PÈLERINAGES ALPINS

CAMPS MONTAGNE

OUVERTS AUX MARCHEURS ENTRAÎNÉS

SPÉCIAL 12 – 16 ANS

Au départ de Ferret, marche jusqu’à l’Hospice du
Grand-Saint-Bernard par les lacs de Fenêtre en 5h.
Altitude entre 1 700 et 2 700 mètres.

CAMP 18.1 :

La marche est rythmée par des temps de réflexion
en petits groupes.
Les enfants et les adolescents bénéficient d’une
animation adaptée.

Matériel
Vêtements chauds, souliers de marche, protection
contre la pluie et contre le soleil.
Pour dormir à l’Hospice, vous n’avez pas besoin de
sac de couchage. Prendre un sac en soie ou coton
( possibilité d’en acheter à l’hospice ).
En préparant votre sac à dos, merci de n’emporter
que l’essentiel.

du lundi 9 au samedi 14 juillet
+ 4 journées d’escalade en juin

CAMP 18.2 :
du lundi 16 au samedi 21 juillet
+ 4 journées d’escalade en juin

Pension complète à l’hospice
avec 1 nuit dans une cabane du CAS.

Accompagnement :
Des guides de montagne, Pierre Darbellay, Richard
Michellod et Bertrand Martenet, des moniteurs J+S
et Anne-Marie Maillard de la communauté du
Grand-Saint-Bernard.

ACTIVITÉS
ESTIVALES 2018

Activités :

HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Nourriture
Prévoir le pique-nique pour samedi midi et soir, et
dimanche midi. Prévoir la boisson pour la marche.
L’Hospice servira une soupe le samedi soir et le petit
déjeuner du dimanche matin.

Initiation à l’escalade et à l’alpinisme avec glissade
sur névé, assurage, ascension d’un sommet, rappel
et surtout bien vivre ensemble !

Finances

Pour partager les divers frais, une collecte sera
organisée. Prix indicatif : CHF 40.– / 50.–

Dates 2018
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Samedi 04 et dimanche 05 août
Samedi 11 et dimanche 12 août
Renseignements sur www.gsbernard.com

Renseignements et inscriptions :
PIERRE DARBELLAY
Guide de montagne
1921 Martigny-Croix/Valais/Suisse
+41 79 507 84 89
padarbellay@yahoo.com

Col du Grand-Saint-Bernard, 2
CH - 1946 Bourg-Saint-Pierre
+41 27 787 12 36
www.gsbernard.com

SEMAINES DE RANDONNÉES SPIRITUELLES
OUVERTES AUX MARCHEURS ENTRAÎNÉS
Se mettre en route et entrer dans une démarche spirituelle durant une semaine de randonnée itinérante.
Les trois semaines proposées offrent des visages variés des Alpes suisses, françaises et italiennes.
Nuits en cabane ou en gîte. La demi-pension et les pique-niques sont inclus. Les groupes peuvent varier
entre 7 et 16 participants.

DES PRÉALPES AUX ALPES VAUDOISES

LE TOUR DU MONT-BLANC AUTREMENT

Du lundi 9 juillet au samedi 14 juillet 2018

En trois ans, première année :

Cheminer à travers les pâturages vallonnés du pays de
Vaud pour apercevoir les neiges éternelles des Diablerets.
Niveau moyen.
Jusqu’à 5 heures de marche par jour et 950 mètres
de dénivelé.
Tarif : 850.- CHF.
Animateur spirituel :
Chanoine Jean-Michel Lonfat
Accompagnatrice de randonnée :
Patricia Joris-Lainé

LES AIGUILLES-ROUGES DE CHAMONIX
Du lundi 6 août au samedi 11 août 2018
Remonter le temps géologique dans un écrin de
montagnes, entre lacs glaciaires et empreintes de
dinosaures.

de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard à la Fouly

Niveau difficile (terrain escarpé).
Jusqu’à 6 heures de marche par jour et 1 200 mètres
de dénivelé.

Du dimanche soir 22 juillet au samedi 28 juillet 2018

Tarif : 900.- CHF.

Marcher autrement autour du Mont-Blanc et relier ainsi
trois pays savoyards.

Animateurs spirituels :
Chanoine Raphaël Duchoud
Soeur Anne-Marie Maillard

Niveau moyen à difficile.
Jusqu’à 6 heures de marche par jour et 1 000 mètres
de dénivelé.
Tarif : 850.- CHF.

Accompagnateurs de randonnée :
Evangéline Sauvé
Pierre-André Gard

Animateurs spirituels :
Chanoines José Mittaz et Frédéric Gaillard
Accompagnatrice de randonnée :
Patricia Joris-Lainé

Renseignements et inscriptions :
rando@gsbernard.com
ÉVANGÉLINE SAUVÉ
Accompagnatrice en montagne
avec brevet d’Etat (FR)
Tél. : +33 62 804 10 58
PATRICIA JORIS-LAINÉ
Accompagnatrice de randonnée
avec brevet fédéral (CH)
Tél. : +41 79 664 58 33

