* Là où il faut être

Un produit
ecotou ristique
DES SORTIES ENCADRÉES QUI INCLUENT :
• Un pique-nique composé de produits locaux et de
saison, pour une pause gourmande plus responsable
• Le transport en navette au départ de Valberg, pour
une mobilité plus douce

SUR RESERVATION
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• Le prêt du kit du géologue, pour explorer les
secrets géologiques des gorges

3h30 - 4h

Comment le monde qui nous entoure s’est-il mis en place ?
C’est le genre de question que l’on peut être amené à se poser
lorsqu’on se promène dans la Réserve Naturelle Régionale
(RNR) des Gorges de Daluis.
En plein cœur de la première réserve naturelle classée
des Alpes-Maritimes, les Gorges de Daluis, surnomées
« le petit colorado Niçois », sont l’un des sites incontournables
à découvrir lors de votre séjour à Valberg, destination nature,
montagne et bien être à seulement 1h15 de Nice.

4,3km

263m

Départ et arrivée :
Pont de Berthéou

Sur chaque randonnée, un Accompagnateur en Montagne
spécialement formé sur la géologie locale vous fera
découvrir les secrets de ces sites géologiques.

9,1km

712m

Sortie Sensation | Boucle de Cante

Sortie Familiale | Point Sublime
Le Point Sublime est le lieu idéal pour observer les Gorges de Daluis dans
leur ensemble, une vue plongeante sur le fleuve Var et les mines de cuivres.
Très abordable avec des enfants de par sa courte distance et son faible
dénivelé, la Sortie Familliale du Point Sublime vous permettra de découvrir
des formations géologiques uniques en leurs genres : mud-cracks, ripplemarks...

Pélite, Gypse, Cargneule, mais aussi cryoclastie, failles, mud-cracks... la
Sortie Sensation est sans aucune doute la plus complète des 3, pour qui
veut s’abreuver de connaissances géologiques !
Réservée aux plus sportifs, cette randonnée de plus de 9 km vous permettra
d’autant plus d’apprécier les nombreux points de vues exceptionnels à
plus de 200m au dessus du fleuve du Var.

Materiel necessaire :

Nouveauté de l’année 2021 initiée par la Communauté de
Communes des Alpes d’A zur et organisée par la station de
Valberg, « Les Randos du Géologue » vous emmènent en
voyage à travers le temps et l’espace. Un produit innovant
et unique dans notre département pour proposer des
alternatives au tourisme de masse.
Entre dépaysement et sport au grand air, partez explorer les
Gorges de Daluis, riches de plus de 250 millions d’années
d’histoire et reconnues pour leur incroyable patrimoine
géologique et ressources minérales, où furent notamment
découverts 9 minéraux uniques au monde.

6h-6h3O

Départ et arrivée :
Pont de Cante

• Chaussures de randonnée

• Coupe vent

• Sac à dos de 25 à 35L

• Crème solaire

• Eau minimum 1L/personne

• Lunettes de soleil

• Veste polaire

• Bâtons de marche (facultatif)

Dates et inscriptions :

4h30 - 5h

7,1km

385m

Départ et arrivée :
Pont des Roberts

Sortie Patrimoniale | Bancheron
Bancheron est un ancien petit hameau minier, qui appartient au hameau
d’Amen, lieu de vertige surplombant les ravins de terres rouges.
Cette randonnée sur une voie romaine comporte 9 arrêts géologiques, durant
lesquels vous découvirez le patrimoine minier et les minéraux qui étaient
exploités.

Flashez ce QR code
pour découvrir les prochaines dates
et pour vous inscrire !

Tarifs :
• ADULTES : 49€

• ENFANTS – 12 ANS : 29€

