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SENTIER LITTORAL DE L’ESTEREL
De St-Raphael à Cannes se trouve les calanques de la Corniche d’Or, nous
vous proposons une randonnée tout au long du littoral les pieds dans l’eau
afin de découvrir les fleurs maritimes et la faune du bord de mer.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DIFFICULTE DES RANDONNEES :

FACILE 1-2
Dénivelé : de 150 à 250 m ; Temps de marche
< à 4h00 ; Altitude < à 2250 m ; Portage < à
3 Kg ( sac à dos de 20 litres max ; 8 km max
CLIMAT :
Balade praticable toute l’année

PROGRAMME DE LA BALADE :
Au départ des rivages escarpés de St-Raphaël, nous rejoindrons par une
randonnée les pieds dans l’eau la plage du débarquement des alliés du 15 août
1944. Notre parcours longera les jardins des villas « belle époque » sur un sentier
composé de grés volcanique déchiquetés par les vagues méditerranéennes. Nous
visiterons également les récifs et le parc magnifique du Dramont et son port du
Poussaï.

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :
Paire de chaussures de randonnée ou de sport
Pantalon de sport ou jean
Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie
Gants et bonnet pour l’hiver
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées








GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 5 à 15
personnes par accompagnateur en
montagne. Dès 6 ans
ENCADREMENT :
L’accompagnateur en Montagne est diplômé
d'Etat, agréé par le Ministère de la Jeunesse
et des sports.
Passionné par le milieu qui l'entoure, il est là
pour vous permettre de découvrir, la nature
et l'histoire des montagnes. Il est également
là pour vous conseiller et pour votre sécurité.
Il est pour ces raisons en liaison directe avec
le service de secours départemental (CODIS)
et possède une trousse de premiers secours
en complément de la vôtre.
MATERIEL FOURNI :

Sac à dos à la demande, matériel de secours.

NOS TARIFS : 1 journée de randonnée

LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Rendez-vous à 9 heures à l’office du tourisme
de Agay, parking en bord de mer.

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

NOTRE TARIF : Par personne

NOS MENTIONS LEGALES :
YAGO ORGANISATION - ORGAYA

Groupe de 5 à 12 personnes :
Cartes 5 randonnées
Cartes 10 randonnées

25 €
22 €
19 €

Accompagnateur en Montagne
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262

Assurances MMA 105 630 300
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES
Numéro d’opérateurs : IM006100049

Garantie financière 10 000 €, COVEA CAUTION

INSCRIPTION : MR SEBASTIEN YAGO
Web : www.orgaya.com Email : contact@orgaya.com

06.13.25.01.82

n°20 104

Assurance MMA IARD n° 7 482 250 R

