http://www.babirandonneur.org

PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2023
JANVIER
DIMANCHE 15 JANVIER

LE ROCHER DE ROQUEBRUNE
[IGN TOP25 3544 OT – LE MUY-LORGUES]

Pour cette première sortie de 2023, comme chaque année, nous partagerons à l’arrivée les galettes
des rois que vous aurez apportées.
Départ 7 h de Saint-André – ramasse à Nice-nord (arrêt Comte de Falicon) Bois de Boulogne

DIMANCHE 22 JANVIER

GRASSE A CABRIS PAR LA MONTAGNE DE DOUBLIER (1 245 M)
[IGN TOP25 3543 ET – HAUTE SIAGNE]
DE

Départ 7 h de Saint-André – ramasse à Nice-nord (arrêt Comte de Falicon) Bois de Boulogne

DIMANCHE 29 JANVIER

Banquet annuel du BabiRandonneur

FEVRIER
DIMANCHE 5 FEVRIER

DE VINTIMILLE A DOLCEACQUA
[ASF N°1 – Côte d’Azur-Riviera dei Fiori]

Départ 7 h de Saint-André – ramasse à Nice Nord (arrêt Comte de Falicon) et Menton

DIMANCHE 19 FEVRIER

LE MONT VINAIGRE ET LES MIMOSAS DE L’ESTEREL
[IGN TOP 25 3544 ET – FREJUS SAINT-RAPHAËL]

Départ 7 h de Saint-André – ramasse à Nice Nord (arrêt Comte de Falicon) Bois de Boulogne

Pour vous inscrire

06 49 30 77 72

MARS
DIMANCHE 5 MARS

LE PIC DU CAP ROUX (453 M) ET LE PIC DE L’OURS (488 M)
[IGN TOP25 3544 ET – FREJUS SAINT-RAPHAËL ]

Départ 7 h de Saint-André – ramasse à Nice Nord (arrêt Comte de Falicon) et Bois de Boulogne

DIMANCHE 19 MARS

LES CHAPELLES SAINT JEAN ET SAINTE MADELEINE AU DEPART DE VILLARS-

SUR-VAR
[IGN TOP25 3641 OT – MOYEN VAR]

Départ 7 h de Saint-André – ramasse à Nice Nord (arrêt Compte de Falicon) Bois de Boulogne et Nice
Caravanes

Un avant-goût du prochain trimestre…
DIMANCHE 2 AVRIL

FARANDOLE VESUBIENNE
[IGN TOP25 3741 ET – VALLEE DE LA VESUBIE]

Départ 6 h 30 de Saint-André – ramasse à Nice Nord (arrêt Comte de Falicon) Bois de Boulogne et
Nice Caravanes

DIMANCHE 16 AVRIL

DE BEVERA A BREIL SUR ROYA PAR LE SENTIER VALLEEN
[IGN TOP25 3841 OT – VALLEE DE LA ROYA]

Départ 6 h 30 de Saint-André – ramasse à Nice Nord (arrêt Comte de Falicon) et Menton

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 AVRIL

WEEK-END DE PRINTEMPS

Le programme est en cours d’élaboration et fera l’objet prochainement d’une « Info-Babi »

Et la suite (sous réserve)…
Mai

7 sortie

14

21 sortie

28

Juin

4

12-16Voyage

18

25 sortie

Juillet

2

9 sortie

16

23 sortie

Août

6

13

20

27

Septembre

3

10 sortie

17

24 sortie

Octobre

1

8 sortie

15

22 sortie

Novembre

5 sortie

12

19 sortie

26

Décembre

2 Téléthon

10

17 piquenique Noel

24

30

27 A.G.O

31

LE

COIN DE LA BOTANIQUE

LE

COGNASSIER DU JAPON (Chaenomeles japonica, famille des Rosacées)

Comme son nom l’indique, il est originaire d’Asie orientale
A l’état sauvage, cet arbuste pousse dans les forêts montagneuses et au bord des lacs en Chine et au Japon.
Cet arbuste rustique (-20°c) vigoureux et caduc forme un buisson dense de 1,50 m en tous sens, assez
épineux.
Au printemps, ses branches à peine feuillues se parent de belles fleurs en corolles roses, rouges ou orangées.
En automne, à condition d’avoir plusieurs pieds plantés, des fruits jaunes et parfumés comme des petits
coings sont produits. Crus, ils sont très amers et astringents. Par contre, cuits, ils s’avèrent consommables
en compote, confiture ou gelée.
Ces mêmes fruits présentent un intérêt olfactif, autrefois on confectionnait une essence parfumée
appelée essence de CANANGA car leur odeur est très proche de l’Ylang-Ylang (qui porte le nom latin de
CANANGA odorata)

TARIF DES COTISATIONS 2022/2023
- Carte IRA individuelle
- Carte IMPN (multi-loisirs) individuelle

46,50 euros
56,50 euros

familiale
familiale

92,80 euros
112,80 euros

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES COUVERTES PAR LES LICENCE IMPN ET FMPN :
- La randonnée glaciaire avec parcours sur glaciers, passages avec petite escalade et, plus généralement dès
que l’itinéraire exige en toute circonstance une technique et/ou un matériel spécifique à la haute montagne
sans toutefois dépasser la cotation PD (peu difficile) de l’échelle internationale de cotation de difficulté de
l’UIAA en référence au guide le plus diffusé sur un secteur donné ;
- la via ferrata ou via corda (itinéraire sur paroi rocheuse/équipement spécifique) ;
- les sports de glisse « hivernaux » ;
- ski alpin sur piste et hors-piste dans le domaine de la station ;
- ski de randonnée/ski-alpinisme ;
- snowboarding (surf des neiges) ;
- snowkite (association d’une voile de traction à un snowboard ou à des skis) ;
- les activités nautiques ;
- activités de canoë kayak (eau calme, eau vive, en mer) ; canyonisme, rafting, hot dog (descente
de rivière avec canoë biplace insubmersible), nage en eau vive ;
- les courses ou autres formes de randonnées ;
- course d’orientation ;
- trail (course pédestre sur sentiers et chemins) ;
- cyclotourisme, cyclisme et leurs disciplines associées (exclus le cyclo-cross et le cyclisme sur piste) ;
VTT (exclus le VTT de descente et le BMX) ;
- randonnée équestre.

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. Audelà, 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.St-André l’Eglise
5.Nice-Caravanes

3.Nice Nord
6.Villeneuve-Loubet

4.Bois de Boulogne

