
VSA  MONTAGNE

DATE DESTINATION DESCRIPTION Altitude Max Temps de marche Niveau Encadrement

samedi, juin 10, 2017 P 700 6h P2 Jeannine CRESP

samedi, juin 17, 2017 P 2232  + 540 2 h P2

dimanche, juin 18, 2017 P  + 810 / -1350  3 h + 6 h P4

mercredi, juin 21, 2017 à partir de 18 h 30, cette réunion sera suivie d'une "pizza partie" au village Catherine CRESSENS

dimanche, juin 25, 2017 P 650 5h P2 Michel RAISON

dimanche, juillet 02, 2017 P 950 7h P3

P 6 à 8 h P2 / P3 Catherine CRESSENS

vendredi, septembre 01, 2017 Repas du Club, lieux à définir, tous les adhérents et familles sont invités

dimanche, septembre 03, 2017 P 2954 8h P3 Jean Jacques NOVELLAS

P 3050 8-9h P3 Jeannine CRESP

vendredi, septembre 15, 2017

samedi, septembre 16, 2017 Forum des Associations Forum des Associations

dimanche, septembre 17, 2017 P 7h P3 Geneviève ROSSO

dimanche, septembre 24, 2017 P 520 6h P1 Michel CARRE

P 930 7h P2

A pied: 

 PROGRAMME DES RANDONNEES  PEDESTRES
juin - septembre 2017

Sorties  à
P / R / S

Dénivellée

Mt Pépoiri A partie du parking de Millefonts (2040 m) en circuit - Valdeblore 2 674

Mont Clapier 
Sortie technique 

  piolets / crampons

Départ de Sophia 14h, départ Pont de Countet  16h30  (1697m) Gordolasque, 
montée au refuge de Nice (2232m), nuitée au refuge, François LAURENT

Sortie limitée à 6-8 participantsDépart matinal du refuge, montée au sommet du Clapier (piolet / crampons), 
retour au refuge, redescente au point de départ,

 retour Sophia (Elections)
3 045

Réunion de préparation du séjour dans le Beaufortin, au local du Club au village de Valbonne

Lacs Morgons Au départ du Camp des Fourches (2240 m), descente (2031 m) puis remontée du 
vallon de Salso Moreno, montée aux lacs supérieurs (2600 m) Hte Tinée

2 600

Lacs de Vens 
en circuit

Au départ du Pra b32 (1650 m), montée par la maison forestière de Tortisse, col 
du Fer (2584 m), collet de Tortisse (2591 m), redescente au refuge et aux lacs de 

Vens, retour par la maison forestière de Tortisse, Hte Tinée
2 591 Jeannine CRESP 

& Geneviève ROSSO

du mercredi 5 au mercredi 12 
juillet

Séjour dans le Beaufortin 
(73 Savoie), 

Randos en étoile

Nuits en gite à Arêches-Beaufort, 
Randos journalières en circuit: - Le Grand Mont - Le tour du Grand Fond -

 La Tête des Fours - Les cinq lacs - Le Grand Mont- 
La pointe de la Grande Journée

Le Grand Mont 
2633 m

La Pierra Manta 
... 

Dénivellées de 
600 à 900 m

salle Dojo
Garbejaîre

Contacter Nicolle une semaine à l'avance,
 merci d'apporter une entrée ou un dessert à partager

Enchastraye Départ du Camp des Fourches (2240 m), remontée du vallon de Salso Moreno, col 
de Pouriac (2506 m), montée à la cime, en AR, Hte Tinée

1 100

samedi 9 et dimanche 10 
septembre 2017

Le Mont Pelat
en circuit

Sa: Montée au gite de Colmars dans l'après midi, 
Di: Au départ du parking du lac d'Allos (2100 m), remontée du vallon de Méouille, 

puis de la combe du Pelat, sommet, retour par le lac d'Allos, Ht Var
1 150

salle Saint Hélène 
Valbonne Village

Assemblée générale du Club, à partir de 18 h 30, suivie d'un pot de l'amitiè,
 tous les adhérents sont invités,

à la ferme Bermond

le Grand Mont 
(Grammondo)

Au départ de Castellar (310 m), montée de la Penna, col St Bernard, GR 52, colle 
Bassa (1110 m), montée en versant ouest (raide), sommet, retour par le versant 

italien, pas de la Corne, puis retour au col St Bernard et au point de départ, 
secteur frontalier Menton

1 379 1 100

Tour des cimes du Lausfer
Départ du sanctuaire de Vinadio (It.) b 341 2035 m, pas de Tesina, col du 

saboulé, lacs Lausfer, col Lausfert, cime du Lausfer, pas de ste Anne, 
secteur Isola 2000

2 547

samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre 2017 Vallon du Réfréi

Au départ de Tende, b 56 (850 m), en circuit, lac de la Pia (879 m), 
nuitée au gite les Carlines de Tende, Hte Roya 1 806 Evelyne CSUMA

Nota:  limite des inscriptions :
 pour les sorties du dimanche - le vendredi soir,  

pour les sorties avec nuitée en gîte / refuge voir l'annonce faite par le responsable du club

Nota:  limitation des participants:  pour des conditions de sécurité, un nombre maximun de participants par 
sortie pourra être fixé par le responsable,  

pour les sorties en gite avec réservation, il pourra en être de même,
Site Web du Club : vsa-montagne.fr     -      E mail du Club : <vsa.montagne@yahoo.fr>   

Pour les nouveaux inscrits ou pour toute info complémentaire vous pouvez contacter l'encadrement aux numéros de téléphone ou @mails ci-dessus
P 1: sentier ou terrain facile; dénivelée de 500 à 700 m,
P 2: hors sentier pouvant être raide mais sans difficulté; dénivelée de  800 m env.   P 3 : comporte des passages demandant un pied sûr; dénivelée de 1000 m environ,
P 4: itinéraire soutenu; parfois exposé; dénivelée sup. à  1 000 m   P 5 : sortie technique avec une partie du parcours nécessitant d'être encordé (baudrier & casque).
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