
 

PROGRAMME   SORTIES   PÉDESTRES    VACANCES   DE   LA   TOUSSAINT   2020  
 

Dimanche   18   octobre   2020  
Randonnée   “Géologie   &   Biodiversité”   au   lac   d’Allos  
Sortie   pédestre   à   la   journée   agréée   marque   “Esprit   Parc   national”  

randonnée   limité   à   10   personnes,   niveau   moyen,   prévoir   une   voiture.  
RDV   à   8h30   devant   le   supermarché   d’Allos  

Tarifs:   25€   adulte   /   14€   enfant   (-12   ans)   
 
Mercredi   21   octobre   2020   
Balade    “Le   Canal   de   l’Adroit,   voyage   dans   le   temps   &   dans   l’histoire”   
Sortie   pédestre   à   la   demi-journée   agréée   marque   “Esprit   Parc   national”  
Cette   randonnée   au   Canal   de   l'Adroit   vous   révélera   l'étroite   complicité   de   l'homme   avec   l'eau,   le   rocher   et  
la   terre.   Thèmes   de   la   sortie,   histoire,   agriculture,   forêt,   géologie   du   Verdon  
Sortie    limitée   à   10   participants ,    niveau   facile,   demi-journée  
RDV    9h30   devant   la   porte   de   Savoie   à   Colmars   les   Alpes  
Tarifs:   15€   adulte   /   10€   enfant   (-   12   ans)   

 
Vendredi      23   octobre   2020   
Randonnée   à   thèmes   aux   gorges   de   Saint   Pierre  
Durant   cette   sortie   à   la   journée,   je   vous   expliquerai   la   géologie   et   l’histoire   de   ce   chemin   pittoresque  
aérien   mais   large.   A   la   fin   des   gorges,   nous   ferons   une   boucle   afin   de   pouvoir   mieux   vous   expliquer   les  
différentes   périodes   géologiques.  
Sortie   limité   à   10   participants,   niveau   moyen,   journée   ,   prévoir   une   voiture  
RDV   9h   sur   le   parking   de   la   Maison   de   Pays   de   Beauvezer  
Tarifs:   25€   adulte   /   14€   enfants   (-12   ans)  

 
Dimanche   25   octobre   2020  
Randonnée   à   thèmes   aux   lacs   de   Lignin  
Sortie   agréée   marque   “Esprit   Parc   national”   
Torrent   avec   très   belles   vasques   dites   “marmite   de   géants”.   Présence   de   nombreuses   bergeries,   Lacs   de  
surcreusement   à   l’amont   d’un   verrou   glaciaire.   Thèmes   géologie,   tourbière,   transhumance   …  
Sortie   limité   à   10   participants,   niveaux   moyen   (ayant   une   activité   régulière)   à   bon   marcheurs,   prévoir   une  
voiture.  
RDV   8h30   parking   sous   le   fort   de   Savoie   à   Colmars   les   Alpes   
Tarif:   30€/pers    

     Programme   à   suivre   



 

Mercredi   28   octobre   2020  
Sortie   à   thèmes   à   Chalufy   (boucle)  
Vallée   suspendue   et   modelée   par   le   temps,   ancien   bassin   de   sédimentation   des   grès   d’Annot,   refuge  
atypique   creusé   dans   la   roche,   bergeries.  
Thèmes:   géologie,   flore,   faune...   
Sortie   limité   à   10   personnes,   niveaux   moyen   (ayant   une   activité   régulière)   à   bon   marcheurs,   prévoir   une  
voiture.  
RDV   à   8h30   sur   le   parking   de   la   Maison   de   Pays   de   Beauvezer   
Tarif:   30€/pers  
 
Vendredi   30   octobre   2020  
La   vie   de   la   forêt  
Sortie   à   la   demi-journée,   niveau   facile,   prévoir   une   voiture.  
RDV   à   9h   devant   le   supermarché   d’Allos   village  
Tarifs:   15€   adulte   /   10€   enfant   (-12   ans)   
 
Samedi   31   octobre   2020  
Cabane   de   Chabrimand   
Belle   randonnée   en   boucle   dont   une   partie   du   cheminement   s'effectuera   hors   sentier.   Vue   panoramique   sur  
la   vallée.  
Thèmes:   adaptation   de   la   flore   et   de   la   faune  
Sortie   à   la   journée   limité   à   10   personnes,   niveaux   moyen   (marcheur   ayant   une   activité   régulière),   prévoir  
une   voiture.  
RDV   à   9h   sur   le   parking   sous   le   fort   de   Savoie   à   Colmars   les   Alpes  
Tarif:   25/pers  
 
 

Info   &   inscription   au   06   15   31   49   57   
Possibilité   de   randonnées   à   la   demande   pour   groupes   constitués  

 
 

Christiane   Ray   Anezin   
Accompagnateur   en   montagne  
Partenaire   du   Parc   national   du   Mercantour  
Membre   de   l'association   Mercantour   écotourisme   
 
Site:    www.randonneesmontagne.fr  
Mail:    christiane.ray.anezin@gmail.com  
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