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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Cime de L’Arpiha
La Forêt de Turini
La plus belle forêt des Alpes-Maritimes
A travers les épicéas plusieurs fois centenaires, nous emprunterons un itinéraire
panoramique qui nous permet d’observer les plus hauts sommets du Mercantour
et les rivages de la côte d’Azur

DIFFICULTE DES RANDONNEES :

NIVEAU 2
Dénivelé : de 250 à 500 m ; Temps de
marche < à 4h00 ; Altitude < à 2250 m ;
Portage < à 3 Kg ( sac à dos de 20 litres
max) ; Chaussures de randonnées
conseillées. Sentiers balisés et montées
régulières de 30 minutes
ACCES ET RENDEZ-VOUS :
9h00 au col de Turini.

PROGRAMME DE RANDONNEE :
Raquette à neige et crête Alpine :
Parcours familial panoramique sur les chemins forestiers du col de
Turini, alternant petites montées, replats et brèves descentes parmi
épicéas et sapins qui engendrent une fraîcheur tonique . Vue dominante
sur les profonds vallons avoisinants (Planchette, Riou de la Bollène entre
autres),

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :
Sac à dos de 20 litres
Paire de chaussures de randonnée
Pantalon de montagne
Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie
Tee-shirt ou tricot de rechange
Gants et bonnet
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Couteau et gourde (1 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées












NOTRE PRESTATION : 1 journée de randonnée

CLIMAT :
Les variations de température peuvent
être importantes de 10° à – 5° en journée.
GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 5 à 12
personnes par accompagnateur.
ENCADREMENT :
Nos professionnels brevetés d'Etat, sont la
garantie de votre plaisir grâce à leur
compétence et leur disponibilité. Ils sont
également là pour vous conseiller et pour votre
sécurité. Ils sont pour ces raisons en liaison
directe avec le service de secours
départemental (CODIS) et possèdent une
trousse de premiers secours en complément de
la vôtre.
MATERIEL FOURNI :

Sac à dos à la demande, matériel de
secours. Raquettes à neige, bâtons
PORTAGE :
Eau et repas de midi + effets personnels

NOTRE PRESTATION COMPREND :
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat,
La fourniture du matériel technique.
La fourniture du matériel de sécurité,
Les assurances en responsabilité civile,

ASSURANCE :
Notre assurance couvre l’organisation et
l’encadrement de nos randonnées.

NOTRE TARIF : Par personne

Nous demandons à notre clientèle de vérifier
d’être bien assurée en responsabilité civile
individuelle.

Groupe de 5 à 12 personnes :
Cartes 5 randonnées
Cartes 10 randonnées
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25 €
22 €
19 €
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