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Les merveilleux paysages des montagnes valdôtaines sont le milieux idéal pour rendre unique 
toute excursion à la découverte de la nature. Les guides de haute montagne et de randonnée 
(c’est-à-dire des spécialistes reconnus et habilités dans le cadre des professionnels de la 
montagne avec la l.r.7/1997 et la l.r. 1/2003) vous accompagneront dans la découverte de 
magnifiques panoramas, avec des excursions guidées le long des nombreux sentiers de la 
Vallée d’Aoste. 
Toutes les excursions illustrées dans cette publication sont conçues, organisées et gérées 
par des professionnels inscrits dans le registre régional. Cette revue a comme objectif de 
vous aider dans le choix des excursions qui mieux s’adaptent à vous exigences. Vous trouverez 
donc de nombreuses propositions de randonnées organisées dans l’entier territoire valdôtain, 
divisées sur la base du domaine touristique et du mois dans lequel elles se déroulent. La 
zone d’intérêt peut être facilement individuée grâce à la carte publiée et aux couleurs utilisées 
dans les pages internes, où l’on illustre et planifie les randonnées. Dans les dernières pages 
il y a un calendrier général facilement consultable, divisé lui aussi en domaines touristiques, 
qui résume et récapitule les excursions signalées. Pour toute information non indiquée, prière 
de bien vouloir contacter l’organisateur, qui pourra vous donner les détails et vous donner 
des conseils sur la base de vos préférences.
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Mont bLanc 

CouRmayeuR
La SaLLe
La ThuiLe
moRGex
PRé-SainT-DiDieR

DécEMbRE
Mercredi 7 Décembre

Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Itinéraire en boucle Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage.
Le sentier se déroule sur le versant droit de la Val Sapin 
et atteint le lieu-dit La Suche Damon, qui offre un 
panorama spectaculaire sur la chaîne du Mont Blanc. 
Après avoir atteint les chalets de Tirecorne-Damon, on 
pénètre dans le bois pour atteindre la destination.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking face à la piscine 
communale de Pré-Saint-Didier
estimation de la durée du Parcours: 6 heures parcours en boucle 
(pause déjeuner comprise)
déniVelé: 500 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 4 PaRtiCiPantS)

 

Mercredi 7 Décembre
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

La Salle { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Challancin - Mont Court de Bard.
Cet itinéraire se déroule à travers le bois qui se trouve 
en amont du lieu-dit Challancin (1640 m au-dessus du 
niveau de la mer) et se termine par une vaste et 
pittoresque clairière qui offre une splendide vue à 180° 
sur l’horizon sud du Mont Blanc au Mont Émilius.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Rond-point sur la route SS26, 
à La Salle
estimation de la durée du Parcours: 7 heures, y compris la 
pause déjeuner, pour l’aller et le retour
déniVelé: 610 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 5 PaRtiCiPantS)

 

Vendredi 9 et Samedi 10 Décembre
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur  { excursion de deux jours

Week-end sous le mont Blanc
Vendredi: Planpincieux (1580 m) - Refuge Bonatti (2025 
m).
Samedi: excursion vallon de Malatrà (2300 m environ) 
le matin, déjeuner au refuge et retour à Planpincieux.
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Office du tourisme de Courmayeur
déniVelé: 1er jour 450 m en montée; 2e jour 300 m en montée et 700 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 145,00 €
 

Vendredi 30 Décembre
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Morgex { excursion d’une journée entière

Sous le souffle du vent
De la place devant l’Hotel Genzianella, démarre un 
sentier qui pénètre dans un bois, parsemé de nombreuses 
traces d’animaux sauvages. Après le lac, on montera 
encore sur la droite pour arriver sur l’arête du col. 
Superbe panorama.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale Hotel Genzianella, 
Colle San Carlo
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 410 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 15,00 €
 

JanviER
Dimanche 1er Janvier

Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Itinéraire en boucle Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage.
Le sentier se déroule sur le versant droit de la Val Sapin 
et atteint le lieu-dit La Suche Damon, qui offre un 
panorama spectaculaire sur la chaîne du Mont Blanc. 
Après avoir atteint les chalets de Tirecorne-Damon, on 
pénètre dans le bois pour atteindre la destination.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking face à la piscine 
communale de Pré-Saint-Didier
estimation de la durée du Parcours: 6 heures parcours en boucle 
(pause déjeuner comprise)
déniVelé: 500 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 4 PaRtiCiPantS)

 

Dimanche 1er Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

La Salle { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Challancin - Mont Court de Bard.
Cet itinéraire se déroule à travers le bois qui se trouve 
en amont du lieu-dit Challancin (1640 m au-dessus du 
niveau de la mer) et se termine par une vaste et 
pittoresque clairière qui offre une splendide vue à 180° 
sur l’horizon sud du Mont Blanc au Mont Émilius.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Rond-point sur la route SS26, 
à La Salle
estimation de la durée du Parcours: 7 heures, y compris la 
pause déjeuner, pour l’aller et le retour
déniVelé: 610 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 5 PaRtiCiPantS)

 

Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion de deux jours

Week-end sous le mont Blanc
Vendredi: Planpincieux (1580 m) - Refuge Bonatti (2025 
m).
Samedi: excursion vallon de Malatrà (2300 m environ) 
le matin, déjeuner au refuge et retour à Planpincieux.

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Office du tourisme de 
Courmayeur
déniVelé: 1er jour 450 m en montée; 2e jour 300 m en montée et 700 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 info@trekking-habitat.com - 
www.trekkin-habitat.com

Payant 145,00 €
 

Samedi 21 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Morgex { excursion d’une journée entière

Sous le souffle du vent
De la place devant l’Hotel Genzianella, démarre un 
sentier qui pénètre dans un bois, parsemé de nombreuses 
traces d’animaux sauvages. Après le lac, on montera 
encore sur la droite pour arriver sur l’arête du col. 
Superbe panorama.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale Hotel Genzianella, 
Colle San Carlo
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 410 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Mercredi 1er Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Itinéraire en boucle Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage.
Le sentier se déroule sur le versant droit de la Val Sapin 
et atteint le lieu-dit La Suche Damon, qui offre un 
panorama spectaculaire sur la chaîne du Mont Blanc. 
Après avoir atteint les chalets de Tirecorne-Damon, on 
pénètre dans le bois pour atteindre la destination.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking face à la piscine 
communale de Pré-Saint-Didier
estimation de la durée du Parcours: 6 heures parcours en boucle 
(pause déjeuner comprise)
déniVelé: 500 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation 
physique, même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté 
technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 4 PaRtiCiPantS)

 

FévRiER
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Mercredi 1er Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

La Salle { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Challancin - Mont Court de Bard
Cet itinéraire se déroule à travers le bois qui se trouve 
en amont du lieu-dit Challancin (1640 m au-dessus du 
niveau de la mer) et se termine par une vaste et 
pittoresque clairière qui offre une splendide vue à 180° 
sur l’horizon sud du Mont Blanc au Mont Émilius.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Rond-point sur la route SS26, 
à La Salle
estimation de la durée du Parcours: 7 heures, y compris la 
pause déjeuner, pour l’aller et le retour
déniVelé: 610 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 5 PaRtiCiPantS)

 

Samedi 11 et Dimanche 12 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion de deux jours

Week-end sous le mont Blanc
Vendredi: Planpincieux (1580 m) - Refuge Bonatti (2025 
m).
Samedi: excursion vallon de Malatrà (2300 m environ) 
le matin, déjeuner au refuge et retour à Planpincieux.

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Office du tourisme de Courmayeur
déniVelé: 1er jour 450 m en montée; 2e jour 300 m en montée et 700 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 145,00 €
 

Dimanche 26 Février

La Thuile { excursion d’une journée entière

Curiosités naturelles  
dans les bois de La Thuile:  
anciennes fortifications,  
mines et autres curiosités
Excursion en boucle dans les belles forêts de conifères, 
pour visiter les lieux des mines et des fortifications 
présentes sur le territoire.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale Crystal. Déplacement 
par moyens de transport individuels jusqu’au lieu-dit Petosan
estimation de la durée du Parcours: parcours en boucle 4 heures 
4 - 4 heures et demie
déniVelé: 300 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Cooperativa La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €; RéDuit: 10,00 € (EnfantS DE 6 à 12 anS)

 

Dimanche 26 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Morgex { excursion d’une journée entière

Sous le souffle du vent
De la place devant l’Hotel Genzianella, démarre un 
sentier qui pénètre dans un bois, parsemé de nombreuses 
traces d’animaux sauvages. Après le lac, on montera 
encore sur la droite pour arriver sur l’arête du col. 
Superbe panorama.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale Hotel Genzianella, 
Colle San Carlo
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 410 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Mercredi 1er Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Itinéraire en boucle Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage.
Le sentier se déroule sur le versant droit de la Val Sapin 
et atteint le lieu-dit La Suche Damon, qui offre un 
panorama spectaculaire sur la chaîne du Mont Blanc. 
Après avoir atteint les chalets de Tirecorne-Damon, on 
pénètre dans le bois pour atteindre la destination.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking face à la piscine 
communale de Pré-Saint-Didier
estimation de la durée du Parcours: 6 heures parcours en boucle 
(pause déjeuner comprise)
déniVelé: 500 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 4 PaRtiCiPantS)

 

Mercredi 1er Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

La Salle { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Challancin - Mont Court de Bard.
Cet itinéraire se déroule à travers le bois qui se trouve 
en amont du lieu-dit Challancin (1640 m au-dessus du 
niveau de la mer) et se termine par une vaste et 
pittoresque clairière qui offre une splendide vue à 180° 
sur l’horizon sud du Mont Blanc au Mont Émilius.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Rond-point sur la route SS26, 
à La Salle
estimation de la durée du Parcours: 7 heures, y compris la 
pause déjeuner, pour l’aller et le retour
déniVelé: 610 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 5 PaRtiCiPantS)

 

Samedi 11 et Dimanche 12  Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion de deux jours

Week-end sous le mont Blanc
Vendredi: Planpincieux (1580 m) - Refuge Bonatti (2025 
m).
Samedi: excursion vallon de Malatrà (2300 m environ) 
le matin, déjeuner au refuge et retour à Planpincieux.
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Office du tourisme de Courmayeur
déniVelé: 1er jour 450 m en montée; 2e jour 300 m en montée et 700 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc. coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 145,00 €
 

Dimanche 26  Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Morgex { excursion d’une journée entière

Sous le souffle du vent
De la place devant l’Hotel Genzianella, démarre un 
sentier qui pénètre dans un bois, parsemé de nombreuses 
traces d’animaux sauvages. Après le lac, on montera 
encore sur la droite pour arriver sur l’arête du col. 
Superbe panorama.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale Hotel Genzianella, 
Colle San Carlo
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 410 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Samedi 1er Avril
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Itinéraire en boucle Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage.
Le sentier se déroule sur le versant droit de la Val Sapin 
et atteint le lieu-dit La Suche Damon, qui offre un 
panorama spectaculaire sur la chaîne du Mont Blanc. 
Après avoir atteint les chalets de Tirecorne-Damon, on 
pénètre dans le bois pour atteindre la destination.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking face à la piscine 
communale de Pré-Saint-Didier
estimation de la durée du Parcours: 6 heures parcours en boucle 
(pause déjeuner comprise)
déniVelé: 500 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 4 PaRtiCiPantS)

 

Samedi 1er Avril
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

La Salle { excursion d’une journée entière

À la découverte du manteau 
hivernal de la montagne
Challancin - Mont Court de Bard.
Cet itinéraire se déroule à travers le bois qui se trouve 
en amont du lieu-dit Challancin (1640 m au-dessus du 
niveau de la mer) et se termine par une vaste et 
pittoresque clairière qui offre une splendide vue à 180° 
sur l’horizon sud du Mont Blanc au Mont Émilius.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Rond-point sur la route SS26, 
à La Salle
estimation de la durée du Parcours: 7 heures, y compris la 
pause déjeuner, pour l’aller et le retour
déniVelé: 610 m
difficulté: Cette excursion nécessite d’une bonne préparation physique, 
même s’il s’agit d’une promenade sans grosse difficulté technique
renseignements et réserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35,00 € (avEC un minimum DE 5 PaRtiCiPantS)

 

Samedi 15 et Dimanche 16 Avril
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Courmayeur { excursion de deux jours

Week-end sous le mont Blanc
Vendredi: Planpincieux (1580 m) - Refuge Bonatti (2025 
m).
Samedi: excursion vallon de Malatrà (2300 m environ) 
le matin, déjeuner au refuge et retour à Planpincieux.
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Office du tourisme de Courmayeur
déniVelé: 1er jour 450 m en montée; 2e jour 300 m en montée et 700 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com 

Payant 145,00 €
 

Samedi 29 Avril
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Morgex { excursion d’une journée entière

Sous le souffle du vent
De la place devant l’Hotel Genzianella, démarre un 
sentier qui pénètre dans un bois, parsemé de nombreuses 
traces d’animaux sauvages. Après le lac, on montera 
encore sur la droite pour arriver sur l’arête du col. 
Superbe panorama.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale Hotel Genzianella, 
Colle San Carlo
estimation de la durée du -Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 410 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekkin-habitat.com

Payant 15,00 €
 

avRiLMaRsf Février

Mont bLanc
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GRanD 
PaRaDis 
aRvieR 
aviSe
aymaviLLeS
CoGne
inTRoD
RhêmeS-noTRe-Dame
RhêmeS-SainT-GeoRGeS
SainT-niCoLaS
SainT-PieRRe
vaLGRiSenChe
vaLSavaRenChe
viLLeneuve

DécEMbRE
Mercredi 7 Décembre

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne
La terrasse enneigée de Gimillan.
L’excursion se déroule dans le vallon du Grauson, un site 
très important pour la communauté en raison des 
nombreuses urgences environnementales qui le 
caractérisent. Installé à une altitude de 1950 m au-dessus 
du niveau de la mer, le plateau de la Cretetta offre un 
panorama à couper le souffle sur le massif du Grand 
Paradis.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
au départ du sentier, à Gimillan 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 h 
déniVelé: 230 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum 

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Mercredi 7 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 

Parcours du Grand Rû.
Départ du lieu-dit Bruil jusqu’à Chaudanne (Broillaz) 
(1820 m au-dessus du niveau de la mer), puis montée 
d’un tronçon du versant droit de la Doire de Rhêmes 
jusqu’à arriver à la cascade de l’Entrelor: la source du 
Grand Rû. Retour au point de départ au terme d’une 
courte descente à travers les prés du fond de la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
en face de la mairie 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 
heures 
déniVelé: 180 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 € POuR un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Mercredi 7 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
{ excursion d’une journée entière 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Un sentier royal. 
Riche en histoire, cet itinéraire est étroitement lié à 
la tradition des chasses royales du roi Victor 
Emmanuel II. 
Il rejoint le pavillon de chasse royal situé dans le 
somptueux bassin d’Orvieille (2168 m au-dessus de 
la mer).

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur le parking situé en face 
de la mairie de Dégioz 
estimation de la durée du Parcours: 7 h aller-retour (pause 
déjeuner incluse) 
déniVelé: 623 m 
degré de difficulté: ce parcours nécessite une petite préparation 
physique, même s’il reste une promenade tranquille ne présentant 
aucune difficulté technique
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35 € PaR PERSOnnE, POuR 4 PaRtiCiPantS minimum

 

Samedi 17 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion en soirée

Rendez-vous dans l’obscurité 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître 
les principales constellations à travers les mythes qui 
leur sont associés. 
Départ du chef-lieu pour rejoindre le lac Pellaud en 
traversant des bois et des petites prairies.

Heure et lieu de rendez-Vous: 19h00 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h (dîner exclus) 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
PLEin taRif: 15 €, DînER 20 €  

(EnfantS juSqu’à 12 anS 15 €)
 

Samedi 24 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
 { excursion d’une journée entière 

noël avec les chamois
Départ du paring de Pravieu en suivant les 
panneaux indiquant le Refuge Chabod. Montée 
avec détours par le bois de mélèzes dorée jusqu’à 
arriver au plateau précédant l’Alpe Lavassey, qui 
offre une vue panoramique. 
Rencontres rapprochées avec des animaux 
sauvages! 

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 à la mairie de valsarenche 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 350 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Lundi 26 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Saint-Pierre  { excursion d’une journée entière 

La fenêtre sur le ciel
Départ du parking de l’Hôtel Notre Maison, puis montée 
en direction de l’alpe Thoules, en empruntant un sentier 
plat qui mène au vallon qui culmine avec le Mont Fallere, 
le tout dans une atmosphère digne du Grand Nord. Le 
sommet offre un panorama à couper le souffle.
Heure et lieu de rendez-Vous: 09:30 sur le parking de l’hôtel notre 
maison/vétan Dessus 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Mardì 27 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une journée entière 

Le coteau de notre Dame 

Départ de Bruil en empruntant le sentier qui mène au 
vallon de l’Entrelor, dans un bois de mélèzes et pins. Une 
fois arrivés à l’entrée du vallon, nous découvrirons un 
panorama exceptionnel avec la vallée en contrebas, 
dominée par la Granta Parey et la Grande Rousse.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Samedi 31 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une journée entière 

La vallée de l’eden 
Départ de la place de Lillaz en empruntant la route qui 
mène au vallon de l’Urtier. Une fois arrivés à Gollies, 
nous traverserons le pont d’un torrent avant d’atteindre 
la région de Teppelunghe, d’où nous pourrons entrevoir 
la cabane des gardes forestiers.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de Lillaz 
estimation de la durée du Parcours: 3 h environ à l’aller 
déniVelé: 520 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
15 € (GOûtER LOCaL tyPiquE 10 €)

 



6 Pour ultérieurs informations et variations intervenues suite à la date de pubblication, veuillez visiter le site www.lovevda.it

JanviER
Dimanche 1er Janvier

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne
La terrasse enneigée de Gimillan.
L’excursion se déroule dans le vallon du Grauson, 
un site très important pour la communauté en 
raison des nombreuses urgences environnementales 
qui le caractérisent. 
Installé à une altitude de 1950 m au-dessus du 
niveau de la mer, le plateau de la Cretetta offre un 
panorama à couper le souffle sur le massif du Grand 
Paradis.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
au départ du sentier, à Gimillan 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 
4 h 
déniVelé: 230 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous.
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Dimanche 1er Janvier
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Parcours du Gran Rû.
Départ du lieu-dit Bruil jusqu’à Chaudanne (Broillaz) 
(1820 m au-dessus du niveau de la mer), puis montée 
d’un tronçon du versant droit de la Doire de Rhêmes 
jusqu’à arriver à la cascade de l’Entrelor: la source 
du Grand Rû. 
Retour au point de départ au terme d’une courte 
descente à travers les prés du fond de la vallée.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
en face de la mairie 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 
4 h 
déniVelé: 180 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com. 

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Dimanche 1er Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
 { excursion d’une journée entière 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Un sentier royal.
Riche en histoire, cet itinéraire est étroitement lié à 
la tradition des chasses royales du roi Victor 
Emmanuel II.
Il rejoint le pavillon de chasse royal situé dans le 
somptueux bassin d’Orvieille (2168 m au-dessus de 
la mer).

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur le parking situé en face 
de la mairie de Dégioz 
estimation de la durée du Parcours: 7 h aller-retour (pause 
déjeuner incluse) 
déniVelé: 623 m 
degré de difficulté: ce parcours nécessite une petite préparation 
physique, même s’il reste une promenade tranquille ne présentant 
aucune difficulté technique. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com. 

Payant  
35 € PaR PERSOnnE, POuR 4 PaRtiCiPantS minimum 

 

Lundi 2 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion en soirée

Rendez-vous dans l’obscurité 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ du chef-lieu pour rejoindre le lac 
Pellaud en traversant des bois et des petites prairies.
Heure et lieu de rendez-Vous: 19h00 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h (dîner exclus) 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
PLEin taRif: 15 €, DînER 20 € (EnfantS juSqu’à 12 anS 15 €) 

 

Mercredi 4 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valgrisenche 
 { excursion d’une journée entière 

La neige: quelle merveille!
Peu après avoir dépassé Bonne, nous chausserons nos 
raquettes afin d’emprunter la route enneigée qui nous 
mènera au grand vallon, qui, surgissant de nulle part, 
nous accueillera chaleureusement avec les maisons de 
l’Arp Vieille. S’il nous reste un peu de souffle, nous 
poursuivrons notre chemin jusqu’au bivouac Crova.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie de 
valgrisenche. 
estimation de la durée du Parcours: 2-3 h environ à l’aller 
déniVelé: 410/595 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Samedi 7 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une journée entière 

Le The dans le de-Sort 
Départ de la mairie de Rhêmes-Notre-Dame en 
empruntant le sentier qui mène au Pré du Bois. Nous 
rejoindrons un tournant où nous prendrons à gauche. 
Nous alternerons des montées et des pentes moins raides 
pour atteindre la cabane des gardes forestiers du PNGP.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 550 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

FévRiER
Mercredi 1er Février

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne
La terrasse enneigée de Gimillan.
L’excursion se déroule dans le vallon du Grauson, 
un site très important pour la communauté en 
raison des nombreuses urgences environnementales 
qui le caractérisent. 
Installé à une altitude de 1950 m au-dessus du 
niveau de la mer, le plateau de la Cretetta offre un 
panorama à couper le souffle sur le massif du Grand 
Paradis.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
au départ du sentier, à Gimillan 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 
4 h 
déniVelé: 230 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)

 

Dimanche 22 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
 { excursion d’une journée entière 

Casino Royal 
Départ du parking d’Eau Rousse en empruntant le 
Sentier Nature, bordé de petits murs de pierres 
sèches. Dans le bois, nous rencontrerons des espaces 
plus fermés couverts de pins et d’aulnes, ou encore 
des pâturages et des mélèzes. 
Plus en hauteur, un chemin nous emmènera 
jusqu’aux prés surplombant La Rujaz, puis nous 
rejoindrons la cabane d’Orvieille.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie de 
valsavarenche 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 €
 

GRanD PaRaDis
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Mercredi 1er Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Parcours du Gran Rû.
Départ du lieu-dit Bruil jusqu’à Chaudanne (Broillaz) 
(1820 m au-dessus du niveau de la mer), puis montée 
d’un tronçon du versant droit de la Doire de Rhêmes 
jusqu’à arriver à la cascade de l’Entrelor: la source du 
Grand Rû. Retour au point de départ au terme d’une 
courte descente à travers les prés du fond de la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
en face de la mairie 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 h 
déniVelé: 180 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com . 

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Mercredi 1er Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
 { excursion d’une journée entière 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 

Un sentier royal.
Riche en histoire, cet itinéraire est étroitement lié à la 
tradition des chasses royales du roi Victor Emmanuel II.Il 
rejoint le pavillon de chasse royal situé dans le somptueux 
bassin d’Orvieille (2168 m au-dessus de la mer).
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur le parking situé en face 
de la mairie de Dégioz 
estimation de la durée du Parcours: 7 h aller-retour (pause 
déjeuner incluse) 
déniVelé: 623 m 
degré de difficulté: ce parcours nécessite une petite préparation 
physique, même s’il reste une promenade tranquille ne présentant 
aucune difficulté technique. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com . 

Payant  
35 € PaR PERSOnnE, POuR 4 PaRtiCiPantS minimum

 

Samedi 4 Février 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Aymavilles  { excursion d’une journée entière 

Là où les aigles ont tout permis 
Départ de la place de Turlin, puis montée en direction 
de la route forestière surplombant les habitations. Nous 
prendrons ensuite à droite, en direction du versant de 
la Pointe de la Pierre, qui domine Ozein. Nous 
poursuivrons notre chemin sur la même route pour 
atteindre l’alpage Champchenille, qui offre une vue 
imprenable sur la vallée centrale et sur les principaux 
sommets dépassant les 4000 m d’altitude de la région.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’église d’Ozein 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 650 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 €
 

MaRs
Mercredi 1er Mars

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne
La terrasse enneigée de Gimillan.
L’excursion se déroule dans le vallon du Grauson, un site 
très important pour la communauté en raison des 
nombreuses urgences environnementales qui le 
caractérisent. Installé à une altitude de 1950 m au-dessus 
du niveau de la mer, le plateau de la Cretetta offre un 
panorama à couper le souffle sur le massif du Grand 
Paradis.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
au départ du sentier, à Gimillan 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 h 
déniVelé: 230 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)

  

Samedi 11 Février 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame
{ excursion en soirée

Rendez-vous dans l’obscurité 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître 
les principales constellations à travers les mythes qui 
leur sont associés. 
Départ du chef-lieu pour rejoindre le lac Pellaud en 
traversant des bois et des petites prairies.

Heure et lieu de rendez-Vous: 19h00 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h (dîner exclus) 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
15 €, DînER 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS 15 €) 

  

Dimanche 12 Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une journée entière 

Le The dans le de-Sort 

Départ de la mairie de Rhêmes-Notre-Dame en 
empruntant le sentier qui mène au Pré du Bois. Nous 
rejoindrons un tournant où nous prendrons à 
gauche. 
Nous alternerons ensuite des montées et des pentes 
moins raides pour atteindre la cabane des gardes 
forestiers du PNGP.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 550 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

GRanD PaRaDis

f Février Mercredi 1er Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Parcours du Gran Rû.
Départ du lieu-dit Bruil jusqu’à Chaudanne (Broillaz) 
(1820 m au-dessus du niveau de la mer), puis montée 
d’un tronçon du versant droit de la Doire de Rhêmes 
jusqu’à arriver à la cascade de l’Entrelor: la source du 
Grand Rû. Retour au point de départ au terme d’une 
courte descente à travers les prés du fond de la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
en face de la mairie 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 h 
déniVelé: 180 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Mercredi 1er Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
 { excursion d’une journée entière 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne
Un sentier royal. 
Riche en histoire, cet itinéraire est étroitement lié à la 
tradition des chasses royales du roi Victor Emmanuel II.Il 
rejoint le pavillon de chasse royal situé dans le somptueux 
bassin d’Orvieille (2168 m au-dessus de la mer).
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur le parking situé en face 
de la mairie de Dégioz 
estimation de la durée du Parcours: 7 h aller-retour (pause 
déjeuner incluse) 
déniVelé: 623 m 
degré de difficulté: ce parcours nécessite une petite préparation 
physique, même s’il reste une promenade tranquille ne présentant 
aucune difficulté technique 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35 € PaR PERSOnnE, POuR 4 PaRtiCiPantS minimum

 

Mercredi 8 Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Aymavilles  { excursion d’une journée entière 

Là où les aigles ont tout permis 
Départ de la place de Turlin, puis montée en direction 
de la route forestière surplombant les habitations. Nous 
prendrons ensuite à droite, en direction du versant de 
la Pointe de la Pierre, qui domine Ozein. Nous 
poursuivrons notre chemin sur la même route pour 
atteindre l’alpage Champchenille, qui offre une vue 
imprenable sur la vallée centrale et sur les principaux 
sommets dépassant les 4000 m d’altitude de la région.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’église d’Ozein 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 650 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 €
 

Samedi 18 Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une journée entière 

La vallée de l’eden 
Départ de la place de Lillaz en empruntant la route qui 
mène au vallon de l’Urtier. Une fois arrivés à Gollies, 
nous traverserons le pont d’un torrent avant d’atteindre 
la région de Teppelunghe, d’où nous pourrons entrevoir 
la cabane des gardes forestiers.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de Lillaz 
estimation de la durée du Parcours: 3 h environ à l’aller 
déniVelé: 520 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
15 € (GOûtER LOCaL tyPiquE 10 €)
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avRiL
Samedi 1er Avril 

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne

La terrasse enneigée de Gimillan.
L’excursion se déroule dans le vallon du Grauson, un site 
important pour la communauté en raison des nombreuses 
urgences environnementales qui le caractérisent. Installé 
à une altitude de 1950 m au-dessus du niveau de la mer, 
le plateau de la Cretetta offre un panorama à couper le 
souffle sur le massif du Grand Paradis.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
au départ du sentier, à Gimillan 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 h 
déniVelé: 230 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Samedi 1er Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une demi-journée 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Parcours du Gran Rû.
Départ du lieu-dit Bruil jusqu’à Chaudanne (Broillaz) 
(1820 m au-dessus du niveau de la mer), puis montée 
d’un tronçon du versant droit de la Doire de Rhêmes 
jusqu’à arriver à la cascade de l’Entrelor: la source du 
Grand Rû. Retour au point de départ au terme d’une 
courte descente à travers les prés du fond de la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 ou 13h00 sur le parking situé 
en face de la mairie 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 4 h 
déniVelé: 180 m 
degré de difficulté: le parcours ne nécessite aucune préparation 
physique particulière et ne présente pas de difficultés. il s’agit d’une 
promenade tranquille à la portée de tous. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
PLEin taRif: 25 €, avEC un GROuPE DE 5 PERSOnnES minimum  

taRif RéDuit: 15 € (EnfantS DE PLuS DE 10 anS)
 

Samedi 1er Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Saint-Pierre  { excursion d’une journée entière 

Pesse d’avril 
Départ du parking de l’Hotel Notre Maison puis montée 
en direction de l’alpe Chatelanaz. Nous continuerons 
ensuite notre chemin sur la route enneigée, puis nous 
prendrons à gauche au premier tournant. Nous 
rejoindrons ainsi l’alpe Pesse desot, puis Pesse damon.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking de l’hôtel notre 
maison/vétan Dessus 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller - 
parcours circulaire 
déniVelé: 450 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Samedi 1er Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valsavarenche 
 { excursion d’une journée entière 

À la découverte du manteau 
d’hiver de la montagne 
Un sentier royal. 
Riche en histoire, cet itinéraire est étroitement lié à la 
tradition des chasses royales du roi Victor Emmanuel II. Il 
rejoint le pavillon de chasse royal situé dans le somptueux 
bassin d’Orvieille (2168 m au-dessus de la mer).
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur le parking situé en face 
de la mairie de Dégioz 
estimation de la durée du Parcours: 7 h aller-retour (pause 
déjeuner incluse) 
déniVelé: 623 m 
degré de difficulté: ce parcours nécessite une petite préparation 
physique, même s’il reste une promenade tranquille ne présentant 
aucune difficulté technique. 
renseignements et réserVation: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com

Payant  
35 € PaR PERSOnnE, POuR 4 PaRtiCiPantS minimum

 

Dimanche 2 Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valgrisenche 
{ excursion d’une journée entière 

appelez-la excursion  
(si vous voulez)... 
Nous terminerons notre parcours à Mondange. Une fois 
votre voiture garée, nous prendrons la route qui monte 
à gauche. Nous continuerons notre chemin sur la route 
enneigée jusqu’à un tournant où nous trouverons le 
panneau indiquant la direction du refuge.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur le parking de la mairie 
de valgrisenche. 
estimation de la durée du Parcours: 3 h environ à l’aller 
déniVelé: 650 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Dimanche 19 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une journée entière 

Le coteau de notre Dame 
Départ de Bruil en empruntant le sentier qui mène 
au vallon de l’Entrelor, dans un bois clair, dominé 
par des mélèzes et des pins. Une fois arrivés à l’entrée 
du vallon, nous découvrirons un panorama 
exceptionnel avec la vallée en contrebas, dominée 
par la Granta Parey et la Grande Rousse.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Samedi 25 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion en soirée

Rendez-vous dans l’obscurité 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître 
les principales constellations à travers les mythes qui 
leur sont associés. Départ du chef-lieu pour rejoindre 
le lac Pellaud en traversant des bois et des petites 
prairies.

Heure et lieu de rendez-Vous: 19h00 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h (dîner exclus) 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
15 €, DînER 20 € (EnfantS juSqu’à 12 anS 15 €)

  

GRanD PaRaDis

f Mars Dimanche 9 Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Avise  { excursion d’une journée entière 

il était une fois 4 amis au Bard...
Départ de la place de Vedun, puis montée en empruntant 
la route traversant le vallon de Vertosan. Nous 
dépasserons l’alpe Clapey et Dzette pour ensuite arriver 
à l’arête du col de Bard. Panorama superbe.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 devant la mairie de Saint-
nicolas. 
estimation de la durée du Parcours: 3 h environ à l’aller 
déniVelé: 650 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
  

Samedi 15 Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion d’une journée entière 

Le coteau de notre Dame 
Départ de Bruil en empruntant le sentier qui mène au 
vallon de l’Entrelor, dans un bois de mélèzes et pins. Une 
fois arrivés à l’entrée du vallon, nous découvrirons un 
panorama exceptionnel avec la vallée en contrebas, 
dominée par la Granta Parey et la Grande Rousse.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Samedi 15 Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { excursion en soirée

Rendez-vous dans l’obscurité 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ du chef-lieu pour rejoindre le lac 
Pellaud en traversant des bois et des petites prairies.
Heure et lieu de rendez-Vous: 19h00 devant l’église 
estimation de la durée du Parcours: 2 h (dîner exclus) 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
15 €, DînER 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS 15 €) 

 

Dimanche 16 Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Cogne  { excursion d’une journée entière 

La vallée de l’eden 

Départ de la place de Lillaz en empruntant la route qui 
mène au vallon de l’Urtier. 
Une fois arrivés à Gollies, nous traverserons le pont d’un 
torrent avant d’atteindre la région de Teppelunghe, d’où 
nous pourrons entrevoir la cabane des gardes forestiers.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de Lillaz 
estimation de la durée du Parcours: 3 h environ à l’aller 
déniVelé: 520 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
15 € (GOûtER LOCaL tyPiquE 10 €)
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Samedi 4 Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Ollomont { excursion d’une journée entière

Stand By me
Excursion guidée dans la Valpelline. De la piazzetta della 
Chiesa di Ollomont (place de l’église), on continuera en 
voiture jusqu’à Glassier. À côté du parking début le large 
sentier qui monte parmi les murs de pierre. Les virages 
mènent au plateau qui accueille la maison Farinet et, 
derrière, la cuvette de By.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 église d’Ollomont
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller 
seulement
déniVelé: 450 m environ
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Samedi 3 Décembre

Saint-Oyen { excursion d’une journée entière

Promenade le long des sentiers 
de la via Francigena,  
à la découverte des villages
L’excursion se déroule au sein des forêts et des villages 
de Saint-Rhémy-en-Bosses et Saint-Oyen, et traverse 
en partie le Ru Neuf de Cerisey, sur une portion de 
la Via Francigena.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzale foyer de fond 
Saint-Oyen
estimation de la durée du Parcours: parcours en boucle 4 heures 
30 - 5 heures
déniVelé: 250 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: La traccia soc.coop. 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €; RéDuit: 10,00 € (EnfantS DE 6 à 12 anS)

 

Dimanche 11 Décembre
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Étroubles { excursion d’une journée entière

horizons de gloire
D’Éternod Dessus (1651 m), on monte le long de la 
route enneigée qui mène au vallon de Barasson. 
Peu après l’alpage, on pénètre dans le bois qui 
abrite de nombreux cerfs et chevreuils, jusqu’à 
atteindre la route qui mènera à la fortification de 
Plan Puitz.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking de l’Hotel Beau 
Séjour
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie l’aller
déniVelé: 470 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Mercredi 28 Décembre

Étroubles { excursion d’une journée entière

Forêts, fortifications  
et vastes panoramas
L’excursion se déroule à travers les alpages et la forêt 
de mélèzes qui domine les villages d’Étroubles et 
Saint-Oyen. 
L’itinéraire permet de rejoindre les fortifications de 
Plan Puitz, lieu panoramique qui donne sur Saint-
Rhémy.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Office du tourisme d’étroubles. 
Déplacements par moyens de transport individuels jusqu’au lieu-dit 
éternod.
estimation de la durée du Parcours: aller et retour 4 heures 30 
- 5 heures
déniVelé: 450 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: La traccia soc.coop. 
+39.335.6062076 coop.latraccia@libero.it

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €; RéDuit: 10,00 € (EnfantS DE 6 à 12 anS)

 

Mardi 3 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Bionaz { excursion d’une journée entière

orgueil et… précipice
Du lieu-dit Crêtes, on prendra le sentier estival, qui 
reste balisé en hiver, pour une promenade en 
raquettes, pour atteindre les bois, puis les zones plus 
dégagées de l’Alpe Berrier, dominées par le Pic de 
Luseney.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking du bar-restaurant 
Lexert a Dzovenno.
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie environ 
l’aller
déniVelé: 480 m environ
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Samedi 14 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Éroubles { excursion d’une journée entière

Quand ça se complique…
D’Éternod Dessus, on monte dans un lumineux bois 
de mélèzes, fréquenté par des chevreuils, lièvres, 
renards et cerfs, jusqu’à Essanaz. Puis on atteindra 
la dorsale du Mont Paglietta jusqu’à Monteret, qui 
offre une vue panoramique.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Parking de l’Hotel Beau Séjour
estimation de la durée du Parcours: 3 heures et demie environ 
aller - parcours en boucle
déniVelé: 650 m environ
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15,00 € (GOûtER 10,00 €)

 

Dimanche 23 Avril
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Saint-Rhémy-En-Bosses
 { excursion d’une journée entière

hair… fredd
Du lieu-dit Pont en aval du centre de Bosses, on pénètre 
dans le bois le lond de la route de campagne qui monte 
vers le vallon. À la fin de cette route, un sentier avec 
virages monte et permet de sortir aux environs de 
l’alpage Citrin di Meiten (2050 m).
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Parking de l’Hotel Beau Séjour 
(étroubles)
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 450 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

avRiL

MaRsJanviERDécEMbRE

Samedi 11 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Gignod { excursion d’une journée entière

Chasse au sapin rouge
De l’alpe Mandaz, en amont de Buthier, on suivra le 
sentier qui monte doucement dans les bois, où la 
neige raconte les traces des animaux de passage, 
avant d’atteindre la cuvette qui abrite le refuge. Le 
retour se fait par un parcours différent.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 mairie de Gignod
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller 
seulement - parcours en boucle
déniVelé: 450 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

FévRiER

Photo: Enrico Romanzi
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aostE  
Et EnviRons 
aoSTa SainT-maRCeL
BRiSSoGne SaRRe
ChaRvenSoD
FéniS
GReSSan (PiLa)
Jovençan
nuS
PoLLein
QuaRT
SainT-ChRiSToPhe

DécEMbRE
Dimanche 11 Décembre

Excursion effectuée chaque dimanche et jeudi du mois.

Pila { excursion matinale

Pila pour tous
De Pila, on suivra le sentier qui démarre près de 
l’église et se dirige vers Ozein, parmi les bois enneigés 
et les panoramas sur la vallée centrale.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Office du tourisme du 
Consortium Espace de Pila
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie aller et 
retour
déniVelé: 100 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 10,00 €
 

Mardi 27 Décembre
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

Raquettes et fourchettes  
sous les étoiles
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les 
mythes qui leur sont liés. 
De Larcet, près du Foyer de Fond, le long de la route 
qui pénètre dans le vallon parmi les bois et les petites 
clairières.

Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ
déniVelé: 100 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15,00 € (DînER 20,00 € - EnfantS juSqu’à 12 anS 15,00 €)

 

JanviER
Mercredi 4 Janvier

Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

La nuit est tendre…  
et la polenta est chaude
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les mythes 
qui leur sont liés. Du chef-lieu vers le vallon de Chaleby.
Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan - Osteria 
Saint-Barthelemy
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ (dîner exclu)
déniVelé: 200 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15,00 € (DînER 20,00 € - 15,00 € EnfantS juSqu’à 12 anS)

 

Vendredi 6 et Samedi 7 Janvier

Nus { excursion de deux jours

un tranquille week-end  
dans la nature
Deux jours au nouveau refuge Magià (2005 m) 
dans la vallée de Saint-Barthélemy, en amont de 
l’Observatoire astronomique, avec départ à 
Porliod.
Vendredi: Porliod (1882 m) - Refuge Magià (2005 
m).
Samedi: excursion avec pique-nique dans le vallon 
de Freideron, sous le Refuge Cuney (2300 m 
environ) et retour à Porliod.

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures environ 
en montée; 2e jour: 1 heure 30 en montée - 3 heures en descente
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300 m en montée et 450 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 135,00 €
 

Vendredi 6 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Quart { excursion d’une journée entière

Tout le monde sur la Be-Fana
Du lieu-dit Fonteil, on monte le long de la route 
de campagne enneigée qui mène à un vallon 
sauvage. 
Un chemin de traverse ramène dans la vallée 
centrale qui regorge de panoramas pittoresques, 
jusqu’à la cime…

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h Piazzale chiesa di villair
estimation de la durée du Parcours: 3 heures et demie environ 
aller seulement - parcours en boucle
déniVelé: 770 m environ
difficulté: Pour excursionnistes +
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Dimanche 8 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion d’une journée entière

Raquettes et fourchettes
De Porliod, juste en amont de l’Observatoire 
astronomique, on monte à travers un bois 
lumineux de mélèzes, traversé, au v u des 
empreintes au sol, par de nombreux chevreuils, 
lièvres, renards et chamois, avant d’atteindre 
l’alpage Tsa di Fontaney, qui offre une vue 
panoramique.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller 
seulement
déniVelé: 400 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
taRif PLEin: 15,00 € (GOûtER 10,00 €)

 

Mercredi 28 Décembre
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion d’une journée entière

Raquettes et fourchettes
De Porliod, juste en amont de l’Observatoire 
astronomique, on monte à travers un bois lumineux 
de mélèzes, traversé, au vu des empreintes au sol, 
par de nombreux chevreuils, lièvres, renards et 
chamois, avant d’atteindre l’alpage Tsa di Fontaney, 
qui offre une vue panoramique.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 400 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
taRif PLEin: 15,00 € (GOûtER 10,00 €)

 

foto di Enrico Romanzi
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aostE Et EnviRon

Samedi 4 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

La nuit est tendre…  
et la polenta est chaude
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les 
mythes qui leur sont liés. Du chef-lieu vers le vallon 
de Chaleby.

Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan - Osteria 
Saint-Barthelemy
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ (dîner 
exclu)
déniVelé: 200 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15,00 € (DînER 20,00 € - EnfantS juSqu’à 12 anS 15,00 €)

 

Samedi 4 et Dimanche 5 Février

Nus { excursion de deux jours

un tranquille week-end  
dans la nature
Deux jours au nouveau refuge Magià (2005 m) dans 
la vallée de Saint-Barthélemy, en amont de 
l’Observatoire astronomique, avec départ à Porliod.
Vendredi: Porliod (1882 m) - Refuge Magià (2005 
m).
Samedi: excursion avec pique-nique dans le vallon 
de Freideron, sous le Refuge Cuney (2300 m 
environ) et retour à Porliod.

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures environ 
en montée; 2e jour: 1 heure 30 en montée - 3 heures en descente
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300 m en montée et 450 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 135,00 €
 

Dimanche 5 Février
Excursion effectuée chaque dimanche du mois.

Pila { excursion matinale

Pila pour tous
De Pila, on suivra le sentier qui démarre près de 
l’église et se dirige vers Ozein, parmi les bois enneigés 
et les panoramas sur la vallée centrale.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Office du tourisme du 
Consortium Espace de Pila
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie aller et 
retour
déniVelé: 100 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 10,00 €
 

Mardi 14 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

Saint-valentin en raquettes
Courte excursion du soir avec départ de Porliod. 
Dîner dans un établissement typique au retour.

Heure et lieu de rendez-Vous: 19h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ au total
déniVelé: max 100 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
-www.trekking-habitat.com

Payant  
35,00 € (DînER COmPRiS)

 

Samedi 18 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Sarre { excursion d’une journée entière

Ciaspe diem
Du village de Thouraz, situé sur une superbe terrasse 
panoramique, on prend la route de campagne 
enneigée qui monte vers l’est. 
Après avoir passé les alpages de Vignon et Moulin, 
on suit le sentier dans le bois, pour atteindre par un 
chemin de traverse la Tsa di Metz.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h mairie de Sarre
estimation de la durée du Parcours: 3 heures environ l’aller - 
parcours en boucle
déniVelé: 600 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15,00 €
 

Dimanche 19 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion d’une journée entière

Raquettes et fourchettes
De Porliod, juste en amont de l’Observatoire 
astronomique, on monte à travers un bois 
lumineux de mélèzes, traversé, au v u des 
empreintes au sol, par de nombreux chevreuils, 
lièvres, renards et chamois, avant d’atteindre 
l’alpage Tsa di Fontaney, qui offre une vue 
panoramique.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ l’aller
déniVelé: 400 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
taRif PLEin: 15,00 € (GOûtER 10,00 €)

 

Samedi 25 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

Raquettes et fourchettes  
sous les étoiles
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les 
mythes qui leur sont liés. 
De Larcet, près du Foyer de Fond, le long de la route 
qui pénètre dans le vallon parmi les bois et les petites 
clairières.

Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ
déniVelé: 100 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15,00 € - (DînER 20,00 € - 15,00 € POuR LES EnfantS juSqu’à 12 anS)

 

Samedi 25 et Dimanche 26 Février
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion de deux jours

un week-end magique
Excursion guidée de deux jours au nouveau 
refuge Magià (2005 m) dans la Vallée de Saint-
Barthélemy.

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures 
environ en montée; 2e jour: 1 heure et demie en montée et 3 heures 
en montée
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300m en montée et 450m 
en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
-www.trekking-habitat.com

Payant 135,00 €
 

FévRiER
Dimanche 8 Janvier

Excursion effectuée chaque dimanche et jeudi du mois.

Pila { excursion matinale

Pila pour tous
De Pila, on suivra le sentier qui démarre près de 
l’église et se dirige vers Ozein, parmi les bois enneigés 
et les panoramas sur la vallée centrale.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Office du tourisme du 
Consortium Espace de Pila
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie aller et 
retour
déniVelé: 100 m
difficulté: Pour excursionnistes
nombre minimal de ParticiPants: 6
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 10,00 €
 

Samedi 14 Janvier

Saint-Marcel { excursion d’une journée entière

histoire des mines  
dans le vallon de Saint-marcel
L’excursion se déroule dans une belle forêt de 
conifères, dans une zone où, jadis, des mines de 
cuivre étaient exploitées.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Lieu-dit Plout di Saint-marcel 
- parking du Sanctuaire. transfert par moyens individuels jusqu’au 
début de l’itinéraire
estimation de la durée du Parcours: Parcours aller 4 heures et 
demie - 5 heures
déniVelé: 300 m
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Cooperativa La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 coop.latraccia@libero.it

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €; RéDuit 10,00 € (EnfantS DE 6 à 12 anS)

 

Samedi 21 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

Raquettes et fourchettes  
sous les étoiles
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les 
mythes qui leur sont liés. 
De Larcet, près du Foyer de Fond, le long de la route 
qui pénètre dans le vallon parmi les bois et les petites 
clairières.

Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ
déniVelé: 100 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com.

Payant  
15,00 € - (DînER 20,00 € - EnfantS juSqu’à 12 anS 15,00 €)

 

Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion de deux jours

un week-end magique
Excursion guidée de deux jours au nouveau refuge 
Magià (2005 m) dans la Vallée de Saint-Barthélemy.

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures 
environ en montée; 2e jour: 1 heure et demie en montée et 3 heures 
en descente 
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300m en montée et 450m 
en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: avant 12 h le mercredi 
précédent aux coordonnées suivantes tél. +39.335.8118731 - 
+39.0165.363851 - E-mail: info@trekking-habitat.com - www.trekking-
habitat.com

Payant 135,00 €
 

f Janvier



12 Pour ultérieurs informations et variations intervenues suite à la date de pubblication, veuillez visiter le site www.lovevda.it

Samedi 1er Avril
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir.

Raquettes et fourchettes  
sous les étoiles
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les mythes 
qui leur sont liés. De Larcet, près du Foyer de Fond, le 
long de la route qui pénètre dans le vallon parmi les bois 
et les petites clairières.
Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ
déniVelé: 100 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €  

(DînER 20,00 € - 15,00 € POuR LES EnfantS juSqu’à 12 anS)
 

Samedi 1er et Dimanche 2 Avril

Nus { excursion de deux jours.

un tranquille week-end  
dans la nature
Deux jours au nouveau refuge Magià (2005 m) dans la 
vallée de Saint-Barthélemy, en amont de l’Observatoire 
astronomique, avec départ à Porliod.
Vendredi: Porliod (1882 m) - Refuge Magià (2005 m).
Samedi: excursion avec pique-nique dans le vallon de 
Freideron, sous le Refuge Cuney (2300 m environ) et 
retour à Porliod.
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures environ 
en montée; 2e jour: 1 heure 30 en montée - 3 heures en descente
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300 m en montée et 450 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 135,00 €
 

Dimanche 2 Avril
Excursion effectuée chaque dimanche et jeudi du mois

Pila { excursion matinale

Pila pour tous
De Pila, on suivra le sentier qui démarre près de l’église 
et se dirige vers Ozein, parmi les bois enneigés et les 
panoramas sur la vallée centrale.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Office du tourisme du 
Consortium Espace de Pila
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie aller et 
retour
déniVelé: 100 m
difficulté: Pour excursionnistes
nombre minimal de ParticiPants: 6
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 10,00 €
 

avRiL

Samedi 11 Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir

La nuit est tendre…  
et la polenta est chaude
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les 
mythes qui leur sont liés. Du chef-lieu vers le vallon 
de Chaleby.

Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzale di Lignan - Osteria 
Saint-Barthelemy
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ (dîner 
exclu)
déniVelé: 200 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €  

(DînER 20,00 € - 15,00 € POuR LES EnfantS juSqu’à 12 anS)
 

Samedi 18 Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion du soir.

Raquettes et fourchettes  
sous les étoiles
Un guide expert vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations, en vous racontant les 
mythes qui leur sont liés. 
De Larcet, près du Foyer de Fond, le long de la route 
qui pénètre dans le vallon parmi les bois et les petites 
clairières.

Heure et lieu de rendez-Vous: 18h Piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 2 heures environ
déniVelé: 100 m
difficulté: touristique
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
taRif PLEin: 15,00 €  

(DînER 20,00 € - 15,00 € POuR LES EnfantS juSqu’à 12 anS)
 

Samedi 4 et Dimanche 5 Mars

Nus { excursion de deux jours

un tranquille week-end  
dans la nature
Deux jours au nouveau refuge Magià (2005 m) dans la 
vallée de Saint-Barthélemy, en amont de l’Observatoire 
astronomique, avec départ à Porliod.
Vendredi: Porliod (1882 m) - Refuge Magià (2005 m).
Samedi: excursion avec pique-nique dans le vallon de 
Freideron, sous le Refuge Cuney (2300 m environ) et 
retour à Porliod.
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h Piazzale di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures environ 
en montée; 2e jour: 1 heure 30 en montée - 3 heures en descente
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300 m en montée et 450 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 135,00 €
 

Dimanche 5 Mars
Excursion effectuée chaque dimanche et jeudi du mois.

Pila { excursion matinale

Pila pour tous
De Pila, on suivra le sentier qui démarre près de l’église 
et se dirige vers Ozein, parmi les bois enneigés et les 
panoramas sur la vallée centrale.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 Office du tourisme du 
Consortium Espace de Pila
estimation de la durée du Parcours: 2 heures et demie aller et 
retour
déniVelé: 100 m
difficulté: Pour excursionnistes
nombre minimal de ParticiPants: 6
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 10,00 €
 

MaRs Samedi 25 et Dimanche 26 Mars
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date.

Nus { excursion de deux jours

un week-end magique
Excursion guidée de deux jours au nouveau refuge Magià 
(2005 m) dans la Vallée de Saint-Barthélemy.
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h piazzetta di Lignan
estimation de la durée du Parcours: 1er jour: 2 heures environ 
en montée; 2e jour: 1 heure et demie en montée et 3 heures en descente
déniVelé: 1er jour: 150 m en montée; 2e jour: 300 m en montée et 450 
m en descente
difficulté: Pour excursionnistes
renseignements et réserVations: Habitat soc.coop. - 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 135,00 €
 

aostE Et EnviRon

Photo: Enrico Romanzi
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DécEMbRE
Jeudi 8 Décembre

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Fontainemore 
{ excursion d’une journée entière 

Star Walk 

Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ de Coumarial à destination de 
l’Alpe Lerettaz, puis retour.
Heure et lieu de rendez-Vous: 17h00 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h à l’aller 
déniVelé: 320 m 
degré de difficulté: parcours touristique
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 38 € taRif RéDuit: 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS) 

aPéRitif Et DînER inCLuS 
 

Samedi 10 Décembre 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

Sweet December 

Départ de Coumarial en remontant une route enneigée. 
Après avoir dépassé l’alpe Vercosa, nous rejoindrons 
l’Alpe Lerettaz, puis le Mont-de-Leretta (1997 m). 
Itinéraire différent au retour.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 à l’aller 
déniVelé: 530 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 15 € (GOûtER à L’aGRitOuRiSmE LE SOLEiL 10 €)

 

Mercredi 28 Décembre 

Fontainemore  { excursion en soirée 

Les yeux de la nuit 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître 
les principales constellations à travers les mythes qui 
leur sont associés. 
Départ de Coumarial à destination de l’Alpe Creux, 
puis retour.

Heure et lieu de rendez-Vous: 17h00 devant le Ristoro 
Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 38 € taRif RéDuit: 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS)  

aPéRitif Et DînER DanS un CHaLEt (inCLuS) 

 

Vendredi 30 Décembre 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

ombres blanches 
Départ de Coumarial en remontant une route 
enneigée. 
Après avoir dépassé l’alpe Vercosa, nous rejoindrons 
l’Alpe Lerettaz, puis Daré dou Crest. Itinéraire 
différent au retour.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 350 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 15 € (GOûtER à L’aGRitOuRiSmE LE SOLEiL 10 €) 

 

Photo: marco Spataro
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JanviER
Lundi 2 Janvier

Saint-Denis  { excursion d’une journée entière 

À la découverte du Cervin 
Excursion panoramique à Saint-Évence, en empruntant 
le chemin muletier «des Torgnoleins». Nous traverserons 
une magnifique forêt de conifères avant de prendre le 
versant qui mène à la chapelle panoramique de Saint-
Évence.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du lieu-dit 
Semon 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4h30/5 h 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Coopérative La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

Payant  
PLEin taRif: 15 € taRif RéDuit: 10 € (EnfantS DE 6 à 12 anS),  

HORS matéRiEL
 

Mardì 3 Janvier 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

attention aux traces 
Départ de Coumarial en remontant une route enneigée. 
Après avoir dépassé l’alpe Vercosa, nous rejoindrons 
l’Alpe Lerettaz, puis le Mont-de-Leretta (1997 m). 
Itinéraire différent au retour.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 à l’aller 
déniVelé: 530 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 15 € (GOûtER à L’aGRitOuRiSmE LE SOLEiL 10 €) 

 

Photo: Diego Cesare
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Dimanche 15 Janvier
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Saint-Vincent 
{ excursion d’une journée entière 

Symphonie d’hiver 
Départ du col de Joux, puis traversée d’un bois dense 
de pins pour arriver au versant qui sépare la colline 
de Saint-Vincent et la vallée d’Ayas. 
Nous rencontrerons ensuite plusieurs tournants et 
pâturages au sommet. 
Vue époustouflante sur les reliefs autour du sillon de 
la Doire baltée.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur la place du col de joux 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 460 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851- +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Samedi 28 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Champorcher 
{ excursion d’une journée entière 

Des pics... à en revendre 
Départ de Chevrère en empruntant une route 
enneigée qui traverse le vallon du torrent Chalamy. 
Après Magazzino, le sentier devient plus raide et 
contourne les témoins d’une époque lointaine: les 
roches moutonnées. 
Nous rejoindrons ensuite le bassin du lac Serva, qui 
nous tendra les bras...

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du centre des 
visiteurs du parc à Covarey 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851- +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 FévRiER

Dimanche 5 Février

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

Symphonie d’hiver 
Départ de Coumarial en remontant une route enneigée. 
Après avoir dépassé l’alpe Vercosa, nous rejoindrons 
l’Alpe Lerettaz, puis le Mont-de-Leretta (1997 m). 
Itinéraire différent au retour.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 à l’aller 
déniVelé: 530 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com 

Payant  
PLEin taRif: 15 € (GOûtER à L’aGRitOuRiSmE LE SOLEiL 10 €) 

 

Samedi 11 Février 

Verrayes  { excursion d’une journée entière 

Les bois du plateau de verrayes, 
aux pieds de la montagne 
Becca d’aver 
Parcours circulaire traversant les bois du bassin de 
Champlong et ses vues panoramiques, aux pieds de la 
Becca d’Aver et de la Cime Longuede.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking et l’aire de 
pique-nique de Champlong, à verrayes 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire aller-retour d’une 
durée de 4h/4h30 
déniVelé: 250 m 
degré de difficulté: E 
renseignements et réserVation: Coopérative La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

Payant  
PLEin taRif: 15 € taRif RéDuit: 10 € (EnfantS DE 6 à 12 anS),  

HORS matéRiEL
 

Jeudi 5 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Champorcher 
{ excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Excursion au parc du-Mont Avic: nous emprunterons 
un sentier qui débute peu après le lieu-dit Petit Mont 
Blanc. Indiqué par de grands panneaux, il nous mènera 
tout d’abord au lac Muffé, où nous déjeunerons. Nous 
remonterons ensuite une pente plus raide jusqu’à 
atteindre le lac Blanc.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du centre des 
visiteurs du parc du mont-avic 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Vendredi 6 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

Star Walk 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ de Coumarial à destination de 
l’Alpe Lerettaz, puis retour.
Heure et lieu de rendez-Vous: 17h00 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h à l’aller 
déniVelé: 320 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 38 € taRif RéDuit: 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS) 

aPéRitif Et DînER inCLuS
 

Samedi 28 Janvier 

Fontainemore  { excursion en soirée 

Les yeux de la nuit 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ de Coumarial à destination de 
l’Alpe Creux, puis retour.

Heure et lieu de rendez-Vous: 17h00 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 38 € taRif RéDuit: 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS)  

aPéRitif Et DînER DanS un CHaLEt (inCLuS) 
 

Samedi 28 Janvier

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

À la découverte de la réserve 
naturelle du mont mars 
Parcours circulaire dans les bois de Coumarial pour 
découvrir les secrets de la vallée du Lys et de la réserve 
naturelle du Mont Mars.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du centre des 
visiteurs du mont mars. arrivée à Coumarial par vos propres moyens. 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire aller-retour d’une 
durée de 4h/4h30 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Coopérative La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

Payant  
PLEin taRif: 15 € taRif RéDuit: 10 € (EnfantS DE 6 à 12 anS), HORS 

matéRiEL. 
 

f Janvier

vaLLéE cEntRaLE Et Mont avic

Photo: marco Spataro
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Mardi 14 Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

Les yeux de la nuit,  
rivés sur les amoureux 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ de Coumarial à destination de 
l’Alpe Lerettaz, puis retour.
Heure et lieu de rendez-Vous: 17h00 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 3 h 
déniVelé: 320 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com. 

Payant  
PLEin taRif: 38 € taRif RéDuit: 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS)  

aPéRitif Et DînER DanS un CHaLEt (inCLuS) 
 

Dimanche 19 Février 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

attention aux traces 
Départ de Coumarial en remontant une route enneigée 
débutant au fond du parking. Nous continuerons notre 
montée en direction du parcours de la Santé. Une fois 
arrivés au tournant de la route qui commence à Pillaz, 
nous poursuivrons notre montée jusqu’à l’alpe Vargno.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 à l’aller 
déniVelé: 350 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop et Réserve 
naturelle du mont mars +39.0165.363851- +39.335.8118731 - 
+39.347.4068298 info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 15 € (GOûtER à L’aGRitOuRiSmE LE SOLEiL 10 €)

 

Samedi 25 Février 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Champorcher 
{ excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Excursion au parc du-Mont Avic: nous emprunterons 
un sentier qui débute peu après le lieu-dit Petit Mont 
Blanc. Indiqué par de grands panneaux, il nous mènera 
tout d’abord au lac Muffé, où nous déjeunerons. Nous 
remonterons ensuite une pente plus raide jusqu’à 
atteindre le lac Blanc.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du centre des 
visiteurs du parc du mont-avic 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851- +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Samedi 25 Février 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

Légèreté enneigée 
Départ de Coumarial en remontant une route enneigée. 
Après avoir dépassé l’alpe Vercosa, nous rejoindrons 
l’Alpe Lerettaz, puis Daré dou Crest. Itinéraire différent 
au retour.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h environ à l’aller 
déniVelé: 350 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat Società Cooperativa 
+39.0165.363851 - +39. 335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Samedi 4 Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Fontainemore 
 { excursion d’une journée entière 

Star Walk 
Un guide expérimenté vous apprendra à reconnaître les 
principales constellations à travers les mythes qui leur 
sont associés. Départ de Coumarial à destination de 
l’Alpe Lerettaz, puis retour.

Heure et lieu de rendez-Vous: 17h00 devant le Ristoro Coumarial 
estimation de la durée du Parcours: 2 h à l’aller 
déniVelé: 320 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851- +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
PLEin taRif: 38 € taRif RéDuit: 20 € (Enfant juSqu’à 12 anS)  

aPéRitif Et DînER inCLuS
 

Samedi 25 Mars 

Champdepraz 
 { excursion d’une journée entière 

À la découverte du parc régional 
du mont-avic 
Départ du centre des visiteurs du parc à Corvarey, puis 
parcours le long des sentiers qui montent jusqu’au lieu-
dit La Servaz.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 à Champdepraz, au lieu-dit 
Covarey 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire aller-retour d’une 
durée de 4h/4h30 
déniVelé: 350 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Coopérative La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

Payant  
PLEin taRif: 15 € taRif RéDuit: 10 € (EnfantS DE 6 à 12 anS),  

HORS matéRiEL
 

MaRs Samedi 25 Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Champorcher 
 { excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Excursion au parc du-Mont Avic: nous emprunterons 
un sentier qui débute peu après le lieu-dit Petit Mont 
Blanc. Indiqué par de grands panneaux, il nous mènera 
tout d’abord au lac Muffé, où nous déjeunerons. Nous 
remonterons ensuite une pente plus raide jusqu’à 
atteindre le lac Blanc.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du centre des 
visiteurs du parc du mont-avic 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851- +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Samedi 8 Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Champorcher 
 { excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Excursion au parc du-Mont Avic: nous emprunterons 
un sentier qui débute peu après le lieu-dit Petit Mont 
Blanc. Indiqué par de grands panneaux, il nous mènera 
tout d’abord au lac Muffé, où nous déjeunerons. Nous 
remonterons ensuite une pente plus raide jusqu’à 
atteindre le lac Blanc.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur le parking du centre des 
visiteurs du parc du mont-avic 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 420 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc coop 
+39.0165.363851- +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

avRiL

vaLLéE cEntRaLE Et Mont avic

f Février

Photo: Parco mont avic
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DécEMbRE
Jeudi 1er Décembre

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
{ excursion d’une après-midi

Le vieux lac Bleu 
Promenade sympathique dans les bois surplombant le 
lac Bleu, situé juste avant Breuil-Cervinia. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 3h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Jeudi 1er Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Tour du Golfe
Plutôt plat, ce parcours fait le tour du bassin de Breuil. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée totale de 2h30 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Jeudi 1er Décembre 
Excursion également disponible le samedi 31 décembre.

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi

église du bataillon du Cervin 
Montée facile en direction du refuge du duc des 
Abruzzes, avant de commencer l’ascension du 
Cervin. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 2h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 200 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Jeudi 1er Décembre 

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Bassin de Champlève 
Après avoir rejoint Champlève en voiture, nous 
accéderons aux bois surplombant la ville. Nous 
descendrons ensuite en direction de Promindo avant 
de revenir aux voitures. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4/5 heures 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Jeudi 1er Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière

Cheneil et le sanctuaire Clavalité 

Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 5 h aller-retour 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
75 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS 

 

Jeudi 1er Décembre
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Belvédère de Cheneil 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 4 h aller-retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Vendredi 9 Décembre 

La Magdeleine 
 { excursion d’une journée entière 

Les alpages de La magdeleine 
et du col Pilaz 
Parcours traversant les forêts et les alpages de La 
Magdeleine. Excursion panoramique à destination du 
col Pilaz, avec vue sur le Cervin.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de l’église de La 
magdeleine 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4h30/5 h 
déniVelé: 400 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Cooperative La traccia  
+39 335.6062076 coop.latraccia@libero.it

Payant  
PLEin taRif: 15 € taRif RéDuit: 10 € (EnfantS DE 6 à 12 anS), HORS matéRiEL
 

Photo: marco Spataro
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Jeudi 29 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Chamois  { excursion d’une journée entière 

L’anneau des «Longs pieds» 
Départ du chef-lieu en direction de l’Alpe Foresus 
pour entrer dans le bassin qui mène au col 
Champlong. Vue sur le Cervin. 
Randonnée jusqu’au col Pillaz, puis à Saverou avant 
de rentrer à Chamois.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie de Chamois 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop 
+39.0165.363851- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 
15 € (BiLLEt DE téLéPHéRiquE BuiSSOn - CHamOiS nOn COmPRiS) 

  

Lundi 2 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière 

Là où les aigles ont tout permis 
Départ du lieu-dit La Balma, puis montée le long d’un 
sentier raide qui mène au bassin de Cheneil. Nous 
continuerons notre chemin à travers le bois situé en 
amont du village, puis nous remonterons plusieurs 
pentes pour arriver au col de Fontanafredda où nous 
admirerons le petit sanctuaire ainsi qu’une vue 
magnifique sur la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur la place de la centrale 
de maen 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 510 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Dimanche 29 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Chamois  { excursion d’une journée entière 

L’anneau des «Longs pieds» 
Départ du chef-lieu en direction de l’Alpe Foresus pour 
entrer dans le bassin qui mène au col Champlong. Vue 
sur le Cervin. Randonnée jusqu’au col Pillaz, puis à 
Saverou avant de rentrer à Chamois.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie de Chamois 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant  
PLEin taRif: 15 € (BiLLEt DE téLéPHéRiquE BuiSSOn - CHamOiS nOn COmPRiS) 
 

JanviER
Dimanche 1er Janvier

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia
 { excursion d’une après-midi 

Le vieux lac Bleu 
Promenade sympathique dans les bois surplombant 
le lac Bleu, situé juste avant Breuil-Cervinia. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 3h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 1er Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Tour du Golfe
Plutôt plat, ce parcours fait le tour du bassin de Breuil. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée totale de 2h30 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS.

 

Dimanche 1er Janvier 
Excursion également disponible le mardi 31

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

église du bataillon du Cervin 
Montée facile en direction du refuge du duc des 
Abruzzes, avant de commencer l’ascension du 
Cervin. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 2h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 200 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 1er Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Bassin de Champlève 
Après avoir rejoint Champlève en voiture, nous 
accéderons aux bois surplombant la ville. Nous 
descendrons ensuite en direction de Promindo avant 
de revenir aux voitures. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4/5 heures 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant 
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 1er Janvier
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière

Cheneil et le sanctuaire Clavalité 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 5 h aller-retour 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.Coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
75 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 1er Janvier
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Belvédère de Cheneil 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 4 h aller-retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum)  
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS
 

FévRiER
Mercredi 1er Février

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Le vieux lac Bleu 
Promenade sympathique dans les bois surplombant le 
lac Bleu, situé juste avant Breuil-Cervinia. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 3h00 à l’aller, comme au retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS
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Mercredi 1er Février 
Excursion également disponible le mardi 28

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

église du bataillon du Cervin 
Montée facile en direction du refuge du duc des 
Abruzzes, avant de commencer l’ascension du Cervin. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 2h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 200 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Février 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Tour du Golfe
Plutôt plat, ce parcours fait le tour du bassin de Breuil. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée totale de 2h30 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS 

 

Mercredi 1er Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière

Cheneil et le sanctuaire Clavalité 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 5 h aller-retour 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -www.guidedelcervino.com 

Payant  
75 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

MaRs
Mercredi 1er Mars

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Tour du Golfe
Plutôt plat, ce parcours fait le tour du bassin de Breuil. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée totale de 2h30 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Mars
Excursion également disponible le vendredi 31

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

église du bataillon du Cervin 
Montée facile en direction du refuge du duc des 
Abruzzes, avant de commencer l’ascension du Cervin. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 2h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 200 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Le vieux lac Bleu 
Promenade sympathique dans les bois surplombant le 
lac Bleu, situé juste avant Breuil-Cervinia. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 3h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Bassin de Champlève 
Après avoir rejoint Champlève en voiture, nous 
accéderons aux bois surplombant la ville. Nous 
descendrons ensuite en direction de Promindo avant 
de revenir aux voitures. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4/5 heures 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Février
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Belvédère de Cheneil 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 4 h aller-retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 5 Février 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière 

Là où les aigles ont tout permis
Départ du lieu-dit La Balma, puis montée le long d’un 
sentier raide qui mène au bassin de Cheneil. Nous 
continuerons notre chemin à travers le bois situé en 
amont du village, puis nous remonterons plusieurs 
pentes pour arriver au col de Fontanafredda où nous 
admirerons le petit sanctuaire ainsi qu’une vue 
magnifique sur la vallée.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur la place de la centrale 
de maen 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 510 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
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Mercredi 1er Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Bassin de Champlève 
Après avoir rejoint Champlève en voiture, nous 
accéderons aux bois surplombant la ville. 
Nous descendrons ensuite en direction de Promindo 
avant de revenir aux voitures. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4/5 heures 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum)  
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Mars 

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière

Cheneil et le sanctuaire Clavalité 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 5 h aller-retour 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
75 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum)  
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Mercredi 1er Mars
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Belvédère de Cheneil 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 4 h aller-retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum)  
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 5 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Torgnon  { excursion d’une journée entière 

La tourmente et l’extase 
Départ d’Etirol puis montée le long du torrent pour 
rejoindre l’alpe Chancevella. 
Nous continuerons notre chemin à travers des prés 
et des petits bois jusqu’à une route qui nous mènera 
à un belvédère possédant un petit sanctuaire ainsi 
qu’une vue magnifique sur la vallée.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de l’église de 
torgnon 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 570 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Samedi 1er Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Tour du Golfe
Plutôt plat, ce parcours fait le tour du bassin de Breuil. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée totale de 2h30 
déniVelé: 50 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

avRiL

Samedi 1er Avril 
Excursion également disponible le dimanche 30

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

église du bataillon du Cervin 
Montée facile en direction du refuge du duc des 
Abruzzes, avant de commencer l’ascension du 
Cervin. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 2h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 200 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum)  
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Samedi 1er Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Breuil-Cervinia 
 { excursion d’une après-midi 

Le vieux lac Bleu 
Promenade sympathique dans les bois surplombant 
le lac Bleu, situé juste avant Breuil-Cervinia. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 14h00 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 3h00 à l’aller, comme au 
retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
33 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum)  
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS 

 

Dimanche 12 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière 

Là où les aigles ont tout permis
Départ du lieu-dit La Balma, puis montée le long d’un 
sentier raide qui mène au bassin de Cheneil. Nous 
continuerons notre chemin à travers le bois situé en 
amont du village, puis nous remonterons plusieurs 
pentes pour arriver au col de Fontanafredda où nous 
admirerons le petit sanctuaire ainsi qu’une vue 
magnifique sur la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur la place de la centrale 
de maen 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 510 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Mont cERvin

f Mars

Photo: Stefano Carletto



20 Pour ultérieurs informations et variations intervenues suite à la date de pubblication, veuillez visiter le site www.lovevda.it

Photo: marco Spataro

Mont RosE 

ayaS (anTaGnoD, ChamPoLuC)
BRuSSon
ChaLLanD-SainT-anSeLme
ChaLLanD-SainT-viCToR
GaBy
GReSSoney-La-TRiniTé
GReSSoney-SainT-Jean
iSSime

DécEMbRE
Jeudi 8 Décembre

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière 

À pas de walser 
Départ du parking d’Orsia, puis montée et traversée de 
plusieurs villages walser pour arriver à Bedemie et sa 
vue panoramique. Descente vers le fond de la vallée 
jusqu’à Andrebatt, puis retour à Orsia.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ (hors pauses) 
déniVelé: 250 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Mercredi 28 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière

Jardins de neige 
Départ de l’arrêt du téléphérique du Gabiet, puis montée 
en suivant l’itinéraire d’été. Nous emprunterons une 
petite route parallèle aux pistes de ski, pour ensuite nous 
en écarter à 2500 m d’altitude et rejoindre le refuge 
Orestes Hutte.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ aller-retour 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - 
www.trekking-habitat.com

Payant  
15 € (tiCkEt DE téLéPHéRiquE nOn COmPRiS)

 

Samedi 1er Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Bassin de Champlève 
Après avoir rejoint Champlève en voiture, nous 
accéderons aux bois surplombant la ville. Nous 
descendrons ensuite en direction de Promindo avant 
de revenir aux voitures. 
Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: itinéraire circulaire d’une 
durée de 4/5 heures 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: parcours touristique 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Samedi 1er Avril 

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière

Cheneil et le sanctuaire Clavalité 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 5 h aller-retour 
déniVelé: 500 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
75 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS, 15 € POuR CHaquE PERSOnnE 

SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) En DiviSant LE mOntant tOtaL 
PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Samedi 1er Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche  { excursion d’une après-midi 

Belvédère de Cheneil 
Promenade sympathique de Cheneil à Chamois, avec 
vue magnifique sur Valtournenche.

Heure et lieu de rendez-Vous: 13h30 devant le bureau des guides 
du Cervin, à Breuil-Cervinia 
estimation de la durée du Parcours: 4 h aller-retour 
déniVelé: 150 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Soc.coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Payant  
53 € PaR PERSOnnE POuR 4 PaRtiCiPantS,  

15 € POuR CHaquE PERSOnnE SuPPLémEntaiRE (11 PERSOnnES maximum) 
En DiviSant LE mOntant tOtaL PaR LE nOmBRE DE PaRtiCiPantS. 

RaquEttES Et BâtOnS COmPRiS

 

Dimanche 30 Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Valtournenche 
 { excursion d’une journée entière 

Là où les aigles ont tout permis
Du lieu-dit La Balma montée le long d’un sentier raide 
qui mène au bassin de Cheneil. Nous continuerons notre 
chemin à travers le bois situé en amont du village, puis 
nous remonterons plusieurs pentes pour arriver au col 
de Fontanafredda où nous admirerons le petit sanctuaire 
ainsi qu’une vue magnifique sur la vallée.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h00 sur la place de la centrale 
de maen 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller 
déniVelé: 510 m environ 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Dimanche 18 Décembre 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Ayas  { excursion d’une journée entière

Ciaspe diem 
Départ de Saint Jacques en suivant un sentier qui 
monte jusqu’au bois. Nous rencontrerons divers 
tournants entourés de grands rochers. Les glaciers 
grandioses du mont Rose feront leur apparition au-
dessus du plateau de Verra. 
Ensuite, nous rejoindrons rapidement le lac Bleu et 
son manteau blanc.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de Saint-jacques 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 à l’aller 
déniVelé: 530 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com 

Payant 15 € 
 

Mont cERvin

f avril

Photo: Giorgio neyroz
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MaRs
Samedi 11 Mars

Ayas  { excursion d’une journée entière

vue spectaculaire  
sur le mont Rose 

Excursion suivant des sentiers qui traversent la forêt 
de conifères pour arriver au plateau de Verra et 
admirer la vue sur le massif du mont Rose. 

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de l’église de 
Saint-jacques
estimation de la durée du Parcours: itinéraire d’une durée de 
4h30/5 h aller-retour 
déniVelé: 400 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Cooperative La traccia 
+39.0165.239521 - +39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

Payant  
PLEin taRif: 15 € taRif RéDuit: 10 € (EnfantS DE 6 à 12 anS), HORS 

matéRiEL
 

JanviER
Vendredi 6 Janvier

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière

Jardins de neige 

Départ de l’arrêt du téléphérique du Gabiet, puis 
montée en suivant l’it inéraire d’été. Nous 
emprunterons une petite route parallèle aux pistes 
de ski, pour ensuite nous en écarter à 2500 m 
d’altitude et rejoindre le refuge Orestes Hutte.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ aller-retour 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com. 

Payant  
15 € (tiCkEt DE téLéPHéRiquE nOn COmPRiS)

 

Dimanche 22 Janvier 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière 

À pas de walser 
Départ du parking d’Orsia, puis montée et traversée 
de plusieurs villages walser pour arriver à Bedemie 
et sa vue panoramique. 
Descente vers le fond de la vallée jusqu’à Andrebatt, 
puis retour à Orsia.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ (hors pauses) 
déniVelé: 250 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 €
 

FévRiER
Dimanche 12 Février

Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière

Jardins de neige 
Départ de l’arrêt du téléphérique du Gabiet, puis montée 
en suivant l’itinéraire d’été. Nous emprunterons une 
petite route parallèle aux pistes de ski, pour ensuite nous 
en écarter à 2500 m d’altitude et rejoindre le refuge 
Orestes Hutte.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ aller-retour 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop. 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15 € (tiCkEt DE téLéPHéRiquE nOn COmPRiS)

 

Dimanche 26 Février 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière 

À pas de walser 
Départ du parking d’Orsia, puis montée et traversée 
de plusieurs villages walser pour arriver à Bedemie 
et sa vue panoramique. 
Descente vers le fond de la vallée jusqu’à Andrebatt, 
puis retour à Orsia.

Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ (hors pauses) 
déniVelé: 250 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 €
 

Samedi 11 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Issime  { excursion d’une journée entière

Les intouchables 
Après avoir garé les voitures au-dessus d’Issime, nous 
emprunterons une route enneigée ponctuée de divers 
tournants pour traverser plusieurs villages de style 
walser, et rejoindre la petite église de Saint-Grat.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant la mairie d’issime 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 environ à l’aller, 
parcours en partie circulaire 
déniVelé: 520 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

Dimanche 12 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière

Jardins de neige 
Départ de l’arrêt du téléphérique du Gabiet, puis montée 
en suivant l’itinéraire d’été. Nous emprunterons une 
petite route parallèle aux pistes de ski, pour ensuite nous 
en écarter à 2500 m d’altitude et rejoindre le refuge 
Orestes Hutte.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ aller-retour 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15 € (tiCkEt DE téLéPHéRiquE nOn COmPRiS)

 

Dimanche 26 Mars 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière 

À pas de walser 
Départ du parking d’Orsia, puis montée et traversée de 
plusieurs villages walser pour arriver à Bedemie et sa 
vue panoramique. Descente vers le fond de la vallée 
jusqu’à Andrebatt, puis retour à Orsia.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ (hors pauses) 
déniVelé: 250 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Payant 15 €
 

Mont RosE

foto di Enrico Romanzi
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Dimanche 2 Avril
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Gressoney-La-Trinité 
 { excursion d’une journée entière

Jardins de neige 
Départ de l’arrêt du téléphérique du Gabiet, puis montée 
en suivant l’itinéraire d’été. Nous emprunterons une 
petite route parallèle aux pistes de ski, pour ensuite nous 
en écarter à 2500 m d’altitude et rejoindre le refuge 
Orestes Hutte.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 devant l’office du tourisme 
de Gressoney-La trinité 
estimation de la durée du Parcours: parcours circulaire de 3h30 
environ aller-retour 
déniVelé: 300 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant  
15 € (tiCkEt DE téLéPHéRiquE nOn COmPRiS).

 

Samedi 22 Avril 
Excursion proposée à toute autre date sur demande. 

Ayas  { excursion d’une journée entière

Ciaspe diem 
Départ de Saint Jacques en suivant un sentier qui monte 
jusqu’au bois. Nous rencontrerons divers tournants 
entourés de grands rochers. Les glaciers grandioses du 
mont Rose feront leur apparition au-dessus du plateau 
de Verra. Ensuite, nous rejoindrons rapidement le lac 
Bleu et son manteau blanc.
Heure et lieu de rendez-Vous: 9h30 sur la place de Saint-jacques. 
estimation de la durée du Parcours: 2h30 à l’aller 
déniVelé: 530 m 
degré de difficulté: excursion 
renseignements et réserVation: Habitat soc.coop 
+39.0165.363851 - +39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com

Payant 15 € 
 

avRiL

Mont RosE

Promenades guidées: le calendrier
mois par mois le résumé des excursions en raquettes signalées

DécEMbRE
date excursion Page
jEuDi 1er belvédère de cheneil 16
jEuDi 1er cheneil et le sanctuaire clavalité 16
jEuDi 1er église du bataillon du cervin 16
jEuDi 1er bassin de champlève 16
jEuDi 1er tour du golfe 16
jEuDi 1er le vieux lac bleu 16
SamEDi  3 Promenade le long des sentiers de la Via francigena, 

à la découverte des villages
9

mERCREDi 7 À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - courmayeur 3
mERCREDi 7 À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - la salle 3
mERCREDi 7 À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - cogne 5
mERCREDi 7 À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 

- rhêmes-notre-dame 
5

mERCREDi 7 À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 
- Valsavarenche

5

jEuDi 8 À pas de walser 20
jEuDi 8 star Walk 13
vEnDREDi 9 les alpages de la magdeleine et du col Pilaz 16
vEnDREDi 9 Week-end sous le mont blanc 3
SamEDi  10 sweet december 13
DimanCHE 11 Horizons de gloire 9
DimanCHE 11 Pila pour tous 10
SamEDi  17 rendez-vous dans l’obscurité 5
DimanCHE 18 ciaspe diem 20

date excursion Page
SamEDi  24 noël avec les chamois 5
LunDi 26 la fenêtre sur le ciel 5
maRDi 27 le coteau de notre dame 5
maRDi 27 raquettes et fourchettes sous les étoiles 10
mERCREDi 28 forêts, fortifications et vastes panoramas 9
mERCREDi 28 Jardins de neige 20
mERCREDi 28 les yeux de la nuit 13
mERCREDi  28 raquettes et fourchettes 10
jEuDi 29 l’anneau des « longs pieds » 17
vEnDREDi 30 sous le souffle du vent 3
vEnDREDi 30 ombres blanches 13
SamEDi  31 la vallée de l’eden 5

f Décembre

JanviER
date excursion Page
DimanCHE 1er belvédère de cheneil 17
DimanCHE 1er cheneil et le sanctuaire clavalité 17
DimanCHE 1er église du bataillon du cervin 17
DimanCHE 1er bassin de champlève 17
DimanCHE 1er tour du golfe 17
DimanCHE 1er le vieux lac bleu 17
DimanCHE 1er À la découverte du manteau hivernal de la montagne 

- courmayeur
3

mont blanc grand Paradis grand saint bernard aoste et enVirons Vallée centrale et mont aVic mont cerVin mont rose
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date excursion Page
DimanCHE 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - la salle 3
DimanCHE 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - cogne 6
DimanCHE 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 

- rhêmes-notre-dame 
6

DimanCHE 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne  - Valsavarenche 6
LunDi 2 À la découverte du cervin 13
LunDi 2 rendez-vous dans l’obscurité 6
LunDi 2 là où les aigles ont tout permis 17
maRDi 3 attention aux traces 13
maRDi 3 orgueil et… précipice 9
mERCREDi 4 la neige: quelle merveille! 6
mERCREDi  4 la nuit est tendre… et la polenta est chaude 10
jEuDi 5 sommets époustouflants 14
vEnDREDi 6 Jardins de neige 21
vEnDREDi 6 star Walk 14
vEnDREDi  6 tout le monde sur la be-fana 10
vEnDREDi  6 un tranquille week-end dans la nature 10
SamEDi  7 le the dans le de-sort 6
DimanCHE  8 Pila pour tous 11
DimanCHE  8 raquettes et fourchettes 10
SamEDi  14 quand ça se complique… 9
SamEDi  14 Histoire des mines dans le vallon de saint-marcel 11
SamEDi  14 Week-end sous le mont blanc 3
DimanCHE 15 symphonie d’hiver 14
SamEDi  21 sous le souffle du vent 3
SamEDi  21 raquettes et fourchettes sous les étoiles 11
DimanCHE 22 À pas de walser 21
DimanCHE 22 casino royal 6
SamEDi  28 des pics... à en revendre 14
SamEDi  28 les yeux de la nuit 14
SamEDi  28 À la découverte de la réserve naturelle du mont mars 14
SamEDi  28 un week-end magique 11
DimanCHE 29 l’anneau des « longs pieds » 17

f Janvier

date excursion Page
mERCREDi 1er belvédère de cheneil 18
mERCREDi 1er cheneil et le sanctuaire clavalité 18
mERCREDi 1er église du bataillon du cervin 18
mERCREDi 1er bassin de champlève 18
mERCREDi 1er tour du golfe 18
mERCREDi 1er le vieux lac bleu 17
mERCREDi 1er À la découverte du manteau hivernal de la montagne - courmayeur 3
mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - la salle 4
mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - cogne 6
mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 

- rhêmes-notre-dame
7

mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 
- Valsavarenche

7

SamEDi  4 là où les aigles ont tout permis 7
SamEDi  4 la nuit est tendre… et la polenta est chaude 11
SamEDi  4 un tranquille week-end dans la nature 11
DimanCHE 5 là où les aigles ont tout permis 18
DimanCHE 5 symphonie d’hiver 14
DimanCHE 5 Pila pour tous 11
SamEDi  11 rendez-vous dans l’obscurité 7
SamEDi  11 chasse au sapin rouge 9
SamEDi  11 les bois du plateau de Verrayes, aux pieds de la montagne 

becca d’aver
14

SamEDi  11 Week-end sous le mont blanc 4
DimanCHE 12 le the dans le de-sort 7
DimanCHE 12 Jardins de neige 21
maRDi 14 les yeux de la nuit, rivés sur les amoureux 15
maRDi 14 saint-Valentin en raquettes 11
SamEDi  18 ciaspe diem 11
DimanCHE 19 raquettes et fourchettes 11
DimanCHE 19 attention aux traces 15
SamEDi  25 raquettes et fourchettes sous les étoiles 11
SamEDi  25 un week-end magique 11
SamEDi  25 sommets époustouflants 15
SamEDi  25 légèreté enneigée 15
DimanCHE 26 À pas de walser 21

FévRiER

date excursion Page
mERCREDi 1er belvédère de cheneil 19
mERCREDi 1er cheneil et le sanctuaire clavalité 19
mERCREDi 1er église du bataillon du cervin 18
mERCREDi 1er bassin de champlève 19
mERCREDi 1er tour du golfe 18
mERCREDi 1er le vieux lac bleu 18
mERCREDi 1er À la découverte du manteau hivernal de la montagne - courmayeur 4
mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - la salle 4
mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - cogne 7
mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 

- rhêmes-notre-dame
7

mERCREDi 1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 
- Valsavarenche

7

SamEDi  4 star Walk 15
SamEDi  4 stand by me 9
SamEDi  4 un tranquille week-end dans la nature 12
DimanCHE 5 la tourmente et l’extase 19
DimanCHE 5 Pila pour tous 12
mERCREDi 8 là où les aigles ont tout permis 7
SamEDi  11 Vue spectaculaire sur le mont rose 21
SamEDi  11 les intouchables 21
SamEDi  11 la nuit est tendre… et la polenta est chaude 12
SamEDi  11 Week-end sous le mont blanc 4
DimanCHE 12 là où les aigles ont tout permis 19
DimanCHE 12 Jardins de neige 21
SamEDi  18 la vallée de l’eden 7
SamEDi  18 raquettes et fourchettes sous les étoiles 12
DimanCHE 19 le coteau de notre dame 8
SamEDi  25 À la découverte du parc régional du mont-avic 15
SamEDi  25 sommets époustouflants 15
SamEDi  25 rendez-vous dans l’obscurité 8
SamEDi  25 un week-end magique 12
DimanCHE 26 À pas de walser 21
DimanCHE 26 sous le souffle du vent 4

MaRs

date excursion Page
SamEDi  1er belvédère de cheneil 20
SamEDi  1er cheneil et le sanctuaire clavalité 20
SamEDi  1er église du bataillon du cervin 19
SamEDi  1er bassin de champlève 20
SamEDi  1er tour du golfe 19
SamEDi  1er le vieux lac bleu 19
SamEDi  1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - courmayeur 4
SamEDi  1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - la salle 4
SamEDi  1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne - cogne 8
SamEDi  1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 

- rhêmes-notre-dame
8

SamEDi  1er Pesse d’avril 8
SamEDi  1er À la découverte du manteau d’hiver de la montagne 

- Valsavarenche
8

SamEDi  1er raquettes et fourchettes sous les étoiles 12
SamEDi  1er un tranquille week-end dans la nature 12
DimanCHE 2 Jardins de neige 22
DimanCHE 2 appelez-la excursion (si vous voulez)… 8
DimanCHE 2 Pila pour tous 12
SamEDi  8 sommets époustouflants 15
DimanCHE 9 il était une fois 4 amis au bard… 8
SamEDi  15 rendez-vous dans l’obscurité 8
SamEDi  15 le coteau de notre dame 8
SamEDi  15 Week-end sous le mont blanc 4
DimanCHE 16 la vallée de l’eden 8
SamEDi  22 ciaspe diem 22
DimanCHE 23 Hair…fredd 9
SamEDi  29 sous le souffle du vent 4
DimanCHE 30 là où les aigles ont tout permis 20

avRiL

f Février
date excursion Page
DimanCHE 26 curiosités naturelles dans les bois de la thuile: 

anciennes fortifications, mines et autres curiosités
4

DimanCHE 26 sous le souffle du vent 4
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aPRiL
Saturday 1st April

Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Golf Tour
A relatively flat trail around the Breuil basin.
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 2 and 30 minutes 
eleVation Variation: 50 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Saturday 1st April 

Excursion also scheduled for Sunday 30th april.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Battalion Church, monte Cervino
Easy climb to the Duca degli Abruzzi refuge, departure 
for the ascent to Monte Cervino. 
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 2 hours each way 
eleVation Variation: 200 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Saturday 1st April
Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

old Blue Lake
Nice walk in the woods overlying the Blue Lake, just 
before Breuil-Cervinia. 
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: 3 hours each way 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Saturday 1st April 
Excursion on request, every day.

Valtournenche  { full-day excursion

Cheneil and Clavalité Sanctuary
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.
meeting time and Place: 9.30am Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 5 hours (round trip) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 75.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Saturday 1st April
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { afternoon excursion 

Cheneil viewpoint
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.

meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 4 hours (round trip) 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Saturday 1st April 
Excursion on request, every day.

Valtournenche  { afternoon excursion 

Champlève Basin
Participants climb into the woods above Champlève, 
which is reached by car, then descent towards Promindo 
and return to their vehicles.

meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 4/5 hours 
eleVation Variation: 300 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

MattERHoRn

dateexcursionPage
tHuRSDay1st cheneil Viewpoint7
tHuRSDay1st cheneil and clavalité sanctuary7
tHuRSDay1st battalion church, monte cervino6
tHuRSDay1st champlève basin7
tHuRSDay1st golf tour6
tHuRSDay1st old blue lake6
wEDnESDay7th to the discovery of the mountain’s winter cloak - courmayeur3
wEDnESDay7th to the discovery of the mountain’s winter cloak -  la salle3
wEDnESDay7th to the discovery of the mountain’s winter cloak - cogne4
wEDnESDay7th to the discovery of the mountain’s winter cloak - rhêmes-notre-dame4
wEDnESDay7th to the discovery of the mountain’s winter cloak - Valsavarenche4

guided excursions: general calendar month by month the summary of reported hikes

f February DEcEMbER

dateexcursionPage
SunDay1st cheneil Viewpoint7
SunDay1st cheneil and clavalité sanctuary7
SunDay1st battalion church, monte cervino7
SunDay1st champlève basin7
SunDay1st golf tour7
SunDay1st old blue lake7
SunDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak  - courmayeur3
SunDay1stto the discovery of the mountain’s winter cloak - la salle3
SunDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - cogne5
SunDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - rhêmes-notre-dame5
SunDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - Valsavarenche5

JanuaRy

dateexcursionPage
wEDnESDay1stold blue lake7
wEDnESDay 1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - courmayeur3
wEDnESDay 1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - la salle3
wEDnESDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - cogne5
wEDnESDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - rhêmes-notre-dame5
wEDnESDay1st  to the discovery of the mountain’s winter cloak - Valsavarenche5

dateexcursionPage
wEDnESDay1st cheneil Viewpoint8
wEDnESDay1stcheneil and clavalité sanctuary8
wEDnESDay1st battalion church, monte cervino8
wEDnESDay1stchamplève basin8
wEDnESDay1st golf tour8

FEbRuaRy

dateexcursionPage
SatuRDay1st cheneil Viewpoint9
SatuRDay1st cheneil and clavalité sanctuary9
SatuRDay1st battalion church, monte cervino9
SatuRDay1st champlève basin9
SatuRDay1st golf tour9
SatuRDay1st old blue lake9
SatuRDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - courmayeur4
SatuRDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - la salle4
SatuRDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - cogne6
SatuRDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - rhêmes-notre-dame6
SatuRDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - Valsavarenche6

aPRiL

dateexcursionPage
wEDnESDay1st cheneil Viewpoint8
wEDnESDay1stcheneil and clavalité sanctuary8
wEDnESDay1st battalion church, monte cervino8
wEDnESDay1st  champlève basin8
wEDnESDay1st golf tour8
wEDnESDay1st  old blue lake8
wEDnESDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - courmayeur4
wEDnESDay1st  to the discovery of the mountain’s winter cloak la salle4
wEDnESDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - cogne6
wEDnESDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - rhêmes-notre-dame6
wEDnESDay1st to the discovery of the mountain’s winter cloak - Valsavarenche6

MaRcH

mont blancgran ParadisomatterHorn
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Wednesday 1st February
Excursion also scheduled for tuesday 28th february.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Battalion Church, monte Cervino
Easy climb to the Duca degli Abruzzi refuge, departure 
for the ascent to Monte Cervino. 

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: 2 hours each way 
eleVation Variation: 200 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st February 
Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Golf Tour
A relatively flat trail around the Breuil basin.

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 2 and 30 minutes 
eleVation Variation: 50 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st February
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { full-day excursion

Cheneil and Clavalité Sanctuary
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.

meeting time and Place: 9.30am Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 5 hours (round trip) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 75.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st February
Excursion on request, every day.

Valtournenche  { afternoon excursion 

Cheneil viewpoint
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche. 
meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 4 hours (round trip) 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st February
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { afternoon excursion 

Champlève Basin
Participants climb into the woods above Champlève, 
which are reached by car, then discent towards Promindo 
and return to their vehicles.
meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 4/5 hours 
eleVation Variation: 300 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

f February

MaRcH
Wednesday 1st March

Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Golf Tour
A relatively flat trail around the Breuil basin.

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 2 and 30 minutes 
eleVation Variation: 50 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st March
Excursion also scheduled for friday 31st march.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion. 

Battalion Church, monte Cervino
Easy climb to the Duca degli Abruzzi refuge, departure 
for the ascent to Monte Cervino. 
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 2 hours each way 
eleVation Variation: 200 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st March
Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

old Blue Lake
Nice walk in the woods overlying the Blue Lake, just 
before Breuil-Cervinia. 
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 3 hours each way 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st March 
Excursion on request, every day.

Valtournenche  { full-day excursion

Cheneil and Clavalité Sanctuary
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.
meeting time and Place: 9.30am Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 5 hours (round trip) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 75.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st March
Excursion on request, every day.

Valtournenche  { afternoon excursion 

Cheneil viewpoint
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.
meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 4 hours (round trip) 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Wednesday 1st March
Excursion on request, every day.

Valtournenche  { afternoon excursion 

Champlève Basin
Participants climb into the woods above Champlève, 
which is reached by car, then descent towards Promindo 
and return to their vehicles.
meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 4/5 hours 
eleVation Variation: 300 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

MattERHoRn
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Thursday 1st December
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { full-day excursion

Cheneil and Clavalité Sanctuary
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.

meeting time and Place: 9.30am Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 5 hours (round trip) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 75.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Thursday 1st December 
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { afternoon excursion 

Cheneil viewpoint
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche. 

meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 4 hours (round trip) 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Thursday 1st December
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { afternoon excursion 

Champlève Basin
Participants climb into the woods above Champlève, 
which is reached by car, then descent towards Promindo 
and return to their vehicles.

meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 4/5 hours 
eleVation Variation: 300 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

JanuaRy
Sunday 1st January

Excursion on request, every day 

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

old Blue Lake
Nice walk in the woods overlying the Blue Lake, just 
before Breuil-Cervinia. 

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: 3 hours each way 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES.

 

Sunday 1st January
Excursion on request, every day. 

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Golf Tour
A relatively flat trail around the Breuil basin.

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 2 and 30 minutes 
eleVation Variation: 50 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Sunday 1st January
Excursion also scheduled for Saturday 31st january.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Battalion Church, monte Cervino
Easy climb to the Duca degli Abruzzi refuge, departure 
for the ascent to Monte Cervino. 

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 2 hours each way 
eleVation Variation: 200 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Sunday 1st January
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { full-day excursion

Cheneil and Clavalité Sanctuary

Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.
meeting time and Place: 9.30am Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 5 hours (round trip) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Cervino Guides association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 75.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Sunday 1st January
Excursion on request, every day 

Valtournenche  { afternoon excursion 

Cheneil viewpoint
Pleasant walk from Cheneil towards Chamois and 
beautiful view over Valtournenche.
meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 4 hours (round trip) 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Sunday 1st January 
Excursion on request, every day. 

Valtournenche  { afternoon excursion 

Champlève Basin
Participants climb into the woods above Champlève, 
which are reached by car, then discent towards Promindo 
and return to their vehicles. 
meeting time and Place: 1.30pm Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 4/5 hours 
eleVation Variation: 300 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 53.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

MattERHoRn

f December

FEbRuaRy
Wednesday 1st February

Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

old Blue Lake
Nice walk in the woods overlying the Blue Lake, just 
before Breuil-Cervinia. 
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 3 hours each way 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES
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DEcEMbER
Thursday 1st December

Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion

old Blue Lake
Nice walk in the woods overlying the Blue Lake, just before 
Breuil-Cervinia. 
meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-Cervinia 
estimated traVel time: 3 hours each way 
eleVation Variation: 150 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS, € 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL 

PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy amOnG PaRtiCiPantS.  
PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Thursday 1st December
Excursion on request, every day.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion 

Golf Tour
A relatively flat trail around the Breuil basin.

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: circular trail, for a total of 2 and 30 
minutes 
eleVation Variation: 50 m 
difficulty: Hiking skills 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS,  

€ 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy 
amOnG PaRtiCiPantS. PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Thursday 1st December
Excursion also scheduled on Saturday 31st December.

Breuil-Cervinia  { afternoon excursion

Battalion Church, monte Cervino
Easy climb to the Duca degli Abruzzi refuge, departure 
for the ascent of Monte Cervino. 

meeting time and Place: 2pm Cervino Guide Office, in Breuil-
Cervinia 
estimated traVel time: 2 hours each way 
eleVation Variation: 200 m 
difficulty: tourist 
info & reserVations: Guide del Cervino association, a.r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

Paid admission 
€ 33.00 PER PERSOn witH 4 PaRtiCiPantS,  

€ 15.00 fOR EaCH aDDitiOnaL PERSOn (uP tO 11), tOtaL iS DiviDED EquaLLy 
amOnG PaRtiCiPantS. PRiCE inCLuDES SnOwSHOES anD POLES

 

Photo: marco Spataro

MattERHoRn 

anTey-SainT-anDRé
ChamoiS
La maGDeLeine
ToRGnon
vaLTouRnenChe (BReuiL-CeRvinia)

Saturday 1st April
Excursion organized upon request, any time.

Cogne  { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
The whitened Gimillian terrace.
The excursion takes place in the Valley of Grauson, a EU site 
of great relevance thanks to its numerous natural features. 
From Pian della Cretetta, at 1,950 m a.s.l., participants can 
enjoy a breathtaking view over the Gran Paradiso group.
meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area at the foot 
of the trail in Gimillian 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 230 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion is 
a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

aPRiL

Saturday 1st April
Excursion organized upon request, any time. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Gran Ru hiking train.
From the Bruil hamlet, participants can reach the village 
of Chaudanne (Broillaz) (1,820 m a.s.l.) and then climb up 
the right side of the Rhêmes brook to reach the Entrelor 
waterfall, where the “Grand Rû” originates. From here, 
participants can return to their starting place after a short 
downhill ride through the valley meadows.
meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area in front of 
the municipal Hall 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 180 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion is 
a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

Saturday 1st April 
Excursion organized upon request, any time.

Valsavarenche  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
A trail worthy of a King.
This route is rich in history and strongly tied to the 
traditions of the royal hunts of King Vittorio Emanuele II. 
Participants will reach the royal hunting lodge located in 
the magical Orvieille valley (2,168 m a.s.l.).
meeting time and Place: 9am, parking area in front of the Dégioz 
municipal Hall 
estimated traVel time: 7 hours (round trip, with lunch break included) 
eleVation Variation: 623 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
€ 35.00 PER PaRtiCiPant, witH min. 4 PaRtiCiPantS

 

Wednesday 1st March
Excursion organized upon request, any time. 

Valsavarenche  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
A trail worthy of a King.
This route is rich in history and strongly tied to the 
traditions of the royal hunts of King Vittorio Emanuele II. 
Participants will reach the royal hunting lodge located in 
the magical Orvieille valley (2,168 m a.s.l.).
meeting time and Place: 9am, parking area in front of the Dégioz 
municipal Hall 
estimated traVel time: 7 hours (round trip, with lunch break included) 
eleVation Variation: 623 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
€ 35.00, PER PaRtiCiPant, witH min. 4 PaRtiCiPantS

 

MaRcH
Wednesday 1st March

Excursion organized upon request, any time. 

Cogne  { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
The whitened Gimillian terrace.
The excursion takes place in the Valley of Grauson, an EU 
site of great relevance thanks to its numerous natural 
features. From Pian della Cretetta, at 1,950 m a.s.l., 
participants can enjoy a breathtaking view over the Gran 
Paradiso group.
meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area at the foot 
of the trail in Gimillian 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 230 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion is 
not challenging and is a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

Wednesday 1st March
Excursion organized upon request, any time. 

Rhêmes-Notre-Dame     { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Gran Ru hiking train.
From the Bruil hamlet, participants can reach the village 
of Chaudanne (Broillaz) (1,820 m a.s.l.) and then climb up 
the right side of the Rhêmes brook to reach the Entrelor 
waterfall, where the “Grand Rû” originates.
meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area in front of 
the municipal Hall 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 180 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion is 
a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

GRan PaRaDiso
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JanuaRy

FEbRuaRy

Sunday 1st January
Excursion organized upon request, any time. 

Cogne  { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
The whitened Gimillian terrace.
The excursion takes place in the Valley of Grauson, a EU 
site of great relevance thanks to its numerous natural 
features. From Pian della Cretetta, at 1,950 m a.s.l., 
participants can enjoy a breathtaking view over the Gran 
Paradiso group.

meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area at the foot 
of the trail in Gimillian 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 230 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion is 
a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

Sunday 1st January 
Excursion organized upon request, any time. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Gran Ru hiking train.
From the Bruil hamlet, participants can reach the village 
of Chaudanne (Broillaz) (1,820 m a.s.l.) and then climb 
up the right side of the Rhêmes brook to reach the 
Entrelor waterfall, where the “Grand Rû” originates. 
From here, participants can return to their starting place 
after a short downhill ride through the valley meadows.

meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area in front of 
the municipal Hall 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 180 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion is 
a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

Wednesday 1st February
Excursion organized upon request, any time. 

Cogne  { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
The whitened Gimillian terrace.
The excursion takes place in the Valley of Grauson, an 
EU site of great relevance thanks to its numerous natural 
features. From Pian della Cretetta, at 1,950 m a.s.l., 
participants can enjoy a breathtaking view over the Gran 
Paradiso group.

meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area at the foot 
of the trail in Gimillian 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 230 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the trekking is 
not challenging and this excursion consists in a quiet walk that can be 
enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

GRan PaRaDiso

Sunday 1st January 
Excursion organized upon request, any time. 

Valsavarenche  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
A trail worthy of a King.
This route is rich in history and strongly tied to the 
traditions of the royal hunts of King Vittorio Emanuele 
II. Participants will reach the royal hunting lodge located 
in the magical Orvieille valley (2,168 m a.s.l.).

meeting time and Place: 9am, parking area in front of the Dégioz 
municipal Hall 
estimated traVel time: 7 hours (round trip, with lunch break 
included) 
eleVation Variation: 623 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
€ 35.00, PER PaRtiCiPant, witH min. 4 PaRtiCiPantS

 

Wednesday 1st February
Excursion organized upon request, any time. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Gran Ru hiking train.
From the Bruil hamlet, participants can reach the 
village of Chaudanne (Broillaz) (1,820 m a.s.l.) and 
then climb up the right side of the Rhêmes brook to 
reach the Entrelor waterfall, where the “Grand Rû” 
originates. From here, participants can return to their 
starting place after a short downhill ride through the 
valley meadows.

meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area in front of 
the municipal Hall 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 180 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the trekking is 
not challenging and this excursion consists in a quiet walk that can be 
enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

Wednesday 1st February
Excursion organized upon request, any time.

Valsavarenche  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
A trail worthy of a King.
This route is rich in history and strongly tied to the 
traditions of the royal hunts of King Vittorio 
Emanuele II. Participants will reach the royal 
hunting lodge located in the magical Orvieille valley 
(2,168 m a.s.l.).

meeting time and Place: 9am, parking area in front of the Dégioz 
municipal Hall 
estimated traVel time: 7 hours (round trip, with lunch break 
included) 
eleVation Variation: 623 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
€ 35.00, PER PaRtiCiPant, witH min. 4 PaRtiCiPantS

 

Photo: Diego Cesare
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Mont bLanc

Saturday 1st April
Excursion organized upon request, any time. 

Courmayeur  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
Ermitage-Les Suches-Tirecorne-Ermitage trail loop. 
The trail runs along the right side of Val Sapin, reaching the 
village of La Suche Damon, from where it is possible to admire 
a breathtaking view over the Mont Blanc range.
meeting time and Place: 9.30am, parking area in front of the  
Pré-Saint-Didier municipal swimming pool 
estimated traVel time: 6 hours circular route (lunch break included) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. 
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00, PER PaRtiCiPant (witH min. 4 PaRtiCiPantS)

 

Saturday 1st April 
Excursion organized upon request, any time. 

La Salle  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Challancin - Mont Court de Bard. 
This hiking route unravels through a forest and ends in a 
picturesque glade from which participants can enjoy a 
wonderful view on the horizon south of the Mont Blanc.
meeting time and Place: 9am at the Roundterrace on State Road 
(SS) 26, in La Salle 
estimated traVel time: 7 hours round trip, including the lunch break 
eleVation Variation: 610 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion is 
a quiet walk without technical difficulties. trail is not suitable for children
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 5 PaRtiCiPantS) 

 

aPRiL

MaRcH
Wednesday 1st March

Excursion organized upon request, any time. 

Courmayeur  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
Ermitage-Les Suches-Tirecorne-Ermitage trail loop. 
The trail runs along the right side of Val Sapin, reaching the 
village of La Suche Damon, from where it is possible to 
admire a breathtaking view over the Mont Blanc range. 
After reaching the Tirecorne-Damon huts, participants will 
return to the woods.
meeting time and Place: 9.30am, parking area in front of the  
Pré-Saint-Didier municipal swimming pool 
estimated traVel time: 6 hours circular route (lunch break included) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties.
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 4 PaRtiCiPantS)

 

Wednesday 1st March
Excursion organized upon request, any time. 

La Salle  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Challancin - Mont Court de Bard.
This hiking route unravels through the forest located 
upstream the Challancin (1,640 m a.s.l.) and ends in a 
large and picturesque glade from which participants 
can enjoy a wonderful view that stretches across 180° on 
the horizon south of the Mont Blanc all the way to Mount 
Emilius.
meeting time and Place: 9am at the Roundterrace on State Road 
(SS) 26, in La Salle 
estimated traVel time: 7 hours round trip, including the lunch 
break 
eleVation Variation: 610 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion is 
a quiet walk without technical difficulties. trail is not suitable for children
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 5 PaRtiCiPantS) 

 

DEcEMbER
Wednesday 7th December

Excursion organized upon request, any time. 

Cogne  { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
The whitened Gimillian terrace.
The excursion takes place in the Valley of Grauson, a site 
of great relevance thanks to its numerous natural features. 
From Pian della Cretetta, at 1,950 m a.s.l., participants can 
enjoy a breathtaking view over the Gran Paradiso group.
meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area at the foot 
of the trail in Gimillian 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 230 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion 
consists in a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)
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Wednesday 7th December 
Excursion organized upon request, any time. 

Rhêmes-Notre-Dame   { Half-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Gran Ru hiking train.
From the Bruil hamlet, participants can reach the village 
of Chaudanne (Broillaz) (1,820 m a.s.l.) and then climb 
up the right side of the Rhêmes brook to reach the 
Entrelor waterfall, where the “Grand Rû” originates. 
From here, participants can return to their starting place 
after a short downhill ride through the valley meadows.
meeting time and Place: 9.30am or 1pm, parking area in front of 
the municipal Hall 
estimated traVel time: 4 hours to complete the circular route 
eleVation Variation: 180 m 
difficulty: no particular physical fitness required, the excursion 
consists in a quiet walk that can be enjoyed by everyone
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
fuLL PRiCE: € 25.00, witH min. 5 PaRtiCiPantS;  
REDuCED: € 15.00 (CHiLDREn OLDER tHan 10)

 

Wednesday 7th December 
Excursion organized upon request, any time. 

Valsavarenche  { full-day excursion 

To the discovery of the 
mountain’s winter cloak 
A trail worthy of a King.
This route is rich in history and strongly tied to the 
traditions of the royal hunts of King Vittorio Emanuele 
II. Participants will reach the royal hunting lodge located 
in the magical Orvieille valley (2,168 m a.s.l.).

meeting time and Place: 9am, parking area in front of the Dégioz 
municipal Hall 
estimated traVel time: 7 hours (round trip, with lunch break 
included) 
eleVation Variation: 623 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

Paid admission  
€ 35.00, PER PaRtiCiPant,  
witH min. 4 PaRtiCiPantS
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DEcEMbER
Wednesday 7th December

Excursion organized upon request, any time. 

Courmayeur  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 

Ermitage -Les Suches-Tirecorne-Ermitage trail 
loop. 
The trail runs along the right side of Val Sapin, 
reaching the village of La Suche Damon, from 
where it is possible to admire a breathtaking view 
over the Mont Blanc range. 
After reaching the Tirecorne-Damon huts, 
participants will return to the woods in order to 
reach their starting place.

meeting time and Place: 9.30am, parking area in front of the  
Pré-Saint-Didier municipal swimming pool 
estimated traVel time: 6 hours to complete the circular route (lunch 
break included) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. 
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00, PER PaRtiCiPant (witH min. 4 PaRtiCiPantS)

 

Wednesday 7th December 
Excursion organized upon request, any time. 

La Salle  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Challancin - Mont Court de Bard. 
This hiking route unravels through the forest located 
upstream the Challancin (1,640 m a.s.l.) and ends in 
a large and picturesque glade from which participants 
can enjoy a wonderful view that stretches across 180° 
on the horizon south of the Mont Blanc all the way 
to Mount Emilius.

meeting time and Place: 9am at the Roundterrace on State Road 
(SS) 26, in La Salle 
estimated traVel time: 7 hours round trip, including the lunch brea 
eleVation Variation: 610 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. trail is not suitable for 
children.
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 5 PaRtiCiPantS) 

 

JanuaRy
Sunday 1st January

Excursion organized upon request, any time. 

Courmayeur  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
Ermitage-Les Suches-Tirecorne-Ermitage trail loop. 
The trail runs along the right side of Val Sapin, reaching 
the village of La Suche Damon, from where it is possible 
to admire a breathtaking view over the Mont Blanc 
range. After reaching the Tirecorne-Damon huts, 
participants will return to the woods in order to reach 
their starting place.
meeting time and Place: 9.30am, parking area in front of the  
Pré-Saint-Didier municipal swimming pool 
estimated traVel time: 6 hours to complete the circular route (lunch 
break included) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. 
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 4 PaRtiCiPantS)

 

Sunday 1st January 
Excursion organized upon request, any time.

La Salle  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Challancin - Mont Court de Bard. 
This hiking route unravels through the forest located 
upstream the Challancin (1,640 m a.s.l.) and ends in a large 
and picturesque glade from which participants can enjoy 
a wonderful view that stretches across 180° on the horizon 
south of the Mont Blanc all the way to Mount Emilius.
meeting time and Place: 9am at the Roundterrace on State Road 
(SS) 26, in La Salle 
estimated traVel time: 7 hours round trip, including the lunch break 
eleVation Variation: 610 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. trail is not suitable for 
children.
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 5 PaRtiCiPantS) 

 

Wednesday 1st February
Excursion organized upon request, any time. 

Courmayeur  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak 
Ermitage-Les Suches-Tirecorne-Ermitage trail loop. 
The trail runs along the right side of Val Sapin, reaching 
the village of La Suche Damon, from where it is possible 
to admire a breathtaking view over the Mont Blanc 
range. After reaching the Tirecorne-Damon huts, 
participants will return to the woods in order to reach 
their starting place.
meeting time and Place: 9.30am, parking area in front of the Pré-
Saint-Didier municipal swimming pool 
estimated traVel time: 6 hours to complete the circular route (lunch 
break included) 
eleVation Variation: 500 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. 
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 4 PaRtiCiPantS)

 

Wednesday 1st February
Excursion organized upon request, any time. 

La Salle  { full-day excursion 

To the discovery  
of the mountain’s winter cloak
Challancin - Mont Court de Bard 
This hiking route unravels through the forest located 
upstream the Challancin (1,640 m a.s.l.) and ends in a large 
and picturesque glade from which participants can enjoy 
a wonderful view that stretches across 180° on the horizon 
south of the Mont Blanc all the way to Mount Emilius.
meeting time and Place: 9am at the Roundterrace on State Road 
(SS) 26, in La Salle 
estimated traVel time: 7 hours round trip, including the lunch break 
eleVation Variation: 610 m 
difficulty: it requires fair physical fitness, although this excursion 
is a quiet walk without technical difficulties. trail is not suitable for 
children.
info & reserVations: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

Paid admission  
€ 35.00 (witH min. 5 PaRtiCiPantS) 
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The wonderful sceneries of the valdôtain mountains are the ideal spot to discover some 
amazing natural landscapes in an emotional and striking way. The alpine and hiking guides 
(that is to say authorized professionals recognized with the regional laws 7/1997 and 1/2003 
as professional figures linked with mountain) will accompany you to discover some stunning 
panoramas, thanks to guided hikes along the numerous paths of the Aosta Valley. 
All the excursions illustrated in this publication have been conceived, organized and handled 
by professionals belonging to the regional register. The aim of this magazine is to help you 
choose the most suitable hike according to your needs. Thus, you will find various proposals 
of excursions organized all around the Aosta Valley, divided on the base of the tourist area 
and the month during which they take place. 
Each area of interest can be easily recognized thanks to the published map and the colors 
used in the internal pages, where the hikes are illustrated and scheduled. In the last pages 
there is also an easily consultable general calendar, subdivided, again, according to the tourist 
areas, where the hikes are resumed and summed up. 
Should you need any other information, please do not hesitate and directly call the organizers, 
who will be glad of providing further details and helping you choosing the right hike according 
to your preferences.
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