
Le Jura entre crêtes et combes 

Du 24 au 29 juillet 2017  

Entre le massif du Noiremont et le Crêt de la Neige, cette 
traversée du Jura du nord au sud nous permettra de con-
templer des paysages diversifiés entre combes, forêts et 
sommets. Elle offrira de magnifiques points de vue sur la 
chaîne des Alpes, tout en découvrant une région riche de 
traditions humaines. 
 
Difficulté moyenne. Journées de 4 à 5 heures de marche sur 
une distance de 15 km et avec un sac à dos. Dénivelés entre 
300 et 650 mètres. Nuits en cabanes ou auberges (1/2 pen-
sion et pique-nique pour la marche). 

Prix : 800.-CHF / € : selon le cours du jour 
Participants : de 7 à 16 personnes 
Accompagnement spirituel : chanoines Frédéric Gaillard et 

Jean-Michel Lonfat  

Randonnées spirituelles été 2017 

Face au Grand Paradis 

Du 7 au 12 août 2017 

En bordure du parc national du Grand Paradis, nous découvrirons les 
Valgrisenche et Val de Rhêmes, aux pieds de la Grande Rousse et de 

la Grande Traversière. Entre les forêts de mélèzes, les alpages et le  
spectacle majestueux des grands glaciers, cette randonnée nous fera 

traverser les paysages typiques du Val d’Aoste et goûter à la  
traditionnelle hospitalité des refuges valdotains. 

 
Difficulté moyenne. Journées de 4 à 5 heures de marche et dénivelé 
de 300 m. à l’heure avec un sac à dos. Nuits en cabanes ou auberge 

(1/2 pension et pique-nique pour la marche). 
 

Prix : 800.-CHF  / € : selon le cours du jour  
Participants : de 7 à 16 personnes 

Accompagnement spirituel : sœur Anne-Marie Maillard  
et chanoine Raphaël Duchoud 

Entre Binntal et Piémont 

Du 13 au 19 août 2017 

A cheval entre Italie et Haut-Valais, la traversée des cols nous  
emmènera de l’hospice du Simplon jusqu’aux lacs enchanteurs du 
parc naturel d’Alpe Veglia en passant par la vallée aux minéraux de 
Binn. Une randonnée aux superbes panoramas pour découvrir tradi-
tions passées et visages actuels de la montagne. 
 
Randonnée difficile, pour personne très bien entraînée (jusqu’à 6 
heures de marche effective par jour et jusqu’à 1200 m. de dénivelé). 
Nuits en cabanes ou auberges (1/2 pension et pique-nique pour la 
marche). 
 
Prix : 900.-CHF / € : selon le cours du jour 
Participants : de 8 à 16 personnes 
Accompagnement spirituel : chanoine José Mittaz 

Toutes nos randonnées sont guidées par des accompagnateurs en montagne.  
Parcours définitif lors de l’envoi du programme détaillé après inscription. 

Le coût ne doit pas être un frein à l'inscription. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part.  

Informations et inscriptions : rando@gsbernard.com 


