 2000m"
Au cœur du Parc National du Mercantour, nos guides vous conteront les récits
des batailles qui se sont déroulées sur le plateau de l’Authion de Napoléon à la
deuxième guerre mondiale. Vue exceptionnelle à 360° sur les Alpes Maritimes.
 Dénivelé : 400m

/

Temps de marche : 5h00

Séjour en Etoile
Durée
6 jours / 5 nuits

Période
De Janvier à Mars

Niveaux : 2

Pour toute personne
Jour 3 : "Le sommet de la forêt de l’Arpiha"
pratiquant
la randonnée
Journée de trappeur, la poudreuse fraîche offre un étincelant manteau neigeux
de manière
laissant apparaître les traces de nombreux habitants des sous-bois et nous aurons
occasionnelle
et
peut-être la chance de croiser des signes de la présence du Loup.
pratiquant une activité
 Dénivelé : 400m
/
Temps de marche : 5h00
physique au moins une
fois par semaine, même
sans expérience de la
Jour 4 : "La grande traversée de la forêt de Turini"
montagne.
Traversée de toute la forêt de Turini pour rejoindre Peira Cava. Puis nous
suivrons les traces des animaux en marchant aux pieds des épicéas. Aux détours Randonnée de 3 à 4h de
marche environ pour un
des crêtes, nous contemplerons à l’horizon la mer Méditerranée.
 Dénivelé : 400m
/
Temps de marche : 5h00
dénivelé de 400 à
600m sur des itinéraires
Jour 5 : " Le Loup & l’Homme "
présentant peu de
Au départ du hameau du Boréon, vous ferez une balade à la recherche des
difficultés techniques.
chamois et autres animaux de la forêt et vous observerez les premières traces du
loup. En après-midi vous visiterez le parc Alpha afin de mieux connaître le Loup.
 Dénivelé : 300m

/

Temps de marche : 3h00

Jour 6 : "La cime de la Calmette"
Randonnée panoramique sur une crête entre flore provençale-méditerranéenne
ou alpine selon les versants. Nous aurons l’impression d’avoir la mer à nos pieds.
 Dénivelé : 300m

/

Temps de marche : 3h30

Séjours vendus par nos partenaires, pour lesquels Chemins d'Azur assure l'encadrement
Pour tout renseignement, contactez notre référent : Pierre RIVIER
 pierre.rivier@cheminsdazur.org / ✆ 06-62-43-87-03

Vos conditions de randonnées
Votre équipement :
L'utilisation d'un équipement adapté concourt à votre confort et à votre sécurité.
 Chaussures adaptées à la marche en montagne enneigée
 Dans un sac à dos : Vêtements chauds (polaire) – Vêtements de pluie – Lunettes de soleil – Chapeau –
Bouteille d'eau (1L mini) – Crème solaire.
 Bâtons de marche
L'accompagnateur en tant que responsable du groupe, se réserve le droit de modifier le programme proposé selon les
conditions météorologiques, le niveau et l'équipement des participants ou tout autre élément pouvant avoir une
incidence quant à la sécurité du groupe

Le terrain que vous allez rencontrer :
Les différentes randonnées du séjour s'effectuent sur des itinéraires présentant peu de dénivelé positif,
particulièrement bien adaptés à la progression en raquettes à neige

Partenaires
Hôtel 2** Tout confort
Hôtel tout confort, chambre double et individuelle, Bar, télévision, sanitaires dans les chambres. Une cuisine familiale.

Pour tous renseignements concernant les randonnées contactez notre référent
Entre Mer & Montagne
Pierre RIVIER
 pierre.rivier@cheminsdazur.org / ✆ 06-62-43-87-03

Chemins d'Azur est un syndicat local regroupant des accompagnateurs en montagne des Alpes Maritimes qui partagent une
vision commune de leur métier :
 Apporter un encadrement professionnel compétent et spécialiste tant sur les milieux parcourus, les thèmes abordés
que sur la sécurité
 Limité la taille des groupes afin de favoriser la convivialité et le partage (de 6 à 14 personnes)
 Respecter au quotidien l'environnement naturel, encourager et éduquer à sa sauvegarde.
 Privilégier un fonctionnement économique solidaire et responsable.

Encadrement :
Les randonnées sont encadrées par des Accompagnateurs en Montagne membre du syndicat local «Chemins d'Azur» :
 Titulaire d'un Brevet d'Etat
 Déclaré auprès de Jeunesse & Sports
 Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle
 A jour de ses obligations réglementaires et administratives
 Partenaire du Parc National du Mercantour et titulaire de l'agrément «Vallée des Merveilles
 Membre du réseau radio «Secours 06» et disposant de ce fait d'un radio personnelle
RETROUVEZ LES ACCOMPAGNATEURS « CHEMINS D'AZUR » SUR LES SENTIERS
DE L'ESTÉREL, DU PAYS GRASSOIS, DU MERCANTOUR, DU MENTONNAIS, DE LA RIVIERA ITALIENNE ...

