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Rando Saintjeannet <randosaintjeannet@gmail.com> dim. 25 sept. 2022 à 13:50
À : Rando Saintjeannet <randosaintjeannet@gmail.com>
Cci : jeanpaulbonnet24@gmail.com

Bonjour à tous ! 

Cette semaine, vos animateurs vous proposent : 

Mardi 27 septembre : 
La météo semble correcte pour mardi , à suivre...

Jean-Marie vous propose :  
La Cime de la Léche en  circuit, au départ de la route de Salese (Boreon)., parking de la
source captée balise 399.
C'est un parcours de 1100 m de dénivelé pour 12 km environ, selon le choix de la
descente.
Randonnée en grande partie hors sentier , pentes raides, éboulis, blocs.
L’itinéraire demande un effort physique soutenu et exige pour des raison de sécurité
une cohésion spatiale du groupe.
(afin d’éviter l’isolement d’un ou plusieurs participants). 
Rendez-vous à 7h au parking du collège P.Langevin à Carros. 
Ou rdv au départ de la rando à 8h30 
Inscription obligatoire auprès de Jean-Marie par texto au 06 03 64 66 31,en indiquant
votre lieu de RV.

Alain P vous propose : 
Un aller/retour au départ du col de Bleine vers le Pic de Fourneby par les crêtes. 
Départ : Col de Bleine, Balise 104 (Thorenc) 
Rando : Parking B104 B105, B103, Pic de Fourneby, retour parking. 
C’est 875m de dénivelé  pour environ 13 km.
Randonnée en plusieurs montées/descentes. Possibilité d'arrêt avant la dernière
montée de 150 m. Altitude maxi  1630 m. 
RdV pour départ parking école des Prés pour départ à 7h50.
RdV au parking de la médiathèque de Villeneuve Loubet pour départ à 7h50 ( où je
serai) 
Ou sur place au Col de Bleine vers 9H00 . 

Inscription obligatoire auprès de Alain P par texto au 06 17 78 67 18 avec votre lieu de
Rdv.

Jeudi 29 septembre : 

Alain R vous propose : 
"Météo et température correctes pour jeudi



Je vous propose de rejoindre Courmes et de partir vers le Pey Subert avec boucle
possible sur le retour  
C'est 400m de déniv pour 11km env. 
RdV parking école des prés St Jeannet 8h40 ou sur place parking de Courmes vers
9h30.
Inscription Alain R 0614224153 avec lieu de RdV. " 
 

Bonnes randos à tous ! 

Vos animateurs.
AS des Baous Rando 


