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PROGRAMME DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2018
AVRIL
DIMANCHE 1ER

LE

MONTE ABELLIO (1015 M) AU DÉPART DE ROCHETTA-NERVINA

[IGN ASF 1 – RIVIERA DEI FIORI] ET [IGN ASF 2 – VAL NERVIA]
Départ 7 h de Saint-André – Pas de passage en ville

du VENDREDI 13 au DIMANCHE 15 AVRIL

WEEK-END BAS-ALPIN

Pour ces premiers jours du printemps, nos pas nous conduiront dans la VALLÉE DE L’UBAYE, au LAUZETUBAYE (04), où nous serons hébergés à l’hôtel LA LAUZETANE *** (photo)

Comme chaque fois il y aura de la randonnée, de la convivialité et beaucoup de bonne humeur.
En raison de la modification des conditions de stationnement à Saint-André (généralisation de la zone
bleue), le lieu et l’heure de départ sont à l’étude et vous seront précisés ultérieurement.

DIMANCHE 29

TRAVERSÉE ANDON THORENC PAR L’AUDIBERGUE (1642 M)

[IGN TOP25 3542 ET – HAUT ESTÉRON]
Départ 7 h de Saint-André – Passage en ville (sauf Nice-Caravanes)

Pour vous inscrire

06 49 30 77 72

MAI
DIMANCHE 13

LES

ROCHERS DE VALABRES (1800 M)

[IGN top25 3641 ET – Moyenne Tinée]
Départ 7 h de Saint-André – Passage en ville

DIMANCHE 27

LE

MONT BONSAPEL (1349 M)

[IGN TOP25 3841 OT – VALLÉE DE LA ROYA]
Départ 7 h de Saint-André – Pas de passage en ville

du JEUDI 31 MAI au MARDI 5 JUIN

VOYAGE À

Majorque

Nous vous invitons à découvrir l’ÎLE DE MAJORQUE...Vous serez conquis par ses paysages verdoyants,
sa végétation méditerranéenne et ses villages pittoresques et accueillants avec, en prime, une
traversée aller/retour en bateau qui vous fera découvrir les charmes d’une mini-croisière.
Les Babis inscrits seront informés individuellement des heures et points de ramasse.

JUIN
DIMANCHE 17

DE

VAL PELENS À ENTRAUNES PAR LE COL DES CHAMPS

[IGN TOP25 3540 ET – HAUTE VALLÉE DU VAR]
Départ 7 h de Saint-André – En raison de la distance importante et des contraintes horaires, le car
partira directement de Saint-André et assurera deux ramasses, à Nice-Nord, place Comte de Falicon
(desservie par le tramway) et à Nice-Caravanes

Un avant-goût du troisième trimestre…
DIMANCHE 1ER JUILLET

LE

PIC DE CHAMATTE (1879 M), DE VERGONS À SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES

[IGN TOP25 3542 OT – CASTELLANE] et [IGN TOP25 3541 OT – ANNOT SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES]
Départ 6 h de Saint-André – – En raison de la distance importante et des contraintes horaires, le car
partira directement de Saint-André et assurera deux ramasses, à Nice-Nord, place Comte de Falicon
(desservie par le tramway) et à Nice-Caravanes

DIMANCHE 15 JUILLET

VIGNOLS ET LE MONT BUSSIÈRE (1955 M)

[IGN TOP25 3640 OT – HAUT CIANS]
Départ 6 h de Saint-André – Passage en ville

DIMANCHE 29 JUILLET

LA

CIME SCANDAILLIÈRE (2705 M)

[IGN TOP25 3841 OT – VALLÉE DE LA ROYA]
Départ 6 h de Saint-André – Pas de passage en ville

Et la suite (sous réserve) …
Août

5

12 sortie

19

26 sortie

Septembre

2

9 sortie

16

du 22 au 24
WE automne

Octobre

7 sortie

14

21 sortie

28

Novembre

4 sortie

11

18 sortie

25

2

sam 8
Téléthon

16 rando
pique-nique de
Noël

23

Décembre

30

30

LE

S

COIN DE LA BOTANIQUE

LE MÉLÈZE (Larix decidua, famille des pinaceae)
Le mélèze a tout ou presque du sapin , mais , il a une importante différence : il est le seul résineux
d'Europe à feuillage caduque mais malgré cela, il reste un conifère, ce qui implique le port de cônes bruns
ovoïdes.
Dès l'automne il revêt une belle parure dorée puis perd ses épines.
Il pousse entre 1200 et 2400m d'altitude
À la fin du printemps, alors que les aiguilles se sont reconstituées, groupées
en rosettes de 20 à 40, sur des rameaux courts, les chatons apparaissent.
Les mâles sont jaunes, petits et nombreux, et distribuent leur pollen au gré
du vent et des insectes qui vont polliniser les chatons femelles. Ceux-ci sont
moins nombreux un peu plus grands (2cm environ) rouge vif et tournés vers
le ciel.
S’il abrite avec bienveillance, écureuils, pinsons et hiboux, le mélèze peut
subir l'attaque du papillon "la tordeuse" dont les chenilles vont manger la base des aiguilles. Ce qui explique
sa couleur rousse en été
Son tronc est droit et est pourvu d'une écorce grise et brun se fissurant avec l'âge. Sa croissance est
lente, il lui faut entre 20 et 30 ans pour atteindre 3 ou 4 m de haut. Sa taille maximale avoisine les 40
mètres. La durée de vie peut atteindre les 600 ans. C'est l'espèce résineuse qui produit le bois le plus
solide et le plus durable ; on le retrouve dans la fabrication de charpentes, de bateaux ou de traverses de
chemin de fer. L'arbre est précieux pour l'homme car il permet l'extension des pâturages et la prévention
des avalanches en retenant la neige.

1, 3, 4 rue Caroline – 06100-NICE
Tél. 04 93 98 58 53

QUAND VOUS INSCRIRE ? Le mode d’inscription privilégié doit rester l’inscription dans le car, à la fin de la sortie
précédente. Sinon, vous pouvez vous inscrire par e-mail à n'importe quel moment à l'adresse
"inscriptions@babirandonneur.org" ou bien à toute heure par message vocal au numéro "06 49 30 77 72". Les
inscriptions comme les désistements devront être faits au plus tard le mercredi soir précédant la sortie. Au-delà,
les inscriptions seront prises sous réserve et devront être confirmées en téléphonant à la permanence du vendredi
et, en cas de désistement, il faudra acquitter le prix de votre place même si vous ne participez pas à la sortie.
Passage en ville : liste des points de ramasse
1.St-André dépôt

2.Florès

3.Jean Bouin

5.Lycée Masséna

6.Gambetta

7.Bois de Boulogne

4.Carabacel
8.Rd-Pt Nice
Caravanes

