Randos semaine 36.
1 message

Rando Saintjeannet <randosaintjeannet@gmail.com>
Cci : jeanpaulbonnet24@gmail.com

dim. 11 sept. 2022 à 16:01

Bonjour à tous !
Cette semaine, vos animateurs vous proposent :
Mardi 13 septembre :
Météo prévue : Quelques passages nuageux, averses possibles en fin d'après-midi.
Alain R vous propose :
Pour mardi je vous propose de partir de Saint Dalmas de Valdeblore et de rejoindre le
Caire gros c'est 770m pour 12km environ (arrêt possible au col c'est 630m) boucle
partielle sur le retour
RdV parking des prés St jeannet a 7h30 ou sur place vers 9h au niveau de la balise 76
Inscription Alain R 0614224153 par SMS avec lieu de RdV

Gérard vous propose :
Gérard vous propose une boucle au départ de la Colmiane passant par le Mont
Pétoumier et le Mont Pépoiri. C'est un parcours d'environ 15 kms et 1100 m de
dénivelé.
Rdv au parking du collège de Carros à 6h45 ou bien au parking de la Colmiane à 8h15.
Inscription obligatoire par SMS au 0660345859 avec lieu de RdV

Jeudi 15 septembre :
Alain P vous propose :
Une boucle au départ de Le Chastel ( St Martin Vésubie ) vers la vacherie Andebuis
Départ : à le Chastel niveau la chapelle
Rando : Parking, B331 B332, B333, B334, B86, B85, vacherie, (vers baus du Chastel),
B88, B87, retour parking.
C’est 500m de dénivelé pour environ 10 km. Extension +200 m pour 3 km ou
plus. Altitude maxi 1900 m.
RdV pour départ parking école des Prés à 8H00.
Ou sur place à le Chastel niveau la chapelle ( St Martin, à droite sur route de La
Colmiane direction Le Villar) vers 9h30.
Inscription obligatoire auprès de Alain P par texto au 06 17 78 67 18 avec votre lieu de
Rdv.

Bonnes randos à tous !
Vos animateurs.
AS des Baous Rando

