Grand Paradis , val d Aoste , Paradis des animaux , début juillet 2022
avec MarieClaude Hubert , accompagnatrice montagne et prof de Yoga
0 6 72 82 87 99

Bouquetins , chamois , marmottes et autres animaux de montagnes sont faciles
à observer pour notre grand bonheur dans le parc national du Grand Paradis.
Je vous propose ce grand week end en début juillet quand la montagne est
fleurie et encore sauvage .
Dates : 8 ,9 et 10 juillet 2022
Refuge : Sella qu on atteint depuis le Valnontey , Cogne . Refuge confortable ;
installée sur un bon replat . Bonne cuisine .

Ce séjour fait la suite de Arbolle -Cogne réalisé en 2016 et Cogne-Grauson
réalisé en 2021 . Vous allez bien connaître les beautés du vallon de Cogne ,
est ce le plus beau des vallons du Grand Paradis ?
Le vendredi 8 juillet : depart de Sallanches à 8h et direction tunnel du Mont
Blanc , covoiturage . Autoroute jusqu'à l 'entrée d 'Aoste puis montée vers
Cogne et parking au Valnontey 1660m . 1h30 de route .
La montée à pied représente 922m , nous y allons tranquillement par un bon
chemin muletier , admirant les cascades et les chamois . Installation au refuge
très connu de Sella 2588m. Il y a des petites chambres et des douches . Soirée et
diner souvent très sympathiques .
Le samedi 9 juillet : après » una buona colazione » , montée de 607m vers le
col de Rossa 3195m ! . Nous sommes aux pieds de la Punta Rossa et beaucoup
de bouquetins dans les environs . Redescente en prenant d 'observer les
montagnes , les fleurs …..et Yoga sur le pré avant le refuge .
Le dimanche 10 juillet : nous faisons le magnifique chemin de l 'Herbetet !
C 'est une traversée , montée de 200m seulement et lente descente vers le fond

du Valnontey . Vous admirez les glaciers de la Tribulation et la chaîne du Grand
Paradis . Beaucoup de torrents et foret de mélézes . Nous trouvons un pré
tranquille pour une séance Yoga . Retour au parking et village de Valnontey.
Equipement : des bonnes chaussures , vêtements pour le soleil et le froid du
soir, fruits secs et barres énergétiques ! Jumelles si vous en avez.
Necessaire de toilette mini et Sac à dormir pour les 2 nuits au refuge, prendre 1
pic nic pour 1er jour . Puis possibilité d acheter les 2 autres pic nics au refuge .

Commbien ça coute ? Et Comment s'inscrire ?
--le refuge = 54 euros la demi pension , donc 108 euros . Petite chambre à 4
personnes (supplement de 4 euros ) + pic nics éventuels + cappucinos ….et
autres .
--Votre accompagnatrice = 160 euros , comprenant l 'organisation,
accompagnement et Yoga .
--Ajouter les frais de transport ; carte d'abonnement tunnel et frais d'essence.
--Nombre de personnes minimum = 6
--inscription avec chèque de 160 euros à mon adresse : MarieClaude Hubert ,
128 rue des Combattants AFN , 74700 Sallanches
--Merci de vous inscrire avant fin mai 2022 , le refuge Sella peut être très pris.
--tout renseignement supplémentaire : 06 72 82 87 99

