
 

Randonnée spirituelle  
Le Tour du Mont-Blanc autrement en 3 ans 
Troisième année : le Mont-Blanc septentrional comme jamais vu ! 

 
Du dimanche 2 août après-midi au samedi 8 août 2020 

 

 
 

✔ Un saut dans le temps 
✔ La force de l’eau enfin comprise 
✔ Un panorama inoubliable 

 

Fiche technique 
 

Programme  D’Argentière à l’Hospice du Gd-St-Bernard, nous arpenterons 
des chemins tantôt bordés d’une flore colorée tantôt 
d’autres plus rocailleux. Nous irons à la rencontre de traces 
d’oiseaux d’un autre temps. Nous découvrirons aussi une 
géniale et gigantesque installation de production d’énergie. 
Bref, une échappée dans un musée naturel à ciel ouvert ! 

La randonnée a lieu quelle que soit la météo. Le programme 
détaillé sera fourni à la confirmation du départ de la 
randonnée.  

Difficulté  Niveau difficile (cotation CAS : T2-T3, quelques passages T4).  

Randonnée itinérante pour marcheurs entraînés et 
expérimentés. Jusqu’à 5h de marche effective et 1000 mètres 
de dénivelé positif. Sentiers ponctuellement escarpés. Le sac 
à dos avec les affaires personnelles est à porter sur tout le 
parcours. 

Tarif  950.- CHF ou 900 € 

Compris : demi-pension en refuges et cabanes, pique-niques 
du mardi au samedi, animation spirituelle et encadrement. 

Non compris : pique-nique du lundi, boissons, assurances 
personnelles et tout autre frais que ceux évoqués ci-dessus. 

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

Encadrement  Animateurs spirituels : chanoines José Mittaz et Frédéric 
Gaillard 

Accompagnateur de randonnée : Pierre-André Gard 

Hébergement  Hébergement en dortoir dans des refuges et cabanes de 
montagne, sobres et fonctionnels. 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 
participants est atteint au 15 juin 2020. 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

