
Un Joli trek en Val d Aoste , 
Entre Grand Saint Bernard et Courmayeur , 
Entre Mont Rose et Mont Blanc !  Avec Marie Claude .

Cette randonnée -exclusive- part d un hameau, sur la route du 
Grand Saint Bernard (liaison entre Martigny et Aoste) et se 
termine à Courmayeur . Les 3 refuges sont récents et bien 
confortables + 1 nuit en hotel 3* ; donc un séjour randonnée et 
détente vous attend .
Au début il y a des vues sur le Mont Rose et à la fin ce sera les 
Grandes Jorasses et le Mont Blanc dans toute sa splendeur.

Dates : du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018 
---3 refuges + 1 hotel et 5 jours de marche .
---Minimum 4 personnes .

Niveau : pas trop de dénivelé mais pas de taxi suiveur . Ci joint 
tous les conseils pour un sac optimum.



Jour 1 : --de la Haute Savoie au refuge Chaligne, 1934m . 
      Départ 9h  depuis l entrée du tunnel du Mont Blanc.
      Direction Aoste puis route du GdStBernard, Gignod puis 
Buthier . Transfert de voitures .Ensuite  Il suffit de 2h pour 
atteindre l alpage et refuge de Chaligne . Douches , sauna et 
jaccuzzi ! et demi pension. 

Jour 2 : --de Chaligne au refuge Fallère 2385m.
       Passage au col Tardiva 2410m, au col de Metz 2487m et ainsi 
de col en col et lac , arrivée au refuge de Siro, un sculpteur bien 
connu du val d Aoste. Le refuge est magnifique avec vues sur le 
massif du grand Paradis .Douches et demi pension. Environ 4h de 
marche . Egalement sauna et jaccuzzi pour se détendre !

       Photo : juste avant le refuge Fallère.

Jour 3 : --de Fallère à St Rhémy en bosses .
       Montée au col Fenêtre 2729m , vue grandiose sur le Mont 
Rose et descente dans le val Flassin . Du bas de ce vallon nous 
rejoignons Cerisey  puis St Leonard , des hameaux anciens aux 
toits de lauze . Et là nous marchons sur la via Francigène, un 
chemin historique. Arrivée à l Hotel des alpes(1619m) à Cuche 



Pache , St Rhemy . Très confortable avec excellente cuisine.

 Donc montée de 400M  et descente de 1200m . Une grande 
journée !

Jour 4 : --de St Rhemy au refuge Frassati 2556m. 
       Passage aux Mottes puis montée à ce beau refuge d altitude 
tout neuf. Ambiance montagne . Montée de 1000m.Demi pension.

Jour 5 : --de Frassati à Courmayeur .Montée au col Malatra 
2928m ; on peut ajouter le mont Chichet pour faire un 3000m !
puis descente sur Planpincieux .Montée de 400m et descente de 
1200m avec une pause à W.Bonatti.  Bus pour  Courmayeur et 
Aoste pour retrouver les véhicules au départ . 



Organisation : --Ce serait mieux de partir à 2 véhicules, d en 
poser    un à Aoste ( parking du télécabine) et de faire un transfert  
pour Buthier (petit village non accessible en bus). Aoste-Buthier 
=environ 20km et ½ h de route . Au retour , il est facile de prendre
un bus Courmayeur-Aoste puis récupérer le véhicule de Buthier.

                      --Prévoir 2 pique niques au départ . Le premier sera 
mangé vers  Chaligne et le 2eme pour Jour 2.Ensuite nous 
prendrons des pique-niques dans les hébergements ou à St Rhemy 
ou à W. Bonatti où nous passons.

 Budget : --vous réglez directement les refuges soit environ  = 235
euros + 2 pic nics (20 euros) + boissons à table+bus . 
--pour mon organisation et accompagnement et mes frais , je vous 
demande 250 euros par chèque à mon nom.
 --pour le passage tunnel mont Blanc je me débrouille pour 
récupérer 2 cartes d abonnement tunnel donc 20 euros par voiture 
aller et retour .Je prendrai mon véhicule . Besoin d un 2ème
véhicule.



Reservation : le plus rapidement possible avec le chèque 
demandé à mon nom. 
 Marie-Claude Hubert , Accompagnatrice montagne
         128 rue des Combattants AFN , 74700 Sallanches 
          06 72 82 87 99 
          yogarando@gmail.com 
          www. Yogarando.com
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