
 Randonnée spirituelle 
 Le Tour du Mont-Blanc autrement en 3 ans 

 Troisième année : de Chamonix à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard 

 Du dimanche 24 juillet au samedi matin 30 juillet 2022 

 ✔ Trois pays, une culture alpine 
 ✔ A la découverte de régions historiques et protégées 

 ✔ Un itinéraire original autour du Mont-Blanc 

 Fiche technique 

 Programme  Après avoir contemplé la magnifique vue du Mont-Blanc 
 depuis le lac Blanc, nous rejoindrons la Suisse en passant par 
 l’Aiguille�e des Pose�es. Nous con�nuerons notre chemin par 
 Champex et la réserve naturelle de la combe de l’A, avant 
 d’achever ces trois années autour du Mont-Blanc à l’Hospice 
 du Grand-Saint-Bernard. 
 La randonnée a lieu quelle que soit la météo. Le programme 
 détaillé sera fourni à la confirma�on du départ de la 
 randonnée. 

 Difficulté  Niveau difficile  (  cota�on CAS  : T2-T3). 
 Randonnée i�nérante pour marcheurs entraînés et 
 expérimentés. Jusqu’à 7h de marche effec�ve et 1300 mètres 
 de dénivelé. Sen�ers ponctuellement escarpés. Le sac à dos 
 avec les affaires personnelles est à porter sur tout le parcours. 

 Tarif  980.- CHF ou 980 € 
 Compris  : demi-pension en refuges et cabanes de montagne, 
 pique-niques du lundi au vendredi, transports pendant la 
 semaine de randonnée, anima�on spirituelle et 
 encadrement. 
 Non compris  : pique-nique du dimanche, boissons, 
 assurances personnelles et tout autre frais que ceux évoqués 
 ci-dessus. 
 *  Le coût ne doit pas être un frein à l'inscrip�on.  En cas de 
 difficultés, n’hésitez pas à nous contacter. 

 Encadrement  Animateur spirituel  : chanoine José Mi�az 
 Accompagnatrices de randonnée  : Evangéline Sauvé et 
 Patricia Joris 

 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 

 Contact :  rando@gsbernard.com 
 La semaine de randonnée a lieu si le nombre minimum de  8 
 par�cipants est a�eint au 31 mai 2022. Merci de vous 
 inscrire dès que possible. 

https://www.sac-cas.ch/fileadmin/Ausbildung_und_Wissen/Tourenplanung/Schwierigkeitsskala/Cotation-CAS-des-randonnees.pdf
mailto:rando@gsbernard.com

