
 
 

4 JOURS DE RANDONNEE     LES 07/08/09/10 SEPTEMBRE  -  2015 

 

ANIME PAR  GILLES C      (06 09 07 49 45)        (patougi6249@gmail.com) 
 

         
 

1
er

 jour :   Départ le lundi 07/09   7h00 du parking habituel 
 07/09/15      Arrivée 09h00 à ST Etienne de tinée (1140m) 

                     Randonnée jusqu’au refuge du Rabuons (2523m) 

                     5h00 de marche : 10 km - 1400 m dénivellée + et 0 m –        N4 ** 

                     Nuit au refuge : 46.60 €  la ½ pension (moins 3.90 € si groupe =/+ de 9 personnes)  

 

2eme jour : REFUGE RABUONS (2523m) – SOMMET MONT TENIBRE (3031m)  
 08/09/15     En boucle (aller par les lacs du cimon et retour par les lacs varicles 

                    5h30 de marche : 11.2 km - 840m de dénivellée + et –     N3 *** (quelques passages aériens) 

                    Nuit au refuge : 46.60 €  la ½ pension (moins 3.90 € si groupe =/+ de 9 personnes)  

 

3eme jour :   REFUGE RABUONS (2523m) – REFUGE DE VENS (2366m)   

  09/09/15      Par le chemin de l’énergie et le lac de babarotte ( journée cool ) 

                      4h de marche : 13.5 km - 350m dénivellée + et 460m de dévivellée –      N2 ** 

                      Nuit au refuge de Vens : 45.60 €  la ½ pension (moins 3.90 € si groupe =/+ de 9 personnes) 

 

4eme jour :   REFUGE DE VENS (2366m)  – ST ETIENNE DE TINEE (1140m) 
  10/09/15       Retour par Clai Haute 

                       6h de marche : 16.5km - 450m dénivellée + et 1650m de dénivellée -        N4 ** 

                        

 

Séjour  ouvert  à 12 personnes   à réserver au plus vite (inscription et acompte au plus 

tard le 29/06/15) Par mail pour la réservation, et chèque au 14 impasse du golf, collines de valescure, st raphael 

 
COUT  TOTAL  DU SEJOUR    par personne sur la base de 12 personnes 

 (46.60+46.60+45.60) Moins les éventuelles remises de groupes 

SOIT   138.80 € 

 

Acompte Réservation   1 chèque de 20 € encaissé 15 jours avant le départ (soit le 24/08/15) 

Le solde du séjour         1 chéque de 118.80 € à me faire parvenir au plus tard le 24/08/15 

 

DIVERS :   COVOITURAGE ET PIQUE-NIQUE   

 

Prix du covoiturage ( 290km + autoroute) 17€ par personne, pour 1 voiture de 4 personnes 

 

Possibilité de pique-nique de midi en refuge de 7.5 € Rabuons et 7.0 € à Vens 


