Fiche technique
Programme

Randonnée spirituelle

Le Tour du Mont-Blanc autrement
En 3 ans, première année : de l’Hospice à la Fouly
Du dimanche soir 22 juillet au samedi 28 juillet 2018

Difficulté

Niveau moyen à difficile. Randonnée pour marcheurs
entraînés et expérimentés. Jusqu’à 6h de marche effective
et 1000m de dénivelé positif par jour. Sentiers
ponctuellement escarpés. Le sac à dos avec les affaires
personnelles est à porter sur tout le parcours.

Tarif

850 CHF (environ 730 EUR)*.
Compris : Demi-pension en refuges et cabanes, pique-niques
du 2ème au 6ème jour, animation spirituelle et encadrement.
Non compris : Pique-nique du 1er jour, 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.
Animateurs spirituels : Chanoines José Mittaz et Frédéric
Gaillard
Accompagnatrices de randonnée : Patricia Joris-Lainé et
Evangéline Sauvé

Encadrement

✔ Trois pays, une culture alpine
✔ A la découverte de lieux historiques
✔ Un itinéraire original autour du Mont-Blanc

La randonnée débute en soirée à l’Hospice du Grand-SaintBernard et se terminera à la Fouly en début d’après-midi.
L’Hospice est accessible par les transports publics.
Cette année, nous dessinerons une boucle essentiellement
italienne. Nous franchirons quelques cols autrefois
fréquentés par des marchands, soldats, contrebandiers ou
pèlerins. C’est en tant que randonneurs curieux que nous
irons sur leurs traces.
La randonnée a lieu quelle que soit la météo. Le programme
détaillé sera fourni à la confirmation de l’inscription. Il est
tout à fait possible de participer à cette première année du
Tour du Mont-Blanc sans s’engager pour les suivantes.

Information et
inscription

Contact : rando@gsbernard.com
La semaine de randonnée a lieu si le nombre minimum de 7
participants est atteint au 31 mai 2018. Merci de vous
inscrire dès que possible.

