
  

 

 
 

 
 

 

Alain Berthe communique :  
 

1/ Rando Galette en Janvier 2020 

 

Comme chaque année les groupes Montagne et Velours se retrouvent sur un sommet pour 

partager la  galette des Rois. C’est un moment de convivialité et de rencontre auquel 

nous sommes tous invités pour faire vivre notre club. 

La tradition doit perdurer ! 

 

Renseignements pratiques : 

Date : dimanche 12 Janvier 2020 

Lieu de réunion : Pic du cap Roux (450m) 

L’inscription se fera auprès d’Yves Danglade pour les « Montagne »  

            et d’Alain Berthe pour les « Velours ».  

Les détails des randonnées seront sur le site (cf menu déroulant de mise à jour) mais 

vous pouvez d’ores et déjà questionner l’encadrant et vous préinscrire. 

Il est par contre impératif de s’inscrire au plus tard le 10 janvier afin que nous puissions 

calculer le nombre de galettes. 

 

2/ Séjour Rando Velours du 4 au 6 Septembre 2020  

 

Cela peut paraitre loin mais il est vivement souhaitable de s’inscrire très en avance pour 

assurer les réservations. 

-Lieu d’hébergement : Refuge Auberge de Bayasse (côté col de la Cayolle) 

-Programme : Col de l’Esbéliousses, Col de Fours, Col de Cloche (Forêt de Bachelard) 

-Effectif : 10 personnes maximum. 

-Coût : 100 € pour les deux nuits avec demi-pension 

-Inscription avant le 30 Janvier 2020 par chèque de 50 € libellé au nom du CAF- SLV et 

envoyé à mon adresse : Alain BERTHE 24 Rue de Jussieu, 06000 Nice 

Contact : rando06470@gmail.com ou 06 72 66 10 56. 

mailto:rando06470@gmail.com


  

Paul Thaon communique : 
  

Fidèle à la tradition, le groupe du CAI de Bolzaneto de Gênes  nous organise une sortie 

raquette. Cette année celle-ci se tiendra sur une seule journée (et non sur un weekend) 

-Date : dimanche 9 février 2020 

-Lieu : en Italie, dans la vallée  du  Val Tanaro (valle derrière le Marguareis ) 

-Niveau T1 et T2 (facile) : la sortie sera accessible à tous les participants   

-Inscriptions : auprès de Paul Thaon uniquement :  

par mel paul.thaon@laposte.net  ou par téléphone : 06 82 78 60 94.   
 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

Que 2020 soit pour toutes et pour tous une très belle année, riche 

notamment en aventures alpines partagées ! 

A bientôt avec le CAF-SLV ! 

! 
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