Fiche technique
Programme

La randonnée a lieu quelle que soit la météo.

Randonnée spirituelle

Entre Beaufortin et massif du Mont Blanc

Randonnée à la découverte de lieux embléma ques du
Beaufor n : Pierra Menta, lac d’Amour, col de la Croix du
Bonhomme, Têtes des Fours et glacier des Glaciers.
Le programme détaillé sera fourni lors de l’inscrip on.

Diﬃculté

Pour jeunes de 18 à 30 ans

Niveau diﬃcile (cota on CAS : T3-T4).
Une bonne condi on physique est nécessaire. Les sen ers
peuvent ponctuellement être exposés au vide et comprendre
des passages avec chaînes et mains courantes.

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022

Les étapes peuvent comprendre 8h à 10h de marche avec
pauses. Il faut pouvoir gravir 400 mètres de dénivelé posi f
en 1 heure.
Tarif

Chaque par cipant paie individuellement les refuges réservés
par l’organisateur (arrhes et soldes). Montant des
hébergements et de la restaura on (hors boissons) es mé à
250 € comprenant : la demi-pension en refuge* du lundi soir
au vendredi ma n et pique-niques du mardi au vendredi.
* réduc on possible si adhésion à un club alpin
Nota bene :
-

Encadrement

les condi ons générales des randonnées spirituelles
2022 de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard ne
s’appliquent pas à ce e randonnée
il est vivement recommandé de souscrire une
assurance responsabilité civile, maladie et accident

Animateur spirituel : chanoine Hugues de La Boussinière
Accompagnement en montagne non professionnel : Hugues
de La Boussinière, chef de course CAS

✔ Une découverte du massif du Beaufortain
✔ Thème spirituel : “Seigneur apprends-nous à prier”

Hébergement

Hébergement en dortoir dans des refuges et cabanes de
montagne, sobres et fonc onnels. Les douches ne sont pas
disponibles partout.

Informations
et inscription

Chanoine Hugues de La Boussinière
huguesdelab@gmail.com
00 41 76 589 39 53

