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Flash Info 
Un nouveau portail dédié à la randonnée transfrontalière 

Un nouveau portail dédié à la randonnée transfrontalière - Mercantour et Alpi Marittime - 
est en ligne. Il recense 126 randos, 17 itinérantes et 2 grandes traversées. 
Voir le site destination.marittimemercantour.eu 

Consignes pour mettre des photos sur le site du club 

Les photos que vous souhaitez mettre en ligne sur le site web du club doivent être 
obligatoirement datées avec la même heure. Sinon à la mise en ligne, elles vont se 
retrouver mélangées et donc l’ensemble sera incohérent.  

Les photos prises à partir de smartphone sont « naturellement » à la bonne heure. 
Par contre, celles prises avec un appareil photo, sont sujettes au réglage de l’appareil. 

Vérifiez bien ce réglage et surtout lors du changement heure d’été / heure d’hiver. 

Pensez-y pour ne pas donner du travail inutile et fastidieux aux bénévoles qui collectent 
les photos pour le site du club 

Histoire des séismes dans les Alpes-Maritimes et les régions proches 

A signaler ce site internet azurseisme.com, fruit du travail plus que remarquable d'André 
Laurenti sur les séismes d'aujourd’hui et (ce qui nous intéresse bien évidemment encore 
plus) dans le passé concernant les Alpes-Maritimes mais aussi les régions proches 
(Ligurie, Piémont, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Corse). 
Sa richesse et sa rigueur scientifique en font un site de référence incontournable. 
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Un nouvel encadrant pour l’escalade 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel initiateur escalade SNE : Frédéric Besnard.  
Des sorties ont été ajoutées au programme et la liste des encadrants mise à jour sur le 
site web. 

Découverte d’une fresque rupestre à Valdeblore 

Une fresque rupestre vieille de plus de 4 000 ans a été découverte en août dernier dans 
les falaises du hameau de La Roche abritant une site d’escalade.. 
Voir l’article dans Nice Matin 

Prochains rendez-vous du milieu montagnard au CAF NICE MERCANTOUR 

Notez sur vos agendas une nouvelle soirée organisée par la commission milieu 
montagnard : le 12 avril, Alix Milucci nous emmènera sur le terrain, à Luceram, pour une 
nuit de printemps, à la découverte de la réserve internationale de ciel étoilé. 
Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire : 
https://cafnice.ffcam.fr/index.php?alias=detail-agenda&oid=T035:3zqldypxn5v 

Et n'oubliez pas d'ici là la soirée du 9 mars au club, où Jean-Robert Genin nous parlera 
de l'histoire géologique des Alpes :  
https://cafnice.ffcam.fr/index.php?alias=detail-agenda&oid=T035:o6nld4nsc0d 

Jeu Rando Au Pic des Neiges 

Un nouveau jeu est proposé sur la boutique de la FFCAM : 
« Rando au Pic des Neiges » est un jeu de société réaliste et pédagogique, une façon 
originale de découvrir ou faire découvrir l'univers de la montagne, le respect de la nature 
et les bonnes pratiques de sécurité. Grâce à ce jeu, vous pourrez aller en montagne en 
famille ou entre amis, même si vous êtes loin des sommets 
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