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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. 
Toutes les excursions illustrées dans cette publication sont conçues, organisées et gérées 
par des professionnels inscrits dans le registre régional. 
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. 
Cette revue a l’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 visiter le site www.lovevda.it 
et 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

Juin
Samedi 10 Juin 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Vers l’éternité 
Le refuge Elisabetta
De Courmayeur, on se rendra en navette à la Visaille (1659 
m). Le parcours suit la route jusqu’à l’entrée de la vallée, 
puis longe le plateau du lac Combal, jonché des pompons 
blancs des linaigrettes et de splendides orchidées des Alpes. 
Une courte montée mène au Refuge Elisabetta (2197 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 530 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi 

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Mardi 13 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Morgex  { Excursion d’une journée entière 

Juste pour tes yeux 
Boucle Col S. Carlo
Du Col S. Carlo on prendra la route de campagne qui mène 
au lac d’Arpy. La montée continue en direction du col de 
la Croix qui offre une vue imprenable sur le domaine de 
La Thuile jusqu’à la chaîne du Mont Blanc. Retour par un 
autre chemin.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du Col S. Carlo - devant 
l’hôtel Genzianella 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures 
déniVElé: 430 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Samedi 17 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

invitation au sublime 
Le refuge Bonatti
De Courmayeur, on se rendra à Lavachey, là où commence 
le sentier pour le Refuge Bonatti. On suivra ainsi le parcours 
pour le refuge, où on fera une pause. On redescendra 
ensuite de quelques mètres pour suivre le sentier à flanc 
de colline qui mène d’abord à Secheron, puis à Armina et, 
de là, on descendra de nouveau à Planpincieux.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 450 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 24 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Les refuges des songes, Traversée 
refuges Bonatti - Bertone
De Lavachey, on montera au Refuge Bonatti. Le parcours 
mène d’abord à Secheron, puis à Armina, la Lèche, Leuchey. 
On continuera par une légère montée vers la dorsale du 
Mont de la Saxe avant d’arriver au Refuge Bertone. De là, 
le parcours descend jusqu’à la route de la Vallée Sapin, qui 
mène enfin à Courmayeur.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 6 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

JuiLLet
Samedi 1er Juillet 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Cathédrales de glace - La Val Veny
De Courmayeur, une navette nous mènera à la Visaille. On 
suivra d’abord la route jusqu’au début de la vallée puis on 
prendra le sentier à gauche, qui monte à l’Arp Vieille 
supérieure. On continuera au gré des montées et descentes 
jusqu’au lac Checrouit et au Refuge Maison Vieille, où 
commence la descente vers le fond de la vallée, afin de 
gagner le Refuge Mont Blanc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 760 m de montée - 820 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 8 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

invitation au sublime  
Le refuge Bonatti
De Courmayeur, on se rendra à Lavachey, là où 
commence le sentier pour le Refuge Bonatti. On suivra 
ainsi le parcours pour le refuge, où on fera une pause. 
On redescendra ensuite de quelques mètres pour suivre 
le sentier à flanc de colline qui mène d’abord à Secheron, 
puis à Armina et, de là, on descendra de nouveau à 
Planpincieux.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 450 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 15 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Là où les aigles osent 
Le refuge Bertone
On se rendra en navette à Planpincieux, où commence 
le trajet à pied. Après le pont, à droite, on empruntera 
la route qui passe près de Neyron et monte jusqu’à 
Leuchey. 
On continuera par une légère montée vers la dorsale du 
Mont de la Saxe avant d’arriver au Refuge Bertone. Le 
parcours descend ensuite jusqu’à la route de la Vallée 
Sapin, qui mène enfin à Courmayeur.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

Payant  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU
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f Juillet
Dimanche 16 Juillet 

La Thuile  { Excursion d’une journée entière

L’histoire des mines  
et des fortifications de La Thuile
De La Thuile, déplacement avec votre propre véhicule 
jusqu’au Col San Carlo. Excursion dans les bois pour 
découvrir les restes des fortifications et des mines.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h au parking Crystal (début du 
village). Déplacement avec votre propre véhicule au Col San Carlo. 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures et demie (pauses 
exclues)
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 300 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14h

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,0.0 € RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Samedi 22 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Vers l’éternité 
Le refuge Elisabetta
De Courmayeur, on se rendra en navette à la Visaille (1659 
m). Le parcours suit la route jusqu’à l’entrée de la vallée, 
puis longe le plateau du lac Combal, jonché des pompons 
blancs des linaigrettes et de splendides orchidées des Alpes. 
Une courte montée mène au Refuge Elisabetta (2197 m).
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 530 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 29 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Les refuges des songes, Traversée 
refuges Bonatti - Bertone
De Lavachey, on montera au Refuge Bonatti. Le parcours 
mène d’abord à Secheron, puis à Armina, la Lèche, Leuchey. 
On continuera vers la dorsale du Mont de la Saxe avant 
d’arriver au Refuge Bertone. De là, le parcours descend 
jusqu’à la route de la Vallée Sapin, qui mène à Courmayeur.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 6 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Dimanche 30 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Morgex  { Excursion d’une journée entière 

Les miroirs du ciel - Lacs d’arpy 
et de Pierre rouge
Du Col S. Carlo, on prendra la route de campagne qui mène 
au lac d’Arpy. On empruntera ensuite le sentier à gauche, 
qui monte et se divise en terrasses; on longera de petites 
cascades, vers le vallon qui s’ouvre en hauteur, avant 
d’atteindre la cuvette du lac de Pierre Rouge (2553 m) située 
au pied de la Becca Poignenta.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du Col S. Carlo - devant 
l’hôtel Genzianella 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie l’aller 
déniVElé: 580 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851  - 
www.trekking-habitat.com- avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

août
Samedi 5 Août 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

invitation au sublime 
Le refuge Bonatti
De Courmayeur, on se rendra à Lavachey, là où commence 
le sentier pour le Refuge Bonatti. On suivra ainsi le parcours 
pour le refuge, où on fera une pause. On redescendra 
ensuite de quelques mètres pour suivre le sentier à flanc 
de colline qui mène d’abord à Secheron, puis à Armina et, 
de là, on descendra de nouveau à Planpincieux.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 450 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 12 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Les refuges des songes, Traversée 
refuges Bonatti - Bertone
De Lavachey, on montera au Refuge Bonatti. Le parcours 
mène d’abord à Secheron, puis à Armina, la Lèche, 
Leuchey. 
On continuera par une légère montée vers la dorsale du 
Mont de la Saxe avant d’arriver au Refuge Bertone. De là, 
le parcours descend jusqu’à la route de la Vallée Sapin, qui 
mène enfin à Courmayeur.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 6 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 19 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Vers l’éternité 
Le refuge Elisabetta

De Courmayeur, on se rendra en navette à la Visaille (1659 
m). Le parcours suit la route jusqu’à l’entrée de la vallée, 
puis longe le plateau du lac Combal, jonché des pompons 
blancs des linaigrettes et de splendides orchidées des Alpes. 
Une courte montée mène au Refuge Elisabetta (2197 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 530 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 26 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Là où les aigles osent 
Le refuge Bertone
On se rendra en navette à Planpincieux, où commence le 
trajet à pied. Après le pont, à droite, on empruntera la route 
qui passe près de Neyron et monte jusqu’à Leuchey. On 
continuera par une légère montée vers la dorsale du Mont 
de la Saxe avant d’arriver au Refuge Bertone. Le parcours 
descend ensuite jusqu’à la route de la Vallée Sapin, qui 
mène enfin à Courmayeur.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

SePteMbre
Samedi 2 Septembre 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Les refuges des songes, Traversée 
refuges Bonatti - Bertone
De Lavachey, on montera au Refuge Bonatti. Le parcours 
mène d’abord à Secheron, puis à Armina, la Lèche, Leuchey. 
On continuera par une légère montée vers la dorsale du 
Mont de la Saxe avant d’arriver au Refuge Bertone. De là, 
le parcours descend jusqu’à la route de la Vallée Sapin, qui 
mène enfin à Courmayeur.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 6 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Samedi 9 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Cathédrales de glace - La Val Veny

De Courmayeur, une navette nous mènera à la Visaille. On 
suivra d’abord la route jusqu’au début de la vallée puis on 
prendra le sentier à gauche, qui monte à l’Arp Vieille 
supérieure. On continuera au gré des montées et descentes 
jusqu’au lac Checrouit et au Refuge Maison Vieille, où 
commence la descente vers le fond de la vallée, afin de 
gagner le Refuge Mont Blanc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 760 m de montée - 820 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Mont bLanc
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Samedi 16 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

invitation au sublime  
Le refuge Bonatti

De Courmayeur, on se rendra à Lavachey, là où commence 
le sentier pour le Refuge Bonatti. 
On suivra ainsi le parcours pour le refuge, où on fera une 
pause. 
On redescendra ensuite de quelques mètres pour suivre 
le sentier à flanc de colline qui mène d’abord à Secheron, 
puis à Armina et, de là, on descendra de nouveau à 
Planpincieux.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 450 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Dimanche 10 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Morgex  { Excursion d’une journée entière 

Les miroirs du ciel - Lacs d’arpy 
et de Pierre rouge

Du Col S. Carlo, on prendra la route de campagne qui mène 
au lac d’Arpy. On empruntera ensuite le sentier à gauche, 
qui monte et se divise en terrasses; on longera de petites 
cascades, vers le vallon qui s’ouvre en hauteur, avant 
d’atteindre la cuvette du lac de Pierre Rouge (2553 m) située 
au pied de la Becca Poignenta.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du Col S. Carlo - devant 
l’hôtel Genzianella 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie l’aller 
déniVElé: 580 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Mardi 12 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Courmayeur  { Excursion d’une journée entière

Là où les aigles osent 
Le refuge Bertone

On se rendra en navette à Planpincieux, où commence le 
trajet à pied. 
Après le pont, à droite, on empruntera la route qui passe 
près de Neyron et monte jusqu’à Leuchey. On continuera 
par une légère montée vers la dorsale du Mont de la Saxe 
avant d’arriver au Refuge Bertone. 
Le parcours descend ensuite jusqu’à la route de la Vallée 
Sapin, qui mène enfin à Courmayeur.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’office du tourisme de 
Courmayeur 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures 
déniVElé: 400 m de montée - 700 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET nAVETTE ExCLU

 

Mont bLanc

Juin
Samedi 3 Juin 

Excursion effectuée tous les samedis de juin

Cogne  { Excursion d’une journée entière

À la découverte d’une fleur 
endémique
Un lieu pour observer l’Aethionema thomasianum de 
Cogne, une rareté dans le paysage alpin. 
Une courte promenade nous permettra de découvrir le 
charme de cette fabuleuse fleur endémique typique des 
zones arides et des steppes.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h30 au parking du début du 
sentier, lieu-dit Gimillan 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures A/R 
déniVElé: 80 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Dimanche 11 Juin 

Valsavarenche 
{ Excursion d’une journée entière 

Le paradis des animaux 
Vallon Levionaz
D’Eau Rousse, on montera sur la rive droite à travers 
les prés afin de gagner le bois et le cône situé au-
dessus. 
Un bois de mélèzes et de sapins accompagnera le 
randonneur jusqu’à l’alpe Levionaz inférieure, d’où 
on pourra profiter d’une vue imprenable sur la vallée. 
Au retour, descente par un autre sentier, vers Tignet.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Degioz - centre 
visiteurs PnGP 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, 5 
heures 
déniVElé: 650 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS DE 8 à 12 AnS ACCOMPAGnéS

 

Vendredi 16 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

L’homme qui murmurait à l’oreille 
des chamois - abri PnGP 
Vaudalettaz en vallée de rhêmes
De Thumel, on montera dans le vallon de la Vaudalettaz 
en passant par un bois de mélèzes et de sapins qui cèdent 
le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. Après avoir passé 
un petit pont, on tournera à gauche pour atteindre 
rapidement l’abri de Vaudalettaz (2420 m). Retour à Thumel 
par le vallon de Grand Vaudalaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures. 
déniVElé: 580 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
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6 Pour ultérieurs informations et variations intervenues suite à la date de pubblication, veuillez visiter le site www.lovevda.it

Samedi 17 Juin 

Rhêmes-Notre-Dame   { Excursion du soir 

Tendre nuit
De Bruil, on montera à la clairière de Pré du Bois avant de 
continuer à f lanc de colline pour gagner d’abord 
Chaudannaz puis le petit lac Pellaud.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 21h place de l’église 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie 
déniVElé: 100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Dimanche 18 Juin 
Excursion effectuée sur demande à n’importe quelle date

Rhêmes-Notre-Dame   { Excursion matinale 

Le charme du vallon suspendu
En partant de Rhêmes-Notre-Dame, on prendra la Haute 
Route 2 pour gagner le magnifique vallon suspendu de 
l’Entrelor. 
De splendides étendues de fleurs nous attendent à l’alpage 
qui offre une vue exceptionnelle.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au parking de la mairie de 
Rhêmes-notre-Dame 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 1 heure vingt l’aller 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Dimanche 18 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Saint-Pierre  { Excursion d’une journée entière

Là où les aigles osent 
Le mont Fallère
Rendez-vous à Vetan Dessus (1780 m) et montée au 
Mont Fallère. 
Puis, on monte en direction du lac des Grenouilles 
avant de prendre le sentier qui monte, à droite, en 
lacets jusqu’au sommet.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place hôtel notre Maison 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours aller 2 heures et 
demie environ 
déniVElé: 650 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Mardi 20 Juin 
Excursion effectuée aussi Vendredi 23 Juin et à la demande également 
d’autres jours, pour un minimum de 10 personnes 

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

une journée particulière
De la mairie de Rhêmes-Notre-Dame, on montera à l’Alpe 
Pré du Bois puis on pénétrera dans le bois jusqu’à l’entrée 
du vallon de l’Entrelor. 
Après les premières cabanes, on rejoindra l’Alpe Plan de 
Feyes puis la colline Gollien. Retour en passant par l’abri 
du Sort.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h devant l’église de Bruil 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Samedi 24 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière. 

alpe Bardoney-Lac de Loie
En partant du lieu-dit Lillaz (1611 m), on traversera un long 
passage boisé avant d’atteindre le lieu-dit Teppe Londze. 
De là, on gagnera facilement l’Alpe Bardoney, qui se trouve 
au début du vallon du même nom. Ensuite, l’itinéraire se 
poursuit en direction du nord-ouest afin d’atteindre la 
cuvette glaciaire où se trouve le lac de Loie (2346 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Lillaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 7 heures 
déniVElé: 606 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Samedi 24 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

Tour du money
Après avoir parcouru le fond de la vallée de Valnontey et 
le sentier qui mène aux fermes de l’Herbetet, on traversera 
le lit du torrent Valnontey et on continuera sur l’épaule de 
la moraine avant d’atteindre en altitude la cuvette 
verdoyante où se trouve l’alpage Money (2334 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au parking du lieu-dit Valnontey 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 667 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Samedi 24 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

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

Thumel - ref. Benevolo - Lac 
Goletta - Thumel
Du lieu-dit Thumel (1879 m), on parcourt le facile sentier 
qui mène au Ref. Benevolo (2285 m.), avant de monter le 
long du sentier raide qui sépare la combe de Goletta du 
fond de vallée principal, afin de gagner le lac. De là, on 
pourra admirer le glacier Goletta qui touchait jadis le lac. 

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du début du 
sentier, lieu-dit Thumel (1879 m) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: aller et retour, durée totale 
(en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 820 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 6 personnes 

Saint-Pierre  { Excursion de deux jours

un week-end d’aventures 
rafting e trek
Samedi matin, descente en rafting sur les eaux de la Dora 
Baltea. Après le déjeuner, déplacement dans la vallée de 
Rhêmes pour une montée au bivouac forestier de la 
Vaudalettaz (2420 m). Arrivée et installation du campement. 
Dîner et nuit. Dimanche, départ en direction du vallon de 
Grand Vaudalaz puis du Refuge Benevolo. Pause et 
descente dans la vallée.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h centre rafting Runaz (Avise) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures sur deux jours 
déniVElé: 560 m de montée le premier jour - 250 m de montée et 700 
m de descente le second jour
difficulTé. Pour EXcursionnisTEs 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 135,00 €
 

Samedi 24 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Valsavarenche 
{ Excursion d’une journée entière

Plan Borgno - Vallon des meyes
Itinéraire en boucle au cœur du Parc du Grand Paradis. 
Le parcours s’effectue sur la rive gauche de la 
Valsavarenche en amont du village de Pont (1960 m), au 
cœur du Parc National du Grand Paradis. 
En partant du lieu-dit Pont, on gagnera en 2 heures 30 
de marche environ les pâturages d’altitude abandonnés 
au lieu-dit Plan Borgno (2672 m) et on continuera le long 
de l’axe nord-sud vers le Vallon suspendu des Meyes. 
De là, retour vers le lieu de départ.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Pont 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 712 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Dimanche 25 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

Splendeur dans l’herbe

De Lillaz, on montera dans le vallon de l’Urtier pour 
gagner le centre habité de Goilles. Une fois passé le 
torrent, on pénétrera dans le bois de mélèzes et de pins 
des Alpes qui accompagnera le visiteur jusqu’à l’abri de 
Teppelonghe. 
On continuera sur la droite pour gagner le vallon de 
Bardoney. 
Le parcours monte encore sur la droite en arrivant vers 
la Tête Goille. De là, un chemin latéral mène au lac de 
Loie puis aux cascades de Lillaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Lillaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Vendredi 30 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Danse avec le vent  
Tour insolite du Benevolo
De Thumel, on montera dans le vallon de Grand 
Vaudalaz en passant par un bois de mélèzes et de sapins 
qui cèdent le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. 
La végétation se fait plus rare, laissant la place à la 
prairie alpine jonchée d’innombrables fleurs d’altitude. 
Retour par le Refuge Benevolo (2285 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures. 
déniVElé: 40 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
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JuiLLet
Samedi 1er Juillet 

Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

alpe Bardoney - Lac de Loie
En partant du lieu-dit Lillaz (1611 m), on traversera un long 
passage boisé avant d’atteindre le lieu-dit Teppe Londze. 
De là, on gagnera facilement l’Alpe Bardoney, qui se trouve 
en début du vallon du même nom. Ensuite, l’itinéraire se 
poursuit en direction du nord-ouest afin d’atteindre la 
cuvette glaciaire où se trouve le lac de Loie (2346 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Lillaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 7 heures 
déniVElé: 606 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Samedi 1er Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

Tour du money
Après avoir parcouru le fond de la vallée de Valnontey et 
le sentier qui mène aux fermes de l’Herbetet, on traversera 
le lit du torrent Valnontey et on continuera sur l’épaule de 
la moraine avant d’atteindre en altitude la cuvette 
verdoyante où se trouve l’alpage Money (2334 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au parking du lieu-dit Valnontey
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 667 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Samedi 1er Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

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

Thumel - ref. Benevolo - Lac 
Goletta - Thumel
Du lieu-dit Thumel (1879 m), on parcourt le facile sentier 
qui mène au Ref. Benevolo (2285 m.), avant de monter le 
long du sentier raide qui sépare la combe de Goletta du 
fond de vallée principal, afin de gagner le lac. De là, on 
pourra admirer le glacier Goletta qui touchait jadis le lac. 

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du début du 
sentier, lieu-dit Thumel (1879 m) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: aller et retour, durée totale 
(en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 820 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Samedi 1er Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière

Plan Borgno - Vallon des meyes
Itinéraire en boucle au cœur du Parc du Grand Paradis. Le 
parcours s’effectue sur la rive gauche de la Valsavarenche 
en amont du village de Pont (1960 m), au cœur du Parc 
National du Grand Paradis. En partant du lieu-dit Pont, on 
gagnera en 2 heures 30 de marche environ les pâturages 
d’altitude abandonnés au lieu-dit Plan Borgno (2672 m) et 
on continuera le long de l’axe nord-sud vers le Vallon 
suspendu des Meyes. De là, retour vers le lieu de départ.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Pont 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 712 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Dimanche 2 Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière

orvieilles, la maison de chasse 
préférée du roi
Parcours en boucle parmi les chamois et les bouquetins 
afin d’admirer la fameuse maison de chasse (2168 m) du 
roi Victor Emmanuel II et le splendide panorama sur Gran 
Nomenon et Grivola. Un itinéraire pittoresque au cœur de 
la Valsavarenche sauvage, dans une atmosphère d’antan.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au parking de Vers le Bois, 
près de Dégioz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures, parcours en boucle 
déniVElé: 623 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Mercredi 5 Juillet 
Excursion effectuée tous les mercredis de juillet

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

La boucle du lac de Loie
De Lillaz, le sentier 12 nous mènera au beau lac de Loie 
(2346 m) qui offre une vue splendide sur le Mont Blanc. On 
continuera en descendant vers le Vallon de Bardoney et 
son panorama magique sur la Tersiva, puis on prendra la 
Haute Route 2 qui nous mènera à Lillaz en passant par les 
fameuses cascades.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h15 au parking de Lillaz. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures et demie / 5 heures 
déniVElé: 800 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
résErVaTions: contacter le guide avant la veille. Stefano Tranelli 
+39.339.7371146 - stranel@tiscali.it
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Vendredi 7 Juillet 
Excursion effectuée tous les vendredis de juillet 

Cogne  { Excursion d’une journée entière

La magie de la forêt enchantée
La forêt enchantée de Sylvenoire nous offre un paysage 
digne des fables, typiquement nordique: sapins rouges, 
mélèzes, pins sylvestres et pins des Alpes accueillent de 
ravissants écureuils roux et chevreuils. Un rendez-vous à 
ne pas manquer à deux pas du centre habité de Cogne.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h30 au parking Revettaz (à côté 
de celui des camping-cars) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures. Parcours en boucle 
déniVElé: 80 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00. € RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Vendredi 7 Juillet 

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière 

Le paradis des animaux 
Vallon Levionaz
D’Eau Rousse, on montera sur la rive droite à travers les 
prés afin de gagner le bois et le cône situé au-dessus. Un 
bois de mélèzes et de sapins accompagnera le randonneur 
jusqu’à l’alpe Levionaz inférieure, d’où on pourra profiter 
d’une vue imprenable sur la vallée. Au retour, descente par 
un autre sentier, vers Tignet.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Degioz - centre visiteurs 
PnGP 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, 5 heures 
déniVElé: 650 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS DE 8 à 12 AnS ACCOMPAGnéS
 

Samedi 8 et Dimanche 9 Juillet
Excursion effectuée aussi samedi 22 et dimanche 23 Juillet et à la 
demande également d’autres jours, pour un minimum de 6 personnes 

Saint-Pierre { Excursion de deux jours

un week-end d’aventures 
rafting e trek
Samedi matin, descente en rafting sur les eaux de la 
Dora Baltea. Après le déjeuner, déplacement dans la 
vallée de Rhêmes pour une montée au bivouac forestier 
de la Vaudalettaz (2420 m). 
Arrivée et installation du campement. Dîner et nuit. 
Dimanche, départ en direction du vallon de Grand 
Vaudalaz puis du Refuge Benevolo. Pause et descente 
dans la vallée.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h centre rafting Runaz (Avise) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures sur deux jours 
déniVElé: 560 m de montée le premier jour - 250 m de montée et 700 
m de descente le second jour
difficulTé. Pour EXcursionnisTEs 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 135,00 €
 

Dimanche 9 Juillet 
Excursion effectuée aussi samedi 15 Juillet

Rhêmes-Notre-Dame   { Excursion du soir 

Tendre nuit
De Bruil, on montera à la clairière de Pré du Bois avant de 
continuer à f lanc de colline pour gagner d’abord 
Chaudannaz puis le petit lac Pellaud.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 21h place de l’église 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie 
déniVElé: 100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Vendredi 14 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Danse avec le vent 
Tour insolite du Benevolo
De Thumel, on montera dans le vallon de Grand 
Vaudalaz en passant par un bois de mélèzes et de sapins 
qui cèdent le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. La 
végétation se fait plus rare, laissant la place à la prairie 
alpine jonchée d’innombrables fleurs d’altitude. Retour 
par le Refuge Benevolo (2285 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 40 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

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

Cogne  { Excursion de deux journées

Traversée urtier-Grauson:  
les floraisons
Une véritable boucle nous permettra de parcourir deux 
vallons: l’Urtier et le Grauson.
Le Col Invergneux (2902 m) à traverser, des lacs alpins bleu 
cobalt à longer (les Miserino, le Ponton et les Doreire), et 
de splendides fleurs alpines à admirer.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: le jour du départ, à 8h30 au parking 
de Lillaz 
déniVElé: +1300 sur les 2 jours 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
au plus tard trois jours avant

PayanT 100,00 €.
 

GranD ParaDiS



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

f Juillet
Vendredi 21 Juillet 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

L’homme qui murmurait à l’oreille 
des chamois - abri PnGP 
Vaudalettaz en vallée de rhêmes

De Thumel, on montera dans le vallon de la Vaudalettaz 
en passant par un bois de mélèzes et de sapins qui cèdent 
le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. Après avoir passé 
un petit pont, on tournera à gauche pour atteindre 
rapidement l’abri de Vaudalettaz (2420 m). Retour à Thumel 
par le vallon de Grand Vaudala.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 580 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Vendredi 28 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Là-haut quelqu’un nous appelle - 
Traversée Sort-Chaussettaz
De Bruil, on montera dans le vallon du Sort en traversant 
un bois lumineux de mélèzes et pins des Alpes. Après avoir 
atteint l’abri du Sort situé en altitude (2295 m), on 
commencera la traversée qui mène à la Chaussetaz puis 
on retournera à Bruil.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de l’église 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 4 heures
déniVElé: 570 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

août
Mardi 1er Août 

Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière

alpe Bardoney-Lac de Loie
En partant du lieu-dit Lillaz (1611 m), on traversera un long 
passage boisé avant d’atteindre le lieu-dit Teppe Londze. 
De là, on gagnera facilement l’Alpe Bardoney, qui se trouve 
au début du vallon du même nom. Ensuite, l’itinéraire se 
poursuit en direction du nord-ouest afin d’atteindre la 
cuvette glaciaire où se trouve le lac de Loie (2346 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Lillaz
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 7 heures 
déniVElé: 606 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière

Plan Borgno - Vallon des meyes
Itinéraire en boucle au cœur du Parc du Grand Paradis. Le 
parcours s’effectue sur la rive gauche de la Valsavarenche 
en amont du village de Pont (1960 m), au cœur du Parc 
National du Grand Paradis. En partant du lieu-dit Pont, on 
gagnera en 2 heures 30 de marche environ les pâturages 
d’altitude abandonnés au lieu-dit Plan Borgno (2672 m) et 
on continuera le long de l’axe nord-sud vers le Vallon 
suspendu des Meyes. De là, retour vers le lieu de départ.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Pont 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 712 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Du Jeudi 3 au Samedi 5 Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion de trois journées

Trek des parcs et des lacs
De Cogne (Parc Grand Paradiso) à Covarey-Champdepraz 
(Parc Mont Avic). Flore, faune sauvage mais surtout de 
nombreux petits lacs alpins sur notre chemin: Miserin, 
Giasset, Raty, Vernouille, Muffé, Vallette, Blanc, Noir, 
Cornu, Grand Lac et Servaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: le jour du départ, à 8h30 au parking 
de Lillaz 
déniVElé: +2100 sur les trois jours 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
dans les cinq jours précédents

PayanT 
185,00 €. LE COûT nE COMPREnD PAS LE RETOUR En BUS DE COVAREy 

(CHAMPDEPRAz)
 

Vendredi 4 Août 

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière

Le paradis des animaux 
Vallon Levionaz
D’Eau Rousse, on montera sur la rive droite à travers les 
prés afin de gagner le bois et le cône situé en dessous. Un 
bois de mélèzes et de sapins accompagnera le randonneur 
jusqu’à l’alpe Levionaz inférieure, d’où on pourra profiter 
d’une vue imprenable sur la vallée. Au retour, descente par 
un autre sentier, vers Tignet.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Degioz - centre visiteurs 
PnGP 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, 5 heures 
déniVElé: 650 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS DE 8 à 12 AnS ACCOMPAGnéS
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

Tour du money
Après avoir parcouru le fond de la vallée de Valnontey 
et le sentier qui mène aux fermes de l’Herbetet, on 
traversera le lit du torrent Valnontey et on continuera 
sur l’épaule de la moraine avant d’atteindre en altitude 
la cuvette verdoyante où se trouve l’alpage Money 
(2334 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au parking du lieu-dit 
Valnontey
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 667 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée tous les mardis d’août

Cogne  { Excursion d’une journée entière

La magie des lacs de Lussert
De Gimillan, les sentiers 8 et 8a nous mèneront aux 
magiques Lacs de Lussert, avec leur atmosphère unique, 
à l’ancienne, dans un cadre naturel non contaminé par 
l’excursionnisme de masse. 
Nous profiterons pleinement des magnifiques couleurs 
de ces splendides petits lacs alpins.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du début du 
sentier, lieu-dit Gimillan 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 7 heures A/R 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT 15,00 €
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

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

Thumel - ref. Benevolo - Lac 
Goletta - Thumel
Du lieu-dit Thumel (1879 m), on parcourt le facile sentier 
qui mène au Ref. Benevolo (2285 m.), avant de monter 
le long du sentier raide qui sépare la combe de Goletta 
au fond de vallée principal, afin de gagner le lac. 
De là, on pourra admirer le glacier Goletta qui touchait 
jadis le lac. 

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du début du 
sentier, lieu-dit Thumel (1879 m) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: aller et retour, durée totale 
(en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 820 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

GranD ParaDiS
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Samedi 12 Août 

Rhêmes-Notre-Dame   { Excursion du soir

Tendre nuit… spécial Perseidi
De Bruil, on montera à la clairière de Pré du Bois avant de 
continuer à f lanc de colline pour gagner d’abord 
Chaudannaz puis le petit lac Pellaud.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 21h place de l’église 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie 
déniVElé: 100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Vendredi 18 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

L’homme qui murmurait à l’oreille 
des chamois - abri PnGP 
Vaudalettaz en vallée de rhêmes
De Thumel, on montera dans le vallon de la Vaudalettaz 
en passant par un bois de mélèzes et de sapins qui 
cèdent le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. 
Après avoir passé un petit pont, on tournera à gauche 
pour atteindre rapidement l’abri de Vaudalettaz (2420 
m). 
Retour à Thumel par le vallon de Grand Vaudala.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 580 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Vendredi 25 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Là-haut quelqu’un nous appelle - 
Traversée Sort-Chaussettaz
De Bruil, on montera dans le vallon du Sort en traversant 
un bois lumineux de mélèzes et pins des Alpes. Après 
avoir atteint l’abri du Sort situé en altitude (2295 m), on 
commencera la traversée qui mène à la Chaussetaz puis 
on retournera à Bruil.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de l’église 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 4 heures
déniVElé: 570 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 27 Août 

Cogne { Excursion d’une journée entière

money - Vallon du Grauson  
dans la vallée de Cogne

De Gimillan, on montera dans le vallon du Grauson, en 
dépassant des plateaux herbeux et de petites cascades. Au 
plateau de Money, on continuera sur le sentier à gauche 
qui mène à l’alpe Grauson supérieure.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Gimillan 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale (aller et retour) 
5 heures 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Du Mercredi 30 au Samedi 2 Septembre 

Cogne  { Excursion de quatre journées 

La haute route nature

Un des plus beaux passages de la Haute Route 2, du point 
de vue de la nature. Départ de Lillaz et arrivée à Donnas. 
Cols à traverser (Fenêtre de Champorcher, 2826 m, Col de 
la Fricolla, 2540 m, Col Pousseuil, 2110 m) et vallons au 
charme incomparable seront les protagonistes de notre 
voyage.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: le jour du départ, à 9h au parking 
de Lillaz 
déniVElé: +3400 sur les 4 jours 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
dans les cinq jours précédents

PayanT 
265,00 €. LE COûT nE COMPREnD PAS LE RETOUR En TRAIn OU En BUS DE DOnnAS
 

Samedi 5 et Dimanche 6 Août 
Excursion effectuée aussi samedi 26 et dimanche 27 août et à la 
demande également d’autres jours, pour un minimum de 6 personnes 

Saint-Pierre  { Excursion de deux jours

un week-end d’aventures 
rafting e trek
Samedi matin, descente en rafting sur les eaux de la Dora 
Baltea. Après le déjeuner, déplacement dans la vallée de 
Rhemes pour une montée au bivouac forestier de la 
Vaudalettaz (2420 m). Arrivée et installation du campement. 
Dîner et nuit. Dimanche, départ en direction du vallon de 
Grand Vaudalaz puis du Refuge Benevolo. Pause et 
descente dans la vallée.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h centre rafting Runaz (Avise) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures sur deux jours 
déniVElé: 560 m de montée le premier jour - 250 m de montée et 700 
m de descente le second jour
difficulTé. Pour EXcursionnisTEs 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 135,00 €
 

Dimanche 6 Août 
Excursion effectuée tous les dimanches d’août

Cogne  { Excursion d’une journée entière

un vallon lointain et pittoresque
De Lillaz, on prendra la Haute Route 2, jusqu’à une ancienne 
route de chasse qui nous mène à la magie du vallon solitaire 
et suspendu des Eaux Rouges: ici, c’est le royaume des 
marmottes, loin du brouhaha des excursionnistes. Un 
véritable paradis pour les amants de la nature.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking de Lillaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
seulement 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT 15,00 €
 

Jeudis 10, 24 Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière

au royaume des chamois  
et des bouquetins
De Cretaz, on longera les cabanes de Les Ors (2000 m), on 
traversera le Vallon de Vermiana, isolé mais accueillant de 
nombreux chamois. Puis le Col della Rossa (3190 m) nous 
permettra d’observer des bouquetins avant de descendre 
par le Vallon du Lauson.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au parking de Cretaz
déniVElé: 1650 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 
- stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide 
avant la veille

PayanT 20,00 €
 

Vendredi 11 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Danse avec le vent 
Tour insolite du Benevolo
De Thumel, on montera dans le vallon de Grand Vaudalaz 
en passant par un bois de mélèzes et de sapins qui cèdent 
le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. La végétation se 
fait plus rare, laissant la place à la prairie alpine jonchée 
d’innombrables fleurs d’altitude. Retour par le Refuge 
Benevolo (2285 m).
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 40 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

GranD ParaDiS

f août



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

SePteMbre
Vendredi 1er Septembre 

Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière

alpe Bardoney-Lac de Loie
En partant du lieu-dit Lillaz (1611 m), on traversera un 
long passage boisé avant d’atteindre le lieu-dit Teppe 
Londze. 
De là, on gagnera facilement l’Alpe Bardoney, qui se 
trouve en début du vallon du même nom. 
Ensuite, l’itinéraire se poursuit en direction du nord-
ouest afin d’atteindre la cuvette glaciaire où se trouve 
le lac de Loie (2346 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit 
Lillaz
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 7 heures 
déniVElé: 606 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Cogne  { Excursion d’une journée entière 

Tour du money
Après avoir parcouru le fond de la vallée de Valnontey 
et le sentier qui mène aux fermes de l’Herbetet, on 
traversera le lit du torrent Valnontey et on continuera 
sur l’épaule de la moraine avant d’atteindre en altitude 
la cuvette verdoyante où se trouve l’alpage Money 
(2334 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au parking du lieu-dit 
Valnontey
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 667 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

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

Thumel - ref. Benevolo - Lac 
Goletta-Thumel

Du lieu-dit Thumel (1879 m), on parcourt le facile 
sentier qui mène au Ref. Benevolo (2285 m.), avant de 
monter le long du sentier raide qui sépare la combe 
de Goletta du fond de vallée principal, afin de gagner 
le lac. 
De là, on pourra admirer le glacier Goletta qui touchait 
jadis le lac. 

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du début du 
sentier, lieu-dit Thumel (1879 m) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: aller et retour, durée totale 
(en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 820 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Vendredi 1er Septembre
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Danse avec le vent 
Tour insolite du Benevolo
De Thumel, on montera dans le vallon de la Gran Vaudalaz 
en passant par un bois de mélèzes et de sapins qui cèdent 
le pas aux aulnes et aux saules arbustifs. La végétation se 
fait plus rare, laissant la place à la prairie alpine jonchée 
d’innombrables fleurs d’altitude. Retour par le Refuge 
Benevolo (2285 m).
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du parking de Thumel 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 40 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière

Plan Borgno - Vallon des meyes
Itinéraire en boucle au cœur du Parc du Grand Paradis. Le 
parcours s’effectue sur la rive gauche de la Valsavarenche 
en amont du village de Pont (1960 m), au cœur du Parc 
National du Grand Paradis. En partant du lieu-dit Pont, on 
gagnera en 2 heures 30 de marche environ les pâturages 
d’altitude abandonnés au lieu-dit Plan Borgno (2672 m) et 
on continuera le long de l’axe nord-sud vers le Vallon 
suspendu des Meyes. De là, retour vers le lieu de départ.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking du lieu-dit Pont 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale (en comptant la pause déjeuner d’une heure) 8 heures 
déniVElé: 712 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Raffaele Collavo +39.333.7373636 
- vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - 3-4 jours avant 
l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Dimanche 3 Septembre 
Excursion effectuée tous les dimanches de septembre

Cogne  { Excursion d’une journée entière

La magie de la forêt enchantée
La forêt enchantée de Sylvenoire nous offre un paysage 
digne des fables, typiquement nordique: sapins rouges, 
mélèzes, pins sylvestres et pins des Alpes accueillent de 
ravissants écureuils roux et chevreuils. Un rendez-vous à 
ne pas manquer à deux pas du centre habité de Cogne.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h30 au parking Revettaz (à côté 
de celui des camping-cars) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures. Parcours en boucle
déniVElé: 80 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
résErVaTions: Stefano Tranelli +39.339.7371146 - stranel@tiscali.
it - www.alpsandtrekking.com - contacter le guide avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Dimanche 3 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Cogne  { Excursion d’une journée entière

Splendeur dans l’herbe
De Lillaz, on montera dans le vallon de l’Urtier pour gagner 
le centre habité de Goilles. Une fois passé le torrent, on 
pénétrera dans le bois de mélèzes et de pins des Alpes qui 
accompagnera le visiteur jusqu’à l’abri de Teppelonghe. 
On continuera sur la droite pour gagner le vallon de 
Bardoney. Le parcours monte encore sur la droite en 
arrivant vers la Testa Goille. De là, un chemin latéral mène 
au lac de Loie puis aux cascades de Lillaz.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Lillaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Vendredi 8 Septembre 

Valsavarenche 
 { Excursion d’une journée entière

Le paradis des animaux 
Vallon Levionaz

D’Eau Rousse, on monte sur la rive droite à travers les prés 
afin de gagner le bois et le cône situé au-dessus. Un bois de 
mélèzes et de sapins nous accompagne jusqu’à l’alpe 
Levionaz inférieure, d’où on peut profiter d’une vue 
imprenable. Descente par un autre sentier, vers Tignet.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Degioz - centre visiteurs PnGP 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, 5 heures 
déniVElé: 650 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS DE 8 à 12 AnS ACCOMPAGnéS

 

Vendredi 15 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

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

Là-haut quelqu’un nous appelle - 
Traversée Sort-Chaussettaz
De Bruil, on montera dans le vallon du Sort en traversant 
un bois de mélèzes et pins des Alpes. Après avoir atteint 
l’abri du Sort situé en altitude (2295 m), on commencera la 
traversée qui mène à la Chaussetaz et puis à Bruil.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de l’église 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, 4 heures
déniVElé: 570 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 17 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Pierre  { Excursion d’une journée entière

Là où les aigles osent 
Le mont Fallère

De Vetan Dessus (1780 m) montée au Mont Fallère. Puis, on 
monte en direction du lac des Grenouilles avant de prendre 
le sentier qui monte, à droite, en lacets jusqu’au sommet.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place hôtel notre Maison 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours aller 2 heures et 
demie environ 
déniVElé: 650 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

GranD ParaDiS
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Juin
Lundi 12 Juin 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Oyen  { Excursion d’une journée entière

Jours de gloire - La fortification 
de Plan Puitz
Du lieu-dit Etrenod Dessus, on montera le long de la route 
qui mène au pied d’Essanaz, avant de pénétrer dans le vallon 
de Barasson. On continuera ainsi sur le chemin de terre 
jusqu’à la fortification en grotte de Plan Puitz (2089 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place Hôtel Beau Séjour, à étroubles 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 430 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 19 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Le mont Fourchon
De l’Alpe Baou, on montera en direction du Col Fenêtre de 
Ferret pour dévier ensuite à gauche et continuer sur 
différents plateaux qui mènent à l’antécime du Fourchon.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Saint-Rhémy 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures 
déniVElé: 540 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 26 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Comme les aigles - Boucle 
Grand-Saint-Bernard - refuge 
Frassati - Saint-rhémy-en-Bosses

De Pra de Farcoz, on montera au Col de Saint Rhémy 
pour continuer dans le vallon jusqu’au col des 
Ceingles. 
La descente mène à l’épaule d’une moraine où se 
trouve le croisement pour le Refuge Frassati. 
De là, on descendra ensuite vers l’Alpe Tsa de Merdeux, 
puis le long du parcours de la Haute Route n° 1 jusqu’à 
toucher Moindaz, Cotes et Merdeux inférieur avant 
d’arriver au parking des remontées mécaniques de 
Crevacol.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Crevacol - départ des 
télésièges 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 30. 
déniVElé: 650 m de montée - 1100 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes + 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

JuiLLet
Lundi 3 Juillet 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Comme les aigles - Boucle 
Grand-Saint-Bernard - refuge 
Frassati - Saint-rhémy-en-Bosses
De Pra de Farcoz, on montera au Col de Saint Rhémy pour 
continuer dans le vallon jusqu’au col des Ceingles. La 
descente mène à l’épaule d’une moraine où se trouve le 
croisement pour le Refuge Frassati. De là, on descendra 
ensuite vers l’Alpe Tsa de Merdeux, puis le long du parcours 
de la Haute Route n° 1 jusqu’à toucher Moindaz, Cotes et 
Merdeux inférieur avant d’arriver au parking des remontées 
mécaniques de Crevacol.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Crevacol - départ des 
télésièges 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 30. 
déniVElé: 650 m de montée - 1100 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes + 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Dimanche 9 Juillet 

Bionaz  { Excursion d’une journée entière

Sentiers de gloire 
Boucle Berrié - La Tsa
Du village Ruz, on montera vers l’alpage Berrié et de là, on 
continuera sur le sentier panoramique qui mène à 
Marmottin, puis à l’Alpe Tsa avant de revenir au point de 
départ en passant par Chez Chenoux.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du Lac Lexert, à Bionaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 10 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Le mont Fourchon
De l’Alpe Baou, on montera en direction du Col Fenêtre de 
Ferret pour dévier ensuite à gauche et continuer sur 
différents plateaux qui mènent à l’antécime du Fourchon.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Saint-Rhémy 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures 
déniVElé: 540 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
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Lundi 17 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Oyen  { Excursion d’une journée entière

Jours de gloire - La fortification 
de Plan Puitz
Du lieu-dit Etrenod Dessus, on montera le long de la route 
qui mène au pied d’Essanaz, avant de pénétrer dans le 
vallon de Barasson. 
On continuera ainsi sur le chemin de terre jusqu’à la 
fortification en grotte de Plan Puitz (2089 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place Hôtel Beau Séjour, à 
étroubles 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 430 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Dimanche 23 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière

mille mètres en quelques pas

De l’alpage Baou (2360 m), on continuera vers le col 
Fenêtre (2690 m) pour descendre ensuite vers les lacs 
de Ferret (2450 m). 
De là on monte en direction du Col de Bastillon (2750 
m) puis, après une courte descente, on remontera vers 
le Pas des Chevaux (2720 m) pour atteindre enfin le col 
du Grand-Saint-Bernard.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place Agip 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Lundi 24 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Oyen  { Excursion d’une journée entière

Cœur intrépide
Du lieu-dit Pont, en aval du centre de Bosses, on pénètre 
dans le bois le long de la route de campagne qui monte vers 
le vallon. Ensuite un sentier avec virages permet de sortir 
aux environs de l’alpage Citrin de Meiten (2012 m).
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place Hôtel Beau Séjour, à 
étroubles 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Samedi 29 Juillet 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière

La Via Francigena 
Le Grand-Saint-Bernard: le lieu 
le plus significatif
L’excursion est en descente, le long du sentier qui descend 
sur la rive gauche de la Vallée du Grand-Saint-Bernard 
jusqu’à Saint-Rhémy. On continuera à travers les centres 
habités de Bosses, Saint-Oyen, pour arriver à Étroubles.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h Office du tourisme d’étroubles. 
Déplacement suivant en bus jusqu’au col. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: descente 4 heures et demie 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 600 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. Coop. 
+39.335.6062076+39.0165.239521 - coop.latraccia@libero.it

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS, 
BILLET DE BUS POUR LE COL DU GRAnD-SAInT-BERnARD 2,50 € EnVIROn

 

Lundi 31 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière

Sur les ailes du vent 
Boucle de Crevacol
Du virage près de Pra d’Arc, on montera vers le Col de Saint-
Rhémy pour continuer à gauche en direction du Col de 
Crevacol. Après avoir contourné la colline, on descendra 
pour emprunter le sentier qui pénètre dans le vallon de 
Thoules et arrive au Col de Saint-Rhémy. De là, descente 
vers l’Alpe Pra de Fracoz et retour au point de départ.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Crevacol, départ des télésièges 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 4 heures et demie 
déniVElé: 480 m + montées/descentes 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

août
Dimanche 6 Août 

Bionaz  { Excursion d’une journée entière

Sentiers de gloire 
Boucle Berrié - La Tsa

Du village Ruz, on montera vers l’alpage Berrié et de là, on 
continuera sur le sentier panoramique qui mène à 
Marmottin, puis à l’Alpe Tsa avant de revenir au point de 
départ en passant par Chez Chenoux.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place du Lac Lexert, à Bionaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 7 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Le mont Fourchon
De l’Alpe Baou, on montera en direction du Col Fenêtre 
de Ferret pour dévier ensuite à gauche et continuer sur 
différents plateaux qui mènent à l’antécime du 
Fourchon.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Saint-Rhémy 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures 
déniVElé: 540 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 14 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Comme les aigles - Boucle 
Grand-Saint-Bernard - refuge 
Frassati - Saint-rhémy-en-Bosses
De Pra de Farcoz, on montera au Col de Saint Rhémy 
pour continuer dans le vallon jusqu’au col des 
Ceingles. 
La descente mène à l’épaule d’une moraine où se 
trouve le croisement pour le Refuge Frassati. 
De là, on descendra ensuite vers l’Alpe Tsa de Merdeux, 
puis le long du parcours de la Haute Route n° 1 jusqu’à 
toucher Moindaz, Cotes et Merdeux inférieur avant 
d’arriver au parking des remontées mécaniques de 
Crevacol.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Crevacol - départ des 
télésièges 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 30. 
déniVElé: 650 m de montée - 1100 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes + 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Photo: Roberto Andrighetto
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Dimanche 20 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière

mille mètres  
en quelques pas
De l’alpage Baou (2360 m), on continuera vers le col 
Fenêtre (2690 m) pour descendre ensuite vers les lacs 
de Ferret (2450 m). 
De là, on monte en direction du Col de Bastillon (2750 
m) puis, après une courte descente, on remontera vers 
le Pas des Chevaux (2720 m) pour atteindre enfin le col 
du Grand-Saint-Bernard.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place Agip 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
 

Lundi 21 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Oyen 
{ Excursion d’une journée entière

Jours de gloire - La fortification 
de Plan Puitz

Du lieu-dit Etrenod Dessus, on montera le long de la 
route qui mène au pied d’Essanaz, avant de pénétrer 
dans le vallon de Barasson. 
On continuera ainsi sur le chemin de terre jusqu’à la 
fortification en grotte de Plan Puitz (2089 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place Hôtel Beau Séjour, à 
étroubles 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 430 m environ 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 28 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Oyen
{ Excursion d’une journée entière

Cœur intrépide
Du lieu-dit Pont, en aval du centre de Bosses, on pénètre 
dans le bois le long 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 de 
Meiten (2012 m).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place Hôtel Beau Séjour, à 
étroubles 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

SePteMbre
Samedi 2 Septembre 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière

La Via Francigena 
Le Grand-Saint-Bernard: 
le lieu le plus significatif
20e anniversaire
Du hameau de Saint-Rhémy, l’excursion se déroule le long 
du sentier qui serpente sur la rive gauche de la Vallée du 
Grand-Saint-Bernard.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 devant l’église du hameau 
Saint-Léonard 
duréE du Parcours: montée 3 heures 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 600 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Palmira Orsières 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14 h

PayanT  
15,00 € LE TARIF COMPREnD L’ACCOMPAGnEMEnT DU GUIDE,  

LE DéjEUnER AU COL ET LE BUS POUR LE RETOUR.

 

Lundi 4 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Comme les aigles - Boucle 
Grand-Saint-Bernard - refuge 
Frassati - Saint-rhémy-en-Bosses
De Pra de Farcoz, on montera au Col de Saint Rhémy 
pour continuer dans le vallon jusqu’au col des Ceingles. 
La descente mène à l’épaule d’une moraine où se trouve 
le croisement pour le Refuge Frassati. 
De là, on descendra ensuite vers l’Alpe Tsa de Merdeux, 
puis le long du parcours de la Haute Route n° 1 jusqu’à 
toucher Moindaz, Cotes et Merdeux inférieur avant 
d’arriver au parking des remontées mécaniques de 
Crevacol.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Crevacol - départ des 
télésièges 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 30. 
déniVElé: 650 m de montée - 1100 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes + 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Lundi 11 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière 

Sommets époustouflants 
Le mont Fourchon

De l’Alpe Baou, on montera en direction du Col Fenêtre de 
Ferret pour dévier ensuite à gauche et continuer sur 
différents plateaux qui mènent à l’antécime du Fourchon.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Saint-Rhémy 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures 
déniVElé: 540 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Dimanche 24 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Excursion d’une journée entière

mille mètres en quelques pas
De l’alpage Baou (2360 m), on continuera vers le col Fenêtre 
(2690 m) pour descendre ensuite vers les lacs de Ferret 
(2450 m). De là, on monte en direction du Col de Bastillon 
(2750 m) puis, après une courte descente, on remontera 
vers le Pas des Chevaux (2720 m) pour atteindre enfin le 
col du Grand-Saint-Bernard.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place Agip 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 5 heures et demie 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 20,00 €
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Juin JuiLLet
Jeudi 22 Juin 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière 

Plus de Pila pour tout le monde

On prendra le sentier qui mène d’abord au Sanctuaire de 
Saint Grat puis à l’Alpe Chamolé. Les bois cèdent la place 
aux prairies alpines jonchées de pins des Alpes aux formes 
étranges, parfois encastrés dans les rochers. Après avoir 
passé le mamelon du mont, on atteindra le lac.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie l’aller 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
  

Jeudi 29 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  {Excursion d’une journée entière. 

Pila nature

De Pila, on prendra le sentier qui mène d’abord au 
Sanctuaire de San Grato puis au col Plan Fenêtre (2221 m) 
pour arriver à la cuvette au pied de la Becca di Nona, où se 
trouve également une ancienne chapelle.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Dimanches 2, 30 Juillet 

Nus  { Excursion d’une journée entière

Douces visions - La boucle  
du mont morion
Rendez-vous à Porliod et départ pour l’excursion en 
direction de l’Alpe Fontaney (1930 m). 
On continuera en direction du Col Salvé (2530 m) et de 
là, on descendra vers le nord-est afin de gagner le 
chemin de terre battue puis le sentier qui mène au 
parking de Porliod.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Place de l’église de Saint-
Barthélemy 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. -  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudis 6, 13 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  {Excursion d’une journée entière. 

Pila nature
De Pila, on prendra le sentier qui mène d’abord au 
Sanctuaire de San Grato puis au col Plan Fenêtre (2221 
m) pour arriver à la cuvette au pied de la Becca di Nona, 
où se trouve également une ancienne chapelle.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudi 20 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière

La magnifique obsession
Du parking supérieur, après le tunnel, on prendra le 
chemin de terre qui monte doucement vers l’Alpe 
Grivel (1910 m) pour arriver aux prés du Grimondet. 
On continuera en dépassant l’Alpe Liautayasaz, en 
pénétrant dans le bois clairsemé de mélèzes, de 
sapins rouges et de pins des Alpes qui mène à la 
dorsale de la Pointe de la Pierre, jusqu’à l’Alpe 
Champchenille.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 350 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudi 27 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière 

un monde à part - refuge arbolle
On montera par télésiège jusqu’à la station d’arrivée de 
Chamolé. 
Un sentier à flanc de colline mène d’abord au lac, puis, 
à travers un sentier plus raide, au col de Chamolé. 
Une courte descente permet d’atteindre le refuge. Le 
retour se fera en passant par la cuvette de Comboé et 
par le Col Replan.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 340 m de montée - 800 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET TéLéSIèGE PILA-CHAMOLé ExCLUS

 

Dimanche 30 Juillet 

Saint-Marcel  { Excursion d’une journée entière 

L’histoire des mines 
de Saint-marcel et les eaux vertes
De Saint-Marcel, déplacements par moyen de transport 
personnel jusqu’au lieu-dit Seissogne. 
Excursion dans les bois pour découvrir les eaux vertes 
et le sentier des mines.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à la place de la mairie. 
Déplacement par moyen de transport personne jusqu’au lieu-dit Seissogne
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 5 heures et 
demie (pauses exclues)
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 800 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14h

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,00 € RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS. 

BILLET VISITE DEUx GALERIES 10,00 € TARIF PLEIn ET 7,50 € TARIF RéDUIT 
(CASqUE, LAMPE FROnTALE ET CHAUSSURES COMPRIS)

 

août
Jeudi 3 Août 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière

Pila nature
De Pila, on prendra le sentier qui mène d’abord au 
Sanctuaire de San Grato puis au col Plan Fenêtre (2221 m) 
pour arriver à la cuvette au pied de la Becca di Nona, où se 
trouve également une ancienne chapelle.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €

 

Photo: Enrico Romanzi
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Jeudi 24 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Pila  { Excursion d’une journée entière 

un monde à part - refuge arbolle
On montera par télésiège jusqu’à la station d’arrivée de 
Chamolé. Un sentier à flanc de colline mène d’abord au lac, 
puis, à travers un sentier plus raide, au col de Chamolé. Une 
courte descente permet d’atteindre le refuge. Le retour se 
fera en passant par la cuvette de Comboé et le Col Replan.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 340 m de montée - 800 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €,  
BILLET TéLéSIèGE PILA-CHAMOLé ExCLU

 

Jeudi 31 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Pila  { Excursion d’une journée entière 

orgueil et précipice 
Le Col de Chamolé
On montera par télésiège jusqu’à la station d’arrivée de 
Chamolé. Un sentier mène d’abord au lac, puis, à travers 
un sentier plus raide, au col de Chamolé. Le retour se fera 
en passant par la cuvette de Comboé et par le Col Replan.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 340 m de montée - 800 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET TéLéSIèGE PILA-CHAMOLé ExCLUS

 

SetteMbre
Jeudi 7 Septembre 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière

Plus de Pila pour tout le monde
On prendra le sentier qui mène d’abord au Sanctuaire de 
Saint Grat puis à l’Alpe Chamolé. Les bois cèdent la place 
aux prairies alpines jonchées de pins des Alpes. Après avoir 
passé le mamelon du mont, on atteindra le lac.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie l’aller 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudi 14 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière 

un monde à part, refuge arbolle
On montera par télésiège jusqu’à Chamolé. Un sentier 
mène d’abord au lac, puis au col de Chamolé. Une courte 
descente permet d’atteindre le refuge. Le retour se fera en 
passant par la cuvette de Comboé et par le Col Replan.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 340 m de montée - 800 m de descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET TéLéSIèGE PILA-CHAMOLé ExCLU

 

Jeudi 10 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière 

Plus de Pila pour tout le monde
On prendra le sentier qui mène d’abord au Sanctuaire de 
Saint Grat puis à l’Alpe Chamolé. Les bois cèdent la place 
aux prairies alpines jonchées de pins des Alpes. Après avoir 
passé le mamelon du mont, on atteindra le lac.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie l’aller 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudi 17 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Pila  { Excursion d’une journée entière 

La magnifique obsession
Du parking supérieur, après le tunnel, on prendra le chemin 
de terre qui monte vers l’Alpe Grivel (1910 m) pour arriver 
aux prés du Grimondet. On dépasserà l’Alpe Liautayasaz, 
en pénétrant dans le bois clairsemé  qui mène à la dorsale 
de la Pointe de la Pierre, jusqu’à l’Alpe Champchenille.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Office du tourisme près 
des télécabines de Pila 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 350 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en collaboration 
avec Consortium touristique Espace Pila - info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

GiuGno
Vendredi 2 Juin 

Excursion effectuée également dimanche 4 et samedi 10 juin

Perloz  { Excursion d’une journée entière

La floraison des pivoines  
et les sculptures de Chemp
On pourra admirer les merveilleux prés fleuris du Pessé et 
le bois de mélèzes. Au Col Fenêtre, floraison spectaculaire 
de prés entiers couverts de rares pivoines sauvages. Au 
retour, arrêt au village de Chemp avec ses sculptures, œuvres 
du sculpteur Bettoni et de ses amis artistes.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de la mairie de Perloz, 
avec votre propre véhicule
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 2 heures, descente d’une heure
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 3 Juin 

Perloz { Excursion d’une journée entière

La journée des pivoines
La mairie de Perloz organise la traditionnelle excursion 
guidée à l’occasion de la floraison de la Peonia officinalis. 
Le parcours en boucle comprend une montée par chemins 
muletiers sur les pâturages fleuris, et une descente passant 
par un magnifique bois de mélèzes et de sapins. Au col, 
vous verrez une floraison spectaculaire et unique de prés 
entiers couverts de très rares pivoines sauvages: un 
parcours pour les passionnés de photographie nature.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de la mairie de Perloz, 
avec votre propre véhicule
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 2 heures 30, descente de 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Mairie de Perloz et ESCURSIOnI 
VDA - natura & Montagna in Valle d›Aosta™ +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - au plus tard la veille au soir 

ParTiciPaTion librE 
GOûTER/DéGUSTATIOn PAyAnT

 

Samedi 3 Juin 

Perloz { Excursion d’une journée entière

Juste pour tes yeux!  
La floraison de la pivoine
De Perloz, déplacement en voiture jusqu’au hameau 
Pessé. 
De là, montée vers le col Fenêtre, qui est jonché de 
pivoines. 
Au-delà du col, on prendra un sentier qui descend vers 
le col de la Cou puis vers le Sanctuaire de Notre-Dame-
de-la-Garde.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à l’office du tourisme de Pont-
Saint-Martin 
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 6 heures 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 300 m de montée - 900 m de descente 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.it - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
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16 Pour ultérieurs informations et variations intervenues suite à la date de pubblication, veuillez visiter le site www.lovevda.it

Jeudi 15 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Champorcher
{ Excursion d’une journée entière

Le sentier du roi - refuge Dondena
Du hameau Chardonney, on prendra la télécabine en 
direction de Laris. Un sentier panoramique à flanc de 
colline permet de gagner le refuge Dondena. Après le 
déjeuner, on rentrera par le sentier appelé «Scaletta», pour 
rejoindre le point de départ.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place des télécabines de 
Chardonney 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 4 heures et demie. 
déniVElé: 350 m en montée et 650 m en descente 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.it - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET TéLéCABInE ExCLU

 

Samedi 17 Juin 

Perloz { Excursion d’une journée entière

La floraison des pivoines 
spontanées
Du hameau Faye Dessus, à pied, le long du beau chemin 
muletier qui mène au col Fenêtre.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h sur la place de la bibliothèque 
de Pont-Saint-Martin 
duréE du Parcours: montée 2 heures, descente 1 heure et demie 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 450 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14h

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Mercredi 28 Juin 

Émarèse { Excursion d’une journée entière

La grande diagonale d’émarèse
D’Émarèse, on montera à Sommarèse afin de gagner le Col 
de Joux à travers une belle route panoramique. Du col, on 
descendra vers le centre habité de Gran Rhun, où l’on 
empruntera un très beau sentier en diagonale qui nous 
ramènera à Émarèse.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à émarèse 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures aller et retour 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc +39.328.3196262 
- +39.340.3438276 - info@pattalibra.it - www.pattalibra.it - au plus 
tard deux jours avant l’excursion

PayanT 20,00 €
 

JuiLLet
Samedi 1er Juillet 

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc mont avic: la floraison  
de la renoncule aquatique  
au Lac de la Serva
Montée pratique sur route de campagne le long d’une forêt 
luxuriante de pins à crochets et des sous-bois de 
rhododendrons, orchidées et flore des zones humides 
jusqu’à l’alpage de la Serva (1540 m.). De l’alpage de la 
Serva, un sentier dans la forêt de pins à crochets nous 
mènera au Lac de la Serva (1800 m), afin d’admirer la 
floraison de la renoncule aquatique qui couvre presque la 
moitié du lac en août.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 2 heures 30, descente de 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 8 Juillet 

Fontainemore
 { Excursion d’une journée entière

une réserve pleine de surprises - 
Les lacs du mont mars

Du parking situé en aval du lac Vargno, on rejoindra 
d’abord le lac Lei Long puis le lac de la Balma. Le retour se 
fait par un parcours différent.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h au centre visiteurs de la Réserve 
naturelle du Mont Mars 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 
heures et demie 
déniVElé: 450 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.it - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Dimanche 9 Juillet 

Champdepraz
 { Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: la floraison 
des pâturages alpins  
à l’alpage Pian Tsaté
Pratique montée sur route de campagne le long d’une 
forêt luxuriante de pins à crochet et d’un sous-bois de 
rhododendrons, jusqu’à l’alpage de Pra Oursie, où se 
trouve une ancienne maison reconvertie en gîte, siège 
de la direction des mines de l’Avic fermées au début du 
XXe siècle. 
On continuera sur un splendide sentier dans la forêt de 
pins à crochets jusqu’à l’alpage de Pian Tsaté, où les 
pâturages présentent d’intenses floraisons de haute 
montagne parmi lesquelles on trouve les magnifiques 
lys blancs de Saint Bruno (Paradisea Lillastrum). 
Au retour, possibilité de déguster des produits du terroir 
au gîte «La Maison du Lord» et de visiter l’alpage de Pra 
Oursie.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont 
Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 2 heures. 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 15 Juillet 

Champdepraz
 { Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: tour  
des anciennes activités minières 
parmi bois luxuriants  
et lacs sauvages
Montée pratique sur route de campagne jusqu’à 
l’entrepôt des mines, le long d’une forêt luxuriante de 
pins à crochets et des sous-bois de rhododendrons. On 
continuera sur un chemin muletier vers l’ancien alpage 
de Pra Oursie, en direction des mines (1800 m). 
De l’alpage, le même sentier nous mènera à la visite d’un 
site minier, puis nous gagnerons le Lac de la Serva (1800 
m), afin d’admirer la floraison de la renoncule aquatique 
qui couvre presque la moitié du lac en août. 
De retour à l’alpage de la Serva, visite aux gisements de 
charbon et au four de fusion du fer près du torrent 
Chalamy.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 3 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 22 Juillet 

Champdepraz
 { Excursion d’une journée entière 

Parc du mont avic: tour des lacs 
et refuge Barbustel
Parcours le long des grandes forêts luxuriantes jonchées 
de pins à crochets et de f lore des zones humides 
(orchidées, renoncules aquatiques, mélèzes). 
On rencontrera plusieurs lacs de haute montagne, parmi 
lesquels Lese, Vallette, Blanc, Noir, Cornu et de la Serva. 
La vue sur le Cervin, le Breithorn et la chaîne du Mont 
Rose est splendide.
Pause au refuge Barbustel, situé dans un cadre lacustre, 
entouré des lacs Blanc, Noir et Cornu.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont 
Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures 30, descente de 3 heures 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
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Samedi 29 Juillet

Champdepraz
 { Excursion d’une journée entière

Parc mont avic: la floraison  
de la renoncule aquatique  
au Lac de la Serva
Montée pratique sur route de campagne le long d’une 
forêt luxuriante de pins à crochets et des sous-bois 
de rhododendrons, orchidées et f lore des zones 
humides jusqu’à l’alpage de la Serva (1540 m). 
De l’alpage de la Serva, un sentier dans la forêt de 
pins à crochets nous mènera au Lac de la Serva (1800 
m), afin d’admirer la f loraison de la renoncule 
aquatique qui couvre presque la moitié du lac en 
août.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc 
Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 2 heures 30, descente de 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura & 
Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@
libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 29 Juillet

Fontainemore  { Excursion du soir

Les voix de la nuit

Après le dîner au restaurant Coumarial, on montera le 
long du chemin de terre qui mène à l’alpe Vercosa, qui 
offre une vue imprenable sur la vallée et un ciel étoilé 
époustouflant.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 19h30 au restaurant Coumarial 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures A/R 
déniVElé: 150 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en 
collaboration avec la Réserve naturelle du Mont Mars 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - au plus tard la veille à midi

PayanT  
38,00 € DînER COMPRIS

 

août
Mercredi 2 Août 

Émarèse { Excursion d’une journée entière

La grande diagonale d’émarèse
D’Émarèse, on montera à Sommarèse afin de gagner le Col 
de Joux à travers une belle route panoramique. Du col, on 
descendra vers le centre habité de Gran Rhun, où l’on 
empruntera un très beau sentier en diagonale qui nous 
ramènera à Émarèse.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à émarèse 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures aller et retour 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - info@pattalibra.it -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 20,00 €

 

Samedi 5 Août 

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: la floraison 
des pâturages alpins  
à l’alpage Pian Tsaté
Pratique montée sur route de campagne le long d’une forêt 
luxuriante de pins à crochet et d’un sous-bois de 
rhododendrons, jusqu’à l’alpage de Pra Oursie, où se trouve 
une ancienne maison reconvertie en gîte, siège de la 
direction des mines de l’Avic fermées au début du XXe 
siècle. On continuera sur un splendide sentier dans la forêt 
de pins à crochets jusqu’à l’alpage de Pian Tsaté, où les 
pâturages présentent d’intenses f loraisons de haute 
montagne parmi lesquelles on trouve les magnifiques lys 
blancs de Saint Bruno (Paradisea Lillastrum). Au retour, 
possibilité de déguster des produits du terroir au gîte «La 
Maison du Lord» et de visiter l’alpage de Pra Oursie.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 2 heures. 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 6 Août 

Émarèse { Excursion d’une journée entière

Les villages typiques de la colline 
d’émarèse et de Saint-Vincent
Excursion le long des sentiers de la partie médiane de la 
Vallée d’Aoste, d’Émarèse à la colline de Saint-Vincent, à 
la découverte des particularités des zones basses de la 
Vallée d’Aoste, parmi les villages typiques et des panoramas 
exceptionnels.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h hameau Eresaz, place de la mairie 
duréE du Parcours: parcours en boucle, durée totale 5 heures et 
demie (pauses exclues). 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 500 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14h

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,00. € RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Jeudi 10 Août 

Fontainemore { Excursion du soir

Les larmes de Saint Laurent 
sous le mont mars
De Coumarial, on montera en direction de l’alpe Lerettaz 
puis de l’alpe Guillas, où un dîner en plein air est prévu. 
Après dîner, observation du ciel et reconnaissance des 
principales constellations.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 17h au parking de Coumarial 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures A/R 
déniVElé: 200 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en 
collaboration avec la Réserve naturelle du Mont Mars 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - au plus tard la veille à midi

PayanT  
30,00 € DînER COMPRIS

 

Vendredi 11 Août 

Fontainemore
{ Excursion d’une journée entière

Les herbes de la santé 
Les secrets du Cara-Kiry
Du hameau Cara, on montera le long du sentier qui mène, 
en traversant la route de campagne, à Kiry et à l’église 
romane un peu plus en amont.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h au centre visiteurs de la Réserve 
naturelle du Mont Mars 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures environ l’aller 
seulement 
déniVElé: 480 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en 
collaboration avec la Réserve naturelle du Mont Mars 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - au plus tard la veille à midi

PayanT 20,00 €
 

Samedi 12 Août 

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: tour  
des anciennes activités minières 
parmi bois luxuriants  
et lacs sauvages
Montée pratique sur route de campagne jusqu’à 
l’entrepôt des mines, le long d’une forêt luxuriante de 
pins à crochets et des sous-bois de rhododendrons. On 
continuera sur un chemin muletier vers l’ancien alpage 
de Pra Oursie, en direction des mines (1800 m). 
De l’alpage, le même sentier nous mènera à la visite d’un 
site minier, puis nous gagnerons le Lac de la Serva (1800 
m), afin d’admirer la floraison de la renoncule aquatique 
qui couvre presque la moitié du lac en août. 
De retour à l’alpage de la Serva, visite aux gisements de 
charbon et au four de fusion du fer près du torrent 
Chalamy.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont 
Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 3 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Lundi 14 Août 

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: tour des lacs 
et refuge Barbustel
Parcours le long des grandes forêts luxuriantes jonchées 
de pins à crochets et de f lore des zones humides 
(orchidées, renoncules aquatiques, mélèzes). On 
rencontrera plusieurs lacs de haute montagne, parmi 
lesquels Lese, Vallette, Blanc, Noir, Cornu et de la Serva. 
La vue sur le Cervin, le Breithorn et la chaîne du Mont 
Rose est splendide. Pause au refuge Barbustel, situé 
dans un cadre lacustre, entouré des lacs Blanc, Noir et 
Cornu.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures 30, descente de 3 heures 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 16 Août

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: la floraison 
des pâturages alpins  
à l’alpage Pian Tsaté
Pratique montée sur route de campagne le long d’une 
forêt luxuriante de pins à crochet et d’un sous-bois de 
rhododendrons, jusqu’à l’alpage de Pra Oursie, où se 
trouve une ancienne maison reconvertie en gîte, siège 
de la direction des mines de l’Avic fermées au début du 
XXe siècle. On continuera sur un splendide sentier dans 
la forêt de pins à crochet jusqu’à l’alpage de Pian Tsaté, 
où les pâturages présentent d’intenses floraisons de 
haute montagne parmi lesquelles on trouve les 
magnifiques lys blancs de Saint Bruno (Paradisea 
Lillastrum). 
Au retour, possibilité de déguster des produits du terroir 
au gîte «La Maison du Lord» et de visiter l’alpage de Pra 
Oursie.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont 
Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 2 heures. 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

f Juillet

vaLLée centraLe et Mont avic
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vaLLe centraLe e Mont avic

Samedi 19 Août 

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc mont avic: la floraison 
de la renoncule aquatique  
au Lac de la Serva
Montée pratique sur route de campagne le long d’une forêt 
luxuriante de pins à crochets et des sous-bois de 
rhododendrons, orchidées et flore des zones humides 
jusqu’à l’alpage de la Serva (1540 m.). De l’alpage de la 
Serva, un sentier dans la forêt de pins à crochets nous 
mènera au Lac de la Serva (1800 m), afin d’admirer la 
floraison de la renoncule aquatique qui couvre presque la 
moitié du lac en août.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 2 heures 30, descente de 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 19 Août 

Perloz { Excursion d’une journée entière

Chemp, le village des âmes
Excursion en boucle pour découvrir le village de Chemp, 
qui renaît grâce à des artistes qui animent le village avec 
leurs œuvres. L’excursion comprend la découverte d’autres 
particularités intéressantes de la basse vallée.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 sur la place de la bibliothèque 
de Pont-Saint-Martin et déplacements par vos propres moyens vers le 
hameau de nantey de Perloz. 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 5 heures (pauses exclues). 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 750 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14 h

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Dimanche 20 Août 

Fontainemore  { Excursion de l’après-midi

réserve naturelle du mont mars
Du parking de Coumarial, on montera en direction de 
l’Alpe Vercosa pour gagner ensuite le gîte Le Soleil par un 
sentier différent. Là-bas, dégustation de confitures, 
fromages et charcuterie.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 14h au centre visiteurs de la Réserve 
naturelle du Mont Mars 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 2 heures 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 150 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.it - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
10,00 €. SUPPLéMEnT 8,00 € POUR LA DéGUSTATIOn

 

Jeudi 24 Août 

Fontainemore
{ Excursion d’une journée entière

Les villages typiques  
de Fontainemore
Du chef-lieu Fontainemore, montée le long des anciens 
chemins muletiers qui reliaient les villages entre eux, tout 
en admirant l’architecture traditionnelle et les cultures du 
territoire.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h au parking devant le Centre 
visiteurs du Parc Mont Mars 
duréE du Parcours: parcours en boucle, 4 heures et demie (pauses 
exclues) 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 500 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14 h

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

SePteMbre
Samedi 2 Septembre 

Excursion effectuée également le dimanche 24 septembre

Champdepraz
 { Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: tour  
des anciennes activités minières 
parmi bois luxuriants  
et lacs sauvages
Montée pratique sur route de campagne jusqu’à l’entrepôt 
des mines, le long d’une forêt luxuriante de pins à crochets 
et des sous-bois de rhododendrons. On continuera sur un 
chemin muletier vers l’ancien alpage de Pra Oursie, en 
direction des mines (1800 m). Le même sentier nous mènera 
à la visite d’un site minier, puis nous gagnerons le Lac de la 
Serva (1800 m), afin d’admirer la floraison de la renoncule 
aquatique qui couvre presque la moitié du lac en août. De 
retour à l’alpage de la Serva, visite aux gisements de charbon 
et au four de fusion du fer près du torrent Chalamy.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 3 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 6 Septembre 

Émarèse { Excursion d’une journée entière

La grande diagonale d’émarèse
D’Émarèse, on montera à Sommarèse afin de gagner le Col 
de Joux à travers une belle route panoramique. Du col, on 
descendra vers le centre habité de Gran Rhun, où l’on 
empruntera un très beau sentier en diagonale qui nous 
ramènera à Émarèse.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à émarèse 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures aller et retour 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc +39.328.3196262 
- +39.340.3438276 - info@pattalibra.it - www.pattalibra.it - au plus 
tard deux jours avant l’excursion

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 10 Septembre 

Champdepraz
 { Excursion d’une journée entière

Parc mont avic: la floraison  
de la renoncule aquatique  
au Lac de la Serva
Montée pratique sur route de campagne le long d’une 
forêt luxuriante de pins à crochets et des sous-bois de 
rhododendrons, orchidées et flore des zones humides 
jusqu’à l’alpage de la Serva (1540 m). 
De l’alpage de la Serva, un sentier dans la forêt de pins 
à crochets nous mènera au Lac de la Serva (1800 m), afin 
d’admirer la floraison de la renoncule aquatique qui 
couvre presque la moitié du lac en août.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc 
Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 2 heures 30, descente de 2 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnI 
VDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 17 Septembre

Champdepraz 
 { Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: la floraison 
des pâturages alpins  
à l’alpage Pian Tsaté

Pratique montée sur route de campagne le long d’une 
forêt luxuriante de pins à crochet et d’un sous-bois de 
rhododendrons, jusqu’à l’alpage de Pra Oursie, où se 
trouve une ancienne maison reconvertie en gîte, siège 
de la direction des mines de l’Avic fermées au début 
du XXe siècle. 
On continuera sur un splendide sentier dans la forêt 
de pins à crochets jusqu’à l’alpage de Pian Tsaté, où 
les pâturages présentent d’intenses floraisons de haute 
montagne parmi lesquelles on trouve les magnifiques 
lys blancs de Saint Bruno (Paradisea Lillastrum). 
Au retour, possibilité de déguster des produits du 
terroir au gîte «La Maison du Lord» et de visiter l’alpage 
de Pra Oursie.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc 
Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures, descente de 2 heures. 
déniVElé: 700 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Samedi 23 Septembre 

Fontainemore  { Excursion du soir

Le brame du cerf
De Coumarial, on montera en direction de l’alpe Pian 
Fontana puis vers l’alpe Daré du Crest.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 17h au parking de Coumarial 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures A/R 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. en 
collaboration avec la Réserve naturelle du Mont Mars 
+39.3358118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - au plus tard la veille à midi

PayanT 15,00 €
 

Samedi 26 Août 

Champdepraz
{ Excursion d’une journée entière

Parc du mont avic: tour des lacs 
et refuge Barbustel

Parcours le long des grandes forêts luxuriantes jonchées 
de pins à crochest et de flore des zones humides (orchidées, 
renoncules aquatiques, mélèzes). On rencontrera plusieurs 
lacs de haute montagne, parmi lesquels Lese, Vallette, 
Blanc, Noir, Cornu et de la Serva. La vue sur le Cervin, le 
Breithorn et la chaîne du Mont Rose est splendide. Pause 
au refuge Barbustel, situé dans un cadre lacustre, entouré 
des lacs Blanc, Noir et Cornu.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Covarey, à l’Hôtel Parc Mont Avic 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, montée 
de 3 heures 30, descente de 3 heures 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: ESCURSIOnI VDA - natura 
& Montagna in Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

f août
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Mont cervin 
 

anTEy-SainT-anDré
ChamoiS
La maGDELEinE
TorGnon
VaLTournEnChE (BrEuiL-CErVinia)

Photo: Enrico Romanzi

Juin
Mercredi 14 Juin 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Jardins de pierre - Site 
protohistorique mont Tantané
De Chamois, on se dirigera en premier lieu au col Pilaz, 
puis on passera près du lac Charey, on montera vers les 
pentes du Mont Tantané où se trouve un site de l’âge du 
fer. Retour au Col Pilaz par un autre sentier.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h mairie de Chamois 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, 5 
heures. 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Mercredi 21 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Perles alpines
Boucle Lacs de Cleyvabella - Lod
Du hameau Corgnolaz, on montera à Crepin puis à l’Alpe 
Foressus. Après avoir atteint le lac Cleyvabella, on longera 
le rû qui revient en direction des remontées mécaniques. 
À proximité de l’Alpe Glavin, le parcours continue sur une 
piste en terre battue qui nous mènera rapidement au lac 
de Lod puis à Chamois.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 450 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DU FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS EST En SUPPLéMEnT
 

Lundi 26 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche   { Excursion d’un ou deux jours 

Sentier Jean antoine Carrel

L’itinéraire commence à Perrères (1850 m): on montera 
sur la rive droite de la vallée jusqu’à la limite du bois. 
Le parcours suit les anciens sentiers qui relient les 
«tramail» - alpages les plus élevés - avant de pénétrer 
dans un environnement plus sauvage et pittoresque: 
celui des moraines au pied du grand bec. On arrivera 
enfin au refuge Oriondé (2808 m). 
Nuit. L’itinéraire de retour à Perrères descend sur la rive 
gauche - le plus peuplé par l’homme -, parmi les 
témoignages historiques plus récents qui ont fait 
connaître Cervinia partout dans le monde. On ira 
ensuite plus vers le sud, jusqu’à pouvoir contempler 
Valtournenche. La descente dans un splendide bois de 
mélèzes nous ramènera dans la vallée où l’aventure avait 
commencé.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au hameau Perrères 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures et demie aller (1er 
jour) et 5 heures retour (2e jour) 
déniVElé: 960 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - 
www.guidedelcervino.com deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
SI FAIT En UnE jOURnéE: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 305,00 € à PARTAGER.  
SI FAIT En DEUx jOURS: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 610,00 € à PARTAGER.  

nE COMPREnD PAS LE COûT DE LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE,  
DES PIqUE-nIqUES OU DES REPAS AU REFUGE, à LA CHARGE DES PARTICIPAnTS
 

Mercredi 28 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Grottes de glace au Petit Cervin
La montée s’effectue sur la piste de ski qui relie le Petit 
Cervin au Plateau Rosà. 
De la terrasse panoramique, il est intéressant d’observer 
la vue sur le massif du Mont Rose et sur les montagnes 
suisses.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: deux heures et demie aller 
et même chose pour le retour 
déniVElé: 1850 m (dont 1500 en téléphérique) 
difficulTé: Excursionnistes experts, passage sur le glacier facile. 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
55,00 €. TARIF A/R PLATEAU 30,50 €. EnTRéE à LA GROTTE DE GLACE 9,00 €

 

Mercredi 28 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Plan maison - refuge oriondé
Montée en téléphérique à Plan Maison, puis par un 
sentier de moraine à flanc de colline, on gagnera le 
Refuge Oriondé.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie aller et 
même chose pour le retour 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 350 m environ de Plan Maison au Refuge Oriondé 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

jUSqU’à 20 PARTICIPAnTS 10,00 € En PLUS PAR PERSOnnE.  
9,00 € LE FUnICULAIRE BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

Mercredi 28 Juin 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Chamois  { Excursion d’une journée entière

miroir de mes désirs
Boucle Lacs de Champlong - Col 
Pillaz - Chamois
Du lieu-dit Corgnolaz, on montera à Crepin avant de 
gagner l’Alpe Foresus. Le sentier continue vers le col 
Champlong et les petits lacs près des alpages. La 
descente se fera en direction du col Pillaz puis de l’Alpe 
Saveroux. On retournera ensuite rapidement sur 
Chamois.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS ExCLU
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Mercredi 28 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche 
 { Excursion d’une journée entière

refuge Perucca Vuillermoz

Du lieu-dit Perrières, en suivant le sentier 107, on passera 
l’Alpe Grillon et sa source (altitude 1954 m). Vue imprenable 
sur la Valtournenche. Après le vallon situé au pied du Mont 
Pancherot, on gagnera la Fenêtre de Cignana (2445 m). On 
continuera sur le sentier 35 (Tour du Cervin) jusqu’au 
Bivouac Manenti et, en longeant le Lac de Balanselmo, on 
gagnera rapidement le ref. Perucca-Vuillermoz.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au hameau Perrères (zone de 
pique-nique) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et 3 heures 
retour 
déniVElé: 1100 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

POUR CHAqUE PARTICIPAnT En PLUS, 10,00 € PAR PERSOnnE
 

JuiLLet
Samedi 1er Juillet 

Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques.

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Grottes de glace au Petit Cervin
La montée s’effectue sur la piste de ski qui relie le Petit 
Cervin au Plateau Rosà. 
De la terrasse panoramique, il est intéressant d’observer 
la vue sur le massif du Mont Rose et sur les montagnes 
suisses.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: deux heures et demie aller 
et même chose pour le retour 
déniVElé: 1850 m (dont 1500 en téléphérique) 
difficulTé: Excursionnistes experts, passage sur le glacier facile. 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
55,00 €. TARIF A/R PLATEAU 30,50 €. EnTRéE à LA GROTTE DE GLACE 9,00 €

 

Samedi 1er Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Plan maison - refuge oriondé
Montée en téléphérique à Plan Maison, puis par un 
sentier de moraine à flanc de colline, on gagnera le 
Refuge Oriondé.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie aller et 
même chose pour le retour 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 350 m environ de Plan Maison au Refuge Oriondé 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - 
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT 
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

jUSqU’à 20 PARTICIPAnTS 10,00 € En PLUS PAR PERSOnnE.  
9,00 € LE FUnICULAIRE BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

Samedi 1er Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche 
 { Excursion d’une journée entière

refuge Perucca Vuillermoz
Du lieu-dit Perrières, en suivant le sentier 107, on 
passera l’Alpe Grillon et sa source (altitude 1954 m). 
Vue imprenable sur la Valtournenche. 
Après le vallon situé au pied du Mont Pancherot, on 
gagnera la Fenêtre de Cignana (2445 m). 
On continuera sur le sentier 35 (Tour du Cervin) 
jusqu’au Bivouac Manenti et, en longeant le Lac de 
Balanselmo, on gagnera rapidement le ref. Perucca-
Vuillermoz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au hameau Perrères (zone de 
pique-nique) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et 3 heures 
retour 
déniVElé: 1100 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

POUR CHAqUE PARTICIPAnT En PLUS, 10,00 € PAR PERSOnnE
 

Samedi 1er Juillet 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques. 

Valtournenche 
 { Excursion d’un ou deux jours 

Sentier Jean antoine Carrel
L’itinéraire commence à Perrères (1850 m): on 
montera sur la rive droite de la vallée jusqu’à la limite 
du bois. Le parcours suit les anciens sentiers qui 
relient les «tramail» - alpages les plus élevés - avant 
de pénétrer dans un environnement plus sauvage et 
pittoresque: celui des moraines au pied du grand bec. 
On arrivera enfin au refuge Oriondé (2808 m). 
Nuit. L’itinéraire de retour à Perrères descend sur la 
rive gauche - le plus peuplé par l’homme -, parmi les 
témoignages historiques plus récents qui ont fait 
connaître Cervinia partout dans le monde. On ira 
ensuite plus vers le sud, jusqu’à pouvoir contempler 
Valtournenche. 
La descente dans un splendide bois de mélèzes nous 
ramènera dans la val lée où l’aventure avait 
commencé.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au hameau Perrères 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures et demie aller (1er 
jour) et 5 heures retour (2e jour) 
déniVElé: 960 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
SI FAIT En UnE jOURnéE: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 305,00 € à PARTAGER.  
SI FAIT En DEUx jOURS: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 610,00 € à PARTAGER.  

nE COMPREnD PAS LE COûT DE LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE,  
DES PIqUE-nIqUES OU DES REPAS AU REFUGE, à LA CHARGE DES PARTICIPAnTS
 

Dimanches 2, 16, 30 Juillet 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: le Lac Bleu 
et les alpages de Layet et manda
Un parcours panoramique et pittoresque qui touche le Lac 
Bleu et les alpages de Layet et Manda sur le parcours de la 
Grande promenade panoramique du Cervin.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: montée de 3 heures, 
descente de 2h30 
déniVElé: 300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mardis 4, 18 Juillet 

Breuil-Cervinia
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin:  
le Lac Goillet et le panorama sur  
les glaciers vus du Plan maison
Montée facile et vue panoramique sur route de campagne 
devant le Cervin, jusqu’au Plan Maison. On empruntera le 
sentier jusqu’au beau Lac Goillet au bleu intense. La descente 
se fera par des sentiers sur prairie alpine fleurie.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 5 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Chamois  { Excursion d’une journée entière

une excellente promenade  
Boucle au-dessus de Chamois
Du lieu-dit Corgnolaz, on montera à Crepin avant de 
gagner l’Alpe Foresus. Le sentier continue vers le col 
Champlong et les petits lacs près des alpages. La descente 
se fera en direction du col Pillaz puis de l’Alpe Saveroux. 
On retournera ensuite rapidement sur Chamois.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures. 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS ExCLU
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Mont cervin
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Jeudis 6, 20 Juillet 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: le Lac de 
Cignana et le refuge Barmasse
Un parcours panoramique et pittoresque le long duquel 
on jouit d’une vue imprenable sur le Cervin et les autres 
sommets de la Valtournenche. 
On gagnera également le Refuge Barmasse pour une 
pause restauration.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3h30 aller, 2h30 retour 
déniVElé: 300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Dimanches 9, 23 Juillet 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin:  
au refuge oriondé sur le Cervin
Une montée panoramique et facile sur route de 
campagne jusqu’au Refuge Oriondé au pied du Cervin. 
Après avoir dépassé un lac glaciaire, on continuera sur 
un sentier parmi les moraines et les prairies alpines, 
jusqu’au Plan Maison. 
Le retour au village sera effectué sur une pratique route 
de campagne.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 
déniVElé: 800 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mardis 11, 25 Juillet 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: la Grande 
promenade panoramique  
de Cervinia à Valtournenche
Parcours nature qui suit une ancienne piste réalisée par 
Enel (société d’électricité italienne) en 1920, offrant une 
vue imprenable sur le Cervin et sur les montagnes des 
alentours.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2h30 aller, 2h30 retour 
déniVElé: 200 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 12 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Jardins de pierre - Site 
protohistorique mont Tantané
De Chamois, on se dirigera en premier lieu au col Pilaz, 
puis on passera près du lac Charey, on montera vers les 
pentes du Mont Tantané où se trouve un site de l’âge du 
fer. Retour au Col Pilaz par un autre sentier.
Heure et lieu de rendez-vous: 9h mairie de Chamois 

EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, 5 heures
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudis 13, 27 Juillet 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: 
les lacs de Cimes Blanches  
et le glacier du Ventina
Une montée pratique et panoramique sur route de 
campagne au pied du Cervin jusqu’à Plan Maison. On 
continuera sur des routes de campagne et des sentiers 
en direction des lacs de Cimes Blanches formés par le 
glacier du Ventina. 
Descente sur une pratique route de campagne du 
Ventina en passant par le lac Goillet.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3h30 de montée, 2h30 de 
descente 
déniVElé: 800 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €

Mercredi 19 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Perles alpines
Boucle Lacs de Cleyvabella - Lod
Du hameau Corgnolaz, on montera à Crepin puis à l’Alpe 
Foressus. Après avoir atteint le lac Cleyvabella, on longera 
le rû qui revient en direction des remontées mécaniques. 
À proximité de l’Alpe Glavin, le parcours continue sur une 
piste en terre battue qui nous mènera rapidement au lac 
de Lod puis à Chamois.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures. 
déniVElé: 450 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DU FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS EST En SUPPLéMEnT
 

août
Mardi 1er Août 

Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Plan maison - refuge oriondé
Montée en téléphérique à Plan Maison, puis par un 
sentier de moraine à flanc de colline, on gagnera le 
Refuge Oriondé.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie aller et 
même chose pour le retour 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 350 m environ de Plan Maison au Refuge Oriondé 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del Cervino 
a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

jUSqU’à 20 PARTICIPAnTS 10,00 € En PLUS PAR PERSOnnE.  
9,00 € LE FUnICULAIRE BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

Mercredi 26 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Chamois  { Excursion d’une journée entière

rencontres rapprochées  
d’un certain type
Du hameau Corgnolaz, on montera au Lac de Lod puis au 
col Cheneil. Une traversée spectaculaire à flanc de colline, 
offrant de belles vues sur la vallée en dessous, dominée 
par la pyramide du Cervin, et qui mène à la cuvette de 
Cheneil.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 250 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. info@
trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - avant la 
veille, midi - www.trekking-habitat.com

PayanT 15,00 €
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Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date, selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche 
 { Excursion d’un ou deux jours 

Sentier Jean antoine Carrel
L’itinéraire commence à Perrères (1850 m): on montera sur 
la rive droite de la vallée jusqu’à la limite du bois. Le 
parcours suit les anciens sentiers qui relient les «tramail» 
- alpages les plus élevés - avant de pénétrer dans un 
environnement plus sauvage et pittoresque: celui des 
moraines au pied du grand bec. On arrivera enfin au refuge 
Oriondé (2808 m). Nuit. L’itinéraire de retour à Perrères 
descend sur la rive gauche - le plus peuplé par l’homme -, 
parmi les témoignages historiques plus récents qui ont fait 
connaître Cervinia partout dans le monde. On ira ensuite 
plus vers le sud, jusqu’à pouvoir contempler Valtournenche. 
La descente dans un splendide bois de mélèzes nous 
ramènera dans la vallée où l’aventure avait commencé.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au hameau Perrères 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures et demie aller (1er 
jour) et 5 heures retour (2e jour) 
déniVElé: 960 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT 
SI FAIT En UnE jOURnéE: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 305,00 € à PARTAGER.  
SI FAIT En DEUx jOURS: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 610,00 € à PARTAGER.  

nE COMPREnD PAS LE COûT DE LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE,  
DES PIqUE-nIqUES OU DES REPAS AU REFUGE, à LA CHARGE DES PARTICIPAnTS
 

Mercredi 2 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Chamois  { Excursion d’une journée entière

une excellente promenade 
Boucle au-dessus de Chamois

Du lieu-dit Corgnolaz, on montera à Crepin avant de 
gagner l’Alpe Foresus. Le sentier continue vers le col 
Champlong et les petits lacs près des alpages. La descente 
se fera en direction du col Pillaz puis de l’Alpe Saveroux. 
On retournera ensuite rapidement sur Chamois.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures. 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €, BILLET FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS ExCLU

 

Jeudis 3, 17, 31 Août 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: le Lac de 
Cignana et le refuge Barmasse
Un parcours panoramique et pittoresque le long duquel 
on jouit d’une vue imprenable sur le Cervin et les autres 
sommets de la Valtournenche. On gagnera également le 
Refuge Barmasse pour un casse-croûte.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3h30 aller, 2h30 retour 
déniVElé: 300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Dimanches 6, 20 Août 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin:  
au refuge oriondé sur le Cervin
Une montée panoramique et facile sur route de campagne 
jusqu’au Refuge Oriondé au pied du Cervin. Après avoir 
dépassé un lac glaciaire, on continuera sur un sentier 
parmi les moraines et les prairies alpines, jusqu’au Plan 
Maison. Le retour au village sera effectué sur une pratique 
route de campagne.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 
déniVElé: 800 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mardis 8, 22 Août 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: la Grande 
promenade panoramique  
de Cervinia à Valtournenche
Parcours nature qui suit une ancienne piste réalisée par 
Enel (société d’électricité italienne) en 1920, offrant une 
vue imprenable sur le Cervin et sur les montagnes des 
alentours.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2h30 aller, 2h30 retour 
déniVElé: 200 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 9 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Jardins de pierre - Site 
protohistorique mont Tantané
De Chamois, on se dirigera en premier lieu au col Pilaz, 
puis on passera près du lac Charey, on montera vers les 
pentes du Mont Tantané où se trouve un site de l’âge du 
fer. Retour au Col Pilaz par un autre sentier
Heure et lieu de rendez-vous: 9h mairie de Chamois 

EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, 5 
heures. 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Jeudis 10, 24 Août 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin:  
les lacs de Cimes Blanches  
et le glacier du Ventina
Vue panoramique et montée facile sur route de campagne 
au pied du Cervin, jusqu’à Plan Maison. On continuera sur 
des routes de campagne et des sentiers en direction des 
lacs de Cimes Blanches formés par le glacier du Ventina. 
Descente sur une pratique route de campagne du Ventina 
en passant par le lac Goillet.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3h30 de montée, 2h30 de 
descente 
déniVElé: 800 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Grottes de glace au Petit Cervin

La montée s’effectue sur la piste de ski qui relie le Petit 
Cervin au Plateau Rosà. 
De la terrasse panoramique, il est intéressant d’observer 
la vue sur le massif du Mont Rose et sur les montagnes 
suisses.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: deux heures et demie aller 
et même chose pour le retour 
déniVElé: 1850 m (dont 1500 en téléphérique) 
difficulTé: Excursionnistes experts, passage sur le glacier facile. 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
55,00 €. TARIF A/R PLATEAU 30,50 €. EnTRéE à LA GROTTE DE GLACE 9,00 €

 

Mardis 1er, 15, 29 Août 

Breuil-Cervinia
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin:  
le Lac Goillet et le panorama sur 
les glaciers vus du Plan maison
Montée facile et vue panoramique sur route de 
campagne devant le Cervin, jusqu’au Plan Maison. On 
empruntera le sentier jusqu’au beau Lac Goillet au bleu 
intense. La descente se fera par des sentiers sur prairie 
alpine fleurie, jusqu’au village.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 
déniVElé: 550 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche 
 { Excursion d’une journée entière

refuge Perucca Vuillermoz
Du lieu-dit Perrières, en suivant le sentier 107, on passera 
l’Alpe Grillon et sa source (altitude 1954 m). Vue 
imprenable sur la Valtournenche. Après le vallon situé 
au pied du Mont Pancherot, on gagnera la Fenêtre de 
Cignana (2445 m). On continuera sur le sentier 35 (Tour 
du Cervin) jusqu’au Bivouac Manenti et, en longeant le 
Lac de Balanselmo, on gagnera rapidement le ref. 
Perucca-Vuillermoz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au hameau Perrères (zone de 
pique-nique) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et 3 heures 
retour 
déniVElé: 1100 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

POUR CHAqUE PARTICIPAnT En PLUS, 10,00 € PAR PERSOnnE
 

Mont cervin

f août
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Dimanches 13, 27 Août 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: le Lac Bleu 
et les alpages de Layet et manda
Un parcours panoramique et pittoresque qui touche le Lac 
Bleu et les alpages de Layet et Manda sur le parcours de la 
Grande promenade panoramique du Cervin.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: montée de 3 heures, 
descente de 2h30 
déniVElé: 300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 16 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Perles alpines
Boucle Lacs de Cleyvabella - Lod
Du hameau Corgnolaz, on montera à Crepin puis à 
l’Alpe Foressus. Après avoir atteint le lac Cleyvabella, 
on longera le rû qui revient en direction des remontées 
mécaniques. 
À proximité de l’Alpe Glavin, le parcours continue sur 
une piste en terre battue qui nous mènera rapidement 
au lac de Lod puis à Chamois.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures. 
déniVElé: 450 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 € LE BILLET DU FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS EST En SUPPLéMEnT

 

Mercredi 30 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Chamois  { Excursion d’une journée entière

rencontres rapprochées  
avec un certain type
Du hameau Corgnolaz, on montera au Lac de Lod puis au 
col Cheneil. Une traversée spectaculaire à flanc de colline, 
offrant de belles vues sur la vallée en dessous, dominée 
par la pyramide du Cervin, et qui mène à la cuvette de 
Cheneil.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures l’aller 
déniVElé: 250 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

SePteMbre
Vendredi 1er Septembre 

Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Plan maison - refuge oriondé
Montée en téléphérique à Plan Maison, puis par un sentier 
de moraine à flanc de colline, on gagnera le Refuge Oriondé.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 2 heures et demie aller et 
même chose pour le retour 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 350 m environ de Plan Maison au Refuge Oriondé 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT 
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER. jUSqU’à 20 PARTICIPAnTS 10,00 € 
En PLUS PAR PERSOnnE. 9,00 € LE FUnICULAIRE BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn
 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques.

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

Grottes de glace au Petit Cervin
La montée s’effectue sur la piste de ski qui relie le Petit 
Cervin au Plateau Rosà. 
De la terrasse panoramique, il est intéressant d’observer 
la vue sur le massif du Mont Rose et sur les montagnes 
suisses.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h à la caisse du téléphérique 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: deux heures et demie aller 
et même chose pour le retour 
déniVElé: 1850 m (dont 1500 en téléphérique) 
difficulTé: Excursionnistes experts, passage sur le glacier facile. 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
55,00 €. TARIF A/R PLATEAU 30,50 €. EnTRéE à LA GROTTE DE GLACE 9,00 €

 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche 
 { Excursion d’une journée entière

refuge Perucca Vuillermoz
Du lieu-dit Perrières, en suivant le sentier 107, on passera 
l’Alpe Grillon et sa source (altitude 1954 m). Vue imprenable 
sur la Valtournenche. Après le vallon situé au pied du Mont 
Pancherot, on gagnera la Fenêtre de Cignana (2445 m). On 
continuera sur le sentier 35 (Tour du Cervin) jusqu’au 
Bivouac Manenti et, en longeant le Lac de Balanselmo, on 
gagnera rapidement le ref. Perucca-Vuillermoz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h au hameau Perrères (zone de 
pique-nique) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et 3 heures retour 
déniVElé: 1100 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
DE 1 à 10 PARTICIPAnTS 305,00 € à PARTAGER.  

POUR CHAqUE PARTICIPAnT En PLUS, 10,00 € PAR PERSOnnE
 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date selon les 
conditions météorologiques

Valtournenche 
 { Excursion d’un ou deux jours 

Sentier Jean antoine Carrel
L’itinéraire commence à Perrères (1850 m): on montera sur 
la rive droite de la vallée jusqu’à la limite du bois. Le 
parcours suit les anciens sentiers qui relient les «tramail» 
- alpages les plus élevés - avant de pénétrer dans un 
environnement plus sauvage et pittoresque: celui des 
moraines au pied du grand bec. On arrivera enfin au refuge 
Oriondé (2808 m). Nuit. L’itinéraire de retour à Perrères 
descend sur la rive gauche - le plus peuplé par l’homme -, 
parmi les témoignages historiques plus récents qui ont fait 
connaître Cervinia partout dans le monde. On ira ensuite 
plus vers le sud, jusqu’à pouvoir contempler Valtournenche. 
La descente dans un splendide bois de mélèzes nous 
ramènera dans la vallée où l’aventure avait commencé.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au hameau Perrères 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures et demie aller (1er 
jour) et 5 heures retour (2e jour) 
déniVElé: 960 m environ 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Soc. Coop. Guide del 
Cervino a r.l. +39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - 
www.guidedelcervino.com - deux jours avant la date choisie, à 17h30

PayanT  
SI FAIT En UnE jOURnéE: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 305,00 € à PARTAGER.  
SI FAIT En DEUx jOURS: DE 1 à 10 PARTICIPAnTS, 610,00 € à PARTAGER.  

nE COMPREnD PAS LE COûT DE LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE,  
DES PIqUE-nIqUES OU DES REPAS AU REFUGE, à LA CHARGE DES PARTICIPAnTS
 

Dimanche 3 Septembre 

Breuil-Cervinia 
 { Excursion d’une journée entière

À deux pas du Cervin: au 
refuge oriondé sur le Cervin

Une montée panoramique et pratique sur route de 
campagne jusqu’au Refuge Oriondé au pied du Cervin. 
Après avoir dépassé un lac glaciaire, on continuera sur un 
sentier parmi les moraines et les prairies alpines, jusqu’au 
Plan Maison. Le retour au village sera effectué sur une 
pratique route de campagne.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Cervinia, à l’agence Allure 
Alps (au rond-point à l’entrée du village) 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: parcours en boucle, durée 
totale 6 heures 
déniVElé: 800 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Allure Alps +39.338.9494817 
- +39.346.1249038 - jean@allurealps.com - avant la veille au soir

PayanT 20,00 €
 

Mercredi 6 Septembre 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Chamois  { Excursion d’une journée entière

Perles alpines
Boucle Lacs de Cleyvabella - Lod
Du hameau Corgnolaz, on montera à Crepin puis à l’Alpe 
Foressus. Après avoir atteint le lac Cleyvabella, on longera 
le rû qui revient en direction des remontées mécaniques. 
À proximité de l’Alpe Glavin, le parcours continue sur une 
piste en terre battue qui nous mènera rapidement au lac 
de Lod puis à Chamois.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Chamois - mairie 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: Parcours en boucle, durée 
totale 5 heures
déniVElé: 450 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop.  
info@trekking-habitat.com +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - 
www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DU FUnICULAIRE BUISSOn - CHAMOIS EST En SUPPLéMEnT
 

Mont cervin
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Juin
Samedi 10 Juin 

Ayas  { Excursion du soir

Excursion au clair de lune  
avec apéritif local
Aux dernières heures du jour, on montera du hameau de 
Pallenc à la magique Alpe Vardaz, afin de profiter d’un 
paysage à couper le souffle tout en dégustant un apéritif 
«sauvage» au clair de lune, avec produits du terroir.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 18h à Pallenc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures aller et retour 
déniVElé: 250 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 - 
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 20,00 €. RéDUIT: 15,00 € jUSqU’à 12 AnS

 

Lundi 12 Juin 
Excursion effectuée à la demande tous les lundis ou à n’importe quelle date 

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion au refuge mezzalama
L’excursion part de Saint-Jacques (1700 m). On 
empruntera le sentier pour le Refuge Mezzalama (3000 
m) et pour le Refuge Guides d’Ayas (que l’on pourra 
atteindre si les participants le souhaitent). Parcours 
panoramique sur le glacier de Verra.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT 40,00 €
 

Lundi 12 Juin
Excursion effectuée tous les lundis, vendredis et samedis

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion pour enfants à la 
découverte de la Vallée d’ayas
Excursion pour les enfants de 7 à 11 ans, pour jouer et 
marcher ensemble dans la montagne, à la découverte de 
la nature et des traditions de la Vallée d’Ayas.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 350 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard la veille de l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 13,00 € SI FRèRES ET SœURS

 

Mardi 13 Juin 
Excursion effectuée à la demande tous les mardis ou à n’importe quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Traversée Lac Perrin - Vallon  
de mascognaz
L’excursion part de l’église de Champoluc (1560 m). On 
gagnera le centre habité de Crest (1900 m), puis celui de 
Cuneaz (2030 m) avant d’emprunter la vallée jusqu’au 
Lac Perrin (2650 m). 
Du lac, on descendra sur Mascognaz (1820 m) avant de 
rentrer à Champoluc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à l’église de Champoluc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le dimanche précédent

PayanT 40,00 €
 

Mercredi 14 Juin 
Excursion effectuée tous les mercredis et à la demande à n’importe quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Excursion au Col de nana

L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 m). On 
atteindra le Refuge Grand Tournalin (2500 m). Du Refuge, 
on gagnera le Col de Nana (2750 m). Puis du col, départ des 
sentiers pour la Becca Torché et le Bec de Nana. Retour sur 
Saint-Jacques.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures environ l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le lundi précédent

PayanT 40,00 €
 

Mercredi 14 Juin 

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Tour de la Vallée Enchantée
Du hameau de Saint-Jacques, on montera dans la «belle 
vallée» de l’Alpe Tseucca, afin de profiter d’un splendide 
endroit caché de la haute Vallée d’Ayas.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 - 
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 12,00 € POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS

 

Jeudi 15 Juin 
Excursion effectuée tous les jeudis et à la demande à n’importe quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion dans la vallée  
des Cimes Blanches
L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 m). On 
traverse la Vallée des Cimes Blanches, dont le développement 
a été lent et qui n’a pas encore d’infrastructures. Le Col des 
Cimes Blanches se trouve à 2980 m.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mardi précédent

PayanT 40,00 €
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f Juin
Vendredi 16 Juin 

Excursion effectuée à la demande tous les vendredis ou à n’importe 
quelle date

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Pointe Valnera
L’excursion part du parking d’Estoul (au fond de la route). 
On gagnera le Refuge Arp et du refuge, on montera au 
sommet pour jouir d’une vue imprenable sur la Vallée 
d’Ayas, sur le Mont Rose et sur le Cervin.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking d’Estoul. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures et demie l’aller 
seulement 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mercredi précédent

PayanT 40,00 €
 

Samedi 17 Juin 
Excursion effectuée tous les samedis ou à la demande à n’importe quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion des deux vallées
L’excursion part de Barmasc (1800 m). On montera au Col 
Pillonet (2700 m), qui donne sur la Valtournenche. Du 
Pillonet, on descendra sur les lacs de Champlong (2400 m) 
et de là, on passera sous le Mont Tantané avant de remonter 
au Col Portola (2400 m). Descente sur Barmasc.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Barmasc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 7 heures (aller et retour) 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le jeudi précédent

PayanT 40,00 €
 

Lundi 19 et Mardi 20 Juin 
Excursion effectuée tous les lundis et mardis ou à la demande à 
n’importe quelle date

Ayas { Excursion de deux jours

Le baptême des 4000:  
Cabane marguerite
Le premier jour, montée au Refuge Città di Mantova, ou 
Gnifetti. Le deuxième jour, on montera sur le glacier, avec 
un équipement d’alpinisme, en direction de la Cabane 
Marguerite, en 5 heures environ. Retour sur le Refuge et 
descente à Indren (remontées mécaniques).
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 12h place de Frachey, départ du 
téléphérique. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 1 heure le premier jour et 
9 heures le second (aller et retour) 
déniVElé: 1600 m sur les deux jours 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT  
180,00 € PAR PERSOnnE, SUPPLéMEnT POUR LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE  

ET LES BILLETS DE REMOnTéE MéCAnIqUE POUR LA POInTE InDREn
 

Mardi 20 Juin 

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

Eaux claires et fraîches 
Les sources du Lys
Du hameau Staffal, on suivra le cours du torrent jusqu’à 
l’Alpe Courtlys. Parmi les bosquets et les plateaux herbeux, 
on gagnera la dorsale de l’ancienne moraine avant d’arriver 
à la borne placée à 2450 m, face au glacier et au petit lac.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Office du tourisme de Gressoney-
Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale (aller et retour) 
5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DE LA nAVETTE EST En SUPPLéMEnT

 

Mercredi 21 Juin 

Issime  { Excursion d’une journée entière

Tour du Vallon de Saint Grat
Des hameaux au-dessus d’Issime, on montera au Col 
Dondeuil, qui donne sur la Vallée d’Ayas, le long du sentier 
des Walser, afin de découvrir les anciens centres habités 
de cette population d’origine germanique.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Issime 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 - 
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 25 Juin 
Excursion effectuée à la demande à n’importe quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Entre Breithorn, Castor  
et les Walser

Du joli hameau de Saint-Jacques, on rejoindra le Pian di 
Verra et le Lac Bleu, offrant une vue magnifique allant du 
Breithorn au Castor. Ensuite, on gagnera le Refuge Ferraro 
(2066 m), situé dans le village historique de Resy, jadis 
peuplé de la population walser. Un voyage entre histoire 
et nature.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h45 parking de l’église de Saint-
jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures, parcours en 
boucle A/R (pause au refuge exclue) 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Stefano Tranelli 
+39.339.7371146 - stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - 
contacter le guide avant la veille

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € POUR LES EnFAnTS DE 6 à 12 AnS

 

Dimanche 25 Juin 

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Promenade littéraire 
Paolo Cognetti

Promenade sur les sentiers qui relient les hameaux 
d’Arcesaz, Graines et Estoul, en lisant des passages des 
livres de Paolo Cognetti tout en entrant dans le vif de ses 
récits.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures aller et retour, 
pauses lecture comprises. 
déniVElé: 650 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 15,00 €
 

JuiLLet
Samedi 1er Juillet 

Excursion effectuée tous les samedis ou à la demande à n’importe 
quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion des deux vallées
L’excursion part de Barmasc (1800 m). On montera 
au Col Pi l lonet (2700 m), qui donne sur la 
Valtournenche. 
Du Pillonet, on descendra sur les lacs de Champlong 
(2400 m) et de là, on passera sous le Mont Tantané 
avant de remonter au Col Portola (2400 m). 
Descente sur Barmasc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Barmasc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 7 heures (aller et retour) 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le jeudi précédent

PayanT 40,00 €
 

Samedi 1er Juillet
Excursion effectuée tous les lundis, vendredis et samedis

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion pour enfants à la 
découverte de la Vallée d’ayas
Excursion pour les enfants de 7 à 11 ans, pour jouer 
et marcher ensemble dans la montagne, à la 
découverte de la nature et des traditions de la Vallée 
d’Ayas.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 350 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard la veille de l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 13,00 € SI FRèRES ET SœURS

 

Lundi 3 Juillet 
Excursion effectuée à la demande tous les lundis ou à n’importe quelle date 

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion au refuge mezzalama
L’excursion part de Saint-Jacques (1700 m). On 
empruntera le sentier pour le Refuge Mezzalama (3000 
m) et pour le Refuge Guides d’Ayas (que l’on pourra 
atteindre si les participants le souhaitent). Parcours 
panoramique sur le glacier de Verra.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT 40,00 €
 

Mardi 27 Juin 

Gressoney-Saint-Jean 
 { Excursion d’une journée entière

une valse avec les Walser
Du hameau Chemonal, le long des sentiers qui reliaient 
les villages construits par la population walser à partir 
du Moyen-Âge tardif. Arrivée à Staffal. Retour en 
navette.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à l’Office du tourisme de 
Gressoney-Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale 4 heures 
déniVElé: 300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS GRATUITS

 

Mont roSe
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Lundi 3 et mardi 4 Juillet 
Excursion effectuée tous les lundis et mardis ou à la demande à 
n’importe quelle date

Ayas { Excursion de deux jours

Le baptême des 4000:  
Cabane marguerite

Le premier jour, montée au Refuge Città di Mantova, ou 
Gnifetti. Le deuxième jour, on montera sur le glacier, avec 
un équipement d’alpinisme, en direction de la Cabane 
Marguerite, en 5 heures environ. Retour sur le Refuge et 
descente à Indren (remontées mécaniques).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 12h place de Frachey, départ du 
téléphérique. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 1 heure le premier jour et 
9 heures le second (aller et retour) 
déniVElé: 1600 m sur les deux jours 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT  
180,00 € PAR PERSOnnE, SUPPLéMEnT POUR LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE  

ET LES BILLETS DE REMOnTéE MéCAnIqUE POUR LA POInTE InDREn
 

Mardi 4 Juillet 
Excursion effectuée à la demande tous les mardis ou à n’importe quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Traversée Lac Perrin - Vallon  
de mascognaz
L’excursion part de l’église de Champoluc (1560 m). On 
gagnera le centre habité de Crest (1900 m), puis celui de 
Cuneaz (2030 m) avant d’emprunter la vallée jusqu’au 
Lac Perrin (2650 m). 
Du lac, on descendra sur Mascognaz (1820 m) avant de 
rentrer à Champoluc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à l’église de Champoluc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le dimanche précédent

PayanT 40,00 €
 

Mardi 4 Juillet 

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

Eaux claires et fraîches  
Les sources du Lys
Du hameau Staffal, on suivra le cours du torrent jusqu’à 
l’Alpe Courtlys. Parmi les bosquets et les plateaux 
herbeux, on gagnera la dorsale de l’ancienne moraine 
avant d’arriver à la borne placée à 2450 m, face au glacier 
et au petit lac.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Office du tourisme de Gressoney-
Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale (aller et retour) 
5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DE LA nAVETTE EST En SUPPLéMEnT.

 

f Juillet Mercredi 5 Juillet 
Excursion effectuée tous les mercredis et à la demande à n’importe 
quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Excursion au Col de nana
L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 m). 
On atteindra le Refuge Grand Tournalin (2500 m). 
Du Refuge, on gagnera le Col de Nana (2750 m).
Puis du col, départ des sentiers pour la Becca Torché et 
le Bec de Nana. 
Retour sur Saint-Jacques.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures environ l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le lundi précédent

PayanT 40,00 €
 

Mercredi 5 Juillet 

Challand-Saint-Anselme 
 { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Cleva di moulaz
D’Allesaz, on montera à l’Alpe de Moulaz et à la Cleva 
di Moulaz. 
À travers un vallon abandonné et sauvage, on descendra 
sur Frudière, ses lacs et au village de Graines. 
De Graines, retour sur Allesaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 Allesaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Jeudi 6 Juillet 
Excursion effectuée tous les jeudis et à la demande à n’importe quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion dans la vallée  
des Cimes Blanches
L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 
m). On traversera la Vallée des Cimes Blanches, dont 
le développement a été lent et qui n’a pas encore 
d’infrastructures. Le Col des Cimes Blanches se 
trouve à 2980 m.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mardi précédent

PayanT 40,00 €
 

Vendredi 7 Juillet 
Excursion effectuée à la demande tous les vendredis ou à n’importe 
quelle date

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Pointe Valnera
L’excursion part du parking d’Estoul (au fond de la route). 
On gagnera le Refuge Arp et du refuge, on montera au 
sommet pour jouir d’une vue imprenable sur la Vallée 
d’Ayas, sur le Mont Rose, sur le Cervin et sur le reste de la 
Vallée d’Aoste.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking d’Estoul. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mercredi précédent

PayanT 40,00 €
 

Samedi 8 Juillet 

Ayas  { Excursion du soir

Excursion au clair de lune  
avec apéritif local
Aux dernières heures du jour, on montera du hameau de 
Pallenc à la magique Alpe Vardaz, afin de profiter d’un 
paysage à couper le souffle tout en dégustant un apéritif 
«sauvage» au clair de lune, avec produits du terroir.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 18h à Pallenc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures aller et retour 
déniVElé: 250 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 20,00 €. RéDUIT: 15,00 € jUSqU’à 12 AnS

 

Samedi 8 Juillet 

Brusson  { Excursion d’une journée entière

À la découverte des mines d’or 
de Brusson
De Brusson, déplacement en voiture jusqu’au début du 
sentier, puis excursion le long du sentier qui mène à la 
mine. Visite d’une partie de la galerie. Ensuite, visite du 
centre de documentation à Brusson.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h sur la place du lac de Brusson 
(barrage hydroélectrique Enel) et déplacement par vos propres moyens 
jusqu’au début du sentier. 
duréE du Parcours: montée 1 heure et demie, descente 1 heure et 
demie 
difficulTé: Pour excursionnistes 
déniVElé: 150 m 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: La Traccia soc. coop. 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it - avant la veille, 14h

PayanT 
 TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 10,00 € EnFAnTS DE 6 à 12 AnS  

BILLET D’EnTRéE à LA GALERIE ET AU CEnTRE DE DOCUMEnTATIOn:  
TARIF PLEIn 8,00 €, RéDUIT 5,00 € (POUR LES PLUS DE 65 AnS  
ET LES MOInS DE 15 AnS), GRATUIT POUR LES MOInS DE 6 AnS

 

Mont roSe
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Dimanche 9 Juillet 

Brusson  { Excursion d’après-midi

Promenade littéraire - rosetta Loi
Excursion dans les rues du village ancien de Brusson, 
à la découverte des endroits décrits par Rosetta Loi, avec 
lecture de certains passages.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 14h à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures aller et retour, 
pauses lecture comprises. 
déniVElé: 100 m 
difficulTé: Touristique 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 10,00 €
 

Mardi 11 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Gressoney-Saint-Jean 
 { Excursion d’une journée entière 

Le mardi du guerrier 
Pointe de la reine
On montera par le télésiège de Weismatten jusqu’à la 
station supérieure. 
Un sentier panoramique mène à la Pointe de la Reine 
puis au Col Ranzola, en passant devant la plaque 
commémorative en l’honneur de Léon Tolstoï. 
Possibilité de retour par téléphérique ou à pied.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Office du tourisme de Gressoney-
Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures A/R + 2 heures 
en cas de retour à pied 
déniVElé: 400 m (plus les 600 m de descente en cas de retour à pied) 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS GRATUITS. BILLET DE TéLéSIèGE ExCLU.

 

Mercredi 12 Juillet 

Challand-Saint-Anselme 
 { Excursion d’une journée entière

Excursion dans le vallon 
sauvage de Chasten
De Tollegnaz, on montera le long du vallon, sur la rive 
gauche de la rivière, jusqu’à atteindre les derniers 
alpages sous le col de Chasten. 
Retour sur la rive droite de la rivière, jusqu’à Tollegnaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Tollegnaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Dimanche 16 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Le don du glacier - Lac Bleu
Du hameau de Saint-Jacques, on empruntera le sentier 
en montée, dont le début a été récemment rénové, afin 
d’atteindre les terrasses de Verraz. 
À la fin de la zone plate, on prendra le sentier à gauche, 
qui monte vers le Lac Bleu. Retour par le refuge 
Ferraro.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9 h place de Saint-jacques - petite 
église 
duréE du Parcours: parcours en demi-boucle, durée totale 5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Mardi 18 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Gressoney-Saint-Jean 
 { Excursion d’une journée entière

Villages walser à deux pas du ciel

Du hameau de Chemonal, on montera au village Alpenzu 
grand, pour continuer à f lanc de colline et gagner 
Gressoney-La-Trinité. Retour à Chemonal par les villages 
placés sur la rive gauche.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9 h à l’Office du tourisme de 
Gressoney-Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale 5 heures 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS

 

Mercredi 19 Juillet 

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Tour de la Vallée Enchantée
Du hameau de Saint-Jacques, on montera dans la «belle 
vallée» de l’Alpe Tseucca, afin de profiter d’un splendide 
endroit caché de la haute Vallée d’Ayas.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9 h à Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 12,00 € POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS

 

Mardi 25 Juillet 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

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

Sainte anne, la chapelle 
au pied des glaciers 
Focus sur les marchands walser

Du hameau Staffal, on montera le long du chemin de terre 
qui mène au terrassement où se trouve la chapelle. Le 
retour se fait par Biel, pour rejoindre ensuite Anderbätt, 
puis Staffal.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9 h à l’Office du tourisme de 
Gressoney-La-Trinité 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale 4 heures 
déniVElé: 420 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS

 

Mercredi 26 Juillet 

Issime  { Excursion d’une journée entière

Tour du Vallon de Saint Grat
Des hameaux au-dessus d’Issime, on montera au Col 
Dondeuil, qui donne sur la Vallée d’Ayas, le long du 
sentier des walser, afin de découvrir les anciens 
centres habités de cette population d’origine 
germanique.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Issime 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc 
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 20,00 €
 

Dimanche 30 Juillet 

Brusson  { Excursion d’après-midi

Promenade littéraire - Tolstoï
L’excursion d’Estoul au Col Ranzola aura pour thème 
les lectures de Tolstoï, qui passa par ce col.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 14 h au parking d’Estoul. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour, 
pauses lecture comprises. 
déniVElé: 300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 10,00 €
 

août
Mardi 1er Août 

Excursion effectuée à la demande tous les mardis ou à n’importe quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Traversée Lac Perrin - Vallon  
de mascognaz
L’excursion part de l’église de Champoluc (1560 m). On 
gagnera le centre habité de Crest (1900 m), puis celui de 
Cuneaz (2030 m) avant d’emprunter la vallée jusqu’au 
Lac Perrin (2650 m). 
Du lac, on descendra sur Mascognaz (1820 m) avant de 
rentrer à Champoluc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à l’église de Champoluc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
seulement 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le dimanche précédent

PayanT 40,00 €
 

Mardi 1er Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Gressoney-Saint-Jean 
 { Excursion d’une journée entière 

Le mardi du guerrier 
Pointe de la reine
On montera par le télésiège de Weismatten jusqu’à la 
station supérieure. 
Un sentier panoramique mène à la Pointe de la Reine 
puis au Col Ranzola, en passant devant la plaque 
commémorative en l’honneur de Léon Tolstoï. 
Possibilité de retour par téléphérique ou à pied.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Office du tourisme de Gressoney-
Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures A/R + 2 heures 
en cas de retour à pied 
déniVElé: 400 m (plus les 600 m de descente en cas de retour à pied) 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS GRATUITS. BILLET DE TéLéSIèGE ExCLU.

 

Mont roSe

f Juillet
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Mercredi 2 Août 
Excursion effectuée tous les mercredis et à la demande à n’importe 
quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Excursion au Col de nana
L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 m). 
On atteindra le Refuge Grand Tournalin (2500 m). 
Du Refuge, on gagnera le Col de Nana (2750 m). 
Puis du col, départ des sentiers pour la Becca Torché 
et le Bec de Nana. Retour sur Saint-Jacques.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures environ l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le lundi précédent

PayanT 40,00 €
 

Jeudi 3 Août 
Excursion effectuée tous les jeudis et à la demande à n’importe quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion dans la vallée  
des Cimes Blanches
L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 m). 
On traversera la Vallée des Cimes Blanches, dont le 
développement a été lent et qui n’a pas encore 
d’infrastructures. 
Le Col des Cimes Blanches se trouve à 2980 m.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mardi précédent

PayanT 40,00 €
 

Vendredi 4 Août 
Excursion effectuée tous les lundis, vendredis et samedis

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion pour enfants à la 
découverte de la Vallée d’ayas
Excursion pour les enfants de 7 à 11 ans, pour jouer 
et marcher ensemble dans la montagne, à la 
découverte de la nature et des traditions de la Vallée 
d’Ayas.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 350 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard la veille de l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 13,00 € SI FRèRES ET SœURS

 

Vendredi 4 Août 
Excursion effectuée à la demande tous les vendredis ou à n’importe 
quelle date

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Pointe Valnera
L’excursion part du parking d’Estoul (au fond de la 
route). On gagnera le Refuge Arp et du refuge, on 
montera au sommet pour jouir d’une vue imprenable 
sur la Vallée d’Ayas, sur le Mont Rose, sur le Cervin et 
sur le reste de la Vallée d’Aoste.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking d’Estoul. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mercredi précédent

PayanT 40,00 €
 

Samedi 5 Août 
Excursion effectuée tous les samedis ou à la demande à n’importe 
quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion des deux vallées
L’excursion part de Barmasc (1800 m). On montera au 
Col Pillonet (2700 m), qui donne sur la Valtournenche. 
Du Pillonet, on descendra sur les lacs de Champlong 
(2400 m) et de là, on passera sous le Mont Tantané avant 
de remonter au Col Portola (2400 m). Descente sur 
Barmasc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Barmasc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 7 heures (aller et retour) 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le jeudi précédent

PayanT 40,00 €
 

Dimanche 6 Août 

Ayas  { Excursion du soir

Excursion au clair de lune  
avec apéritif local
Aux dernières heures du jour, on montera du hameau 
de Pallenc à la magique Alpe Vardaz, afin de profiter 
d’un paysage à couper le souffle tout en dégustant un 
apéritif «sauvage» au clair de lune, avec produits du 
terroir.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 18 h à Pallenc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures aller et retour 
déniVElé: 250 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 - 
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 20,00. € RéDUIT: 15,00 € jUSqU’à 12 AnS

 

Lundi 7 et Mardi 8 Août 
Excursion effectuée tous les lundis et mardis ou à la demande à 
n’importe quelle date

Ayas { Excursion de deux jours

Le baptême des 4000:  
Cabane marguerite
Le premier jour, montée au Refuge Città di Mantova, ou 
Gnifetti. Le deuxième jour, on montera sur le glacier, 
avec un équipement d’alpinisme, en direction de la 
Cabane Marguerite, en 5 heures environ. Retour sur le 
Refuge et descente à Indren (remontées mécaniques).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 12h place de Frachey, départ du 
téléphérique
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 1 heure le premier jour et 
9 heures le second (aller et retour) 
déniVElé: 1600 m sur les deux jours 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT  
180,00 € PAR PERSOnnE, SUPPLéMEnT POUR LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE  

ET LES BILLETS DE REMOnTéE MéCAnIqUE POUR LA POInTE InDREn
 

Lundi 7 Août 
Excursion effectuée à la demande tous les lundis ou à n’importe quelle date 

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion au refuge mezzalama
L’excursion part de Saint-Jacques (1700 m). On 
empruntera le sentier pour le Refuge Mezzalama (3000 
m) et pour le Refuge Guides d’Ayas (que l’on pourra 
atteindre si les participants le souhaitent). Parcours 
panoramique sur le glacier de Verra.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT 40,00 €
 

Mardi 8 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

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

Sainte anne, la chapelle  
au pied des glaciers 
Focus su les marchands walser
Du hameau Staffal, on montera le long du chemin de 
terre qui mène au terrassement où se trouve la 
chapelle. 
Le retour se fait par Biel, pour rejoindre ensuite 
Anderbätt, puis Staffal.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à l’Office du tourisme de 
Gressoney-La-Trinité 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale 4 heures 
déniVElé: 420 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS.

 

Mercredi 9 Août 

Challand-Saint-Anselme 
 { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Cleva di moulaz
D’Allesaz, on montera à l’Alpe de Moulaz et à la Cleva 
di Moulaz. À travers un vallon abandonné et sauvage, 
on descendra sur Frudière, ses lacs et au village de 
Graines. 
De Graines, retour sur Allesaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 Allesaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Dimanche 13 Août 

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Promenade littéraire 
Paolo Cognetti
Promenade sur les sentiers qui relient les hameaux 
d’Arcesaz, Graines et Estoul, en lisant des passages des 
livres de Paolo Cognetti tout en entrant dans le vif de 
ses récits.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures aller et retour, 
pauses lecture comprises. 
déniVElé: 650 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 15,00 €
 

Dimanche 13 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes 

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Le don du glacier - Lac Bleu
Du hameau de Saint-Jacques, on empruntera le sentier 
en montée, dont le début a été récemment rénové, afin 
d’atteindre les terrasses de Verraz. 
À la fin de la zone plate, on prendra le sentier à gauche, 
qui monte vers le Lac Bleu. Retour par le refuge 
Ferraro.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h place de Saint-jacques - petite 
église 
duréE du Parcours: parcours en demi-boucle, durée totale 5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Mont roSe
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Mardi 15 Août 

Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Gressoney-Saint-Jean 
 { Excursion d’une journée entière

Villages walser à deux pas du ciel
Du hameau Chemonal, on montera au village Alpenzu 
grand, pour continuer à flanc de colline et gagner 
Gressoney-La-Trinité. 
Retour à Chemonal par les villages placés sur la rive 
gauche.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à l’Office du tourisme de 
Gressoney-Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale 5 heures 
déniVElé: 400 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. GRATUIT POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS.

 

Mercredi 16 Août 

Challand-Saint-Anselme 
 { Excursion d’une journée entière

Excursion dans le vallon 
sauvage de Chasten
De Tollegnaz, on montera le long du vallon, sur la 
rive gauche de la rivière, jusqu’à atteindre les derniers 
alpages sous le col de Chasten. 
Retour sur la rive droite de la rivière, jusqu’à 
Tollegnaz.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Tollegnaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc 
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Mardi 22 Août 

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

Eaux claires et fraîches 
Les sources du Lys
Du hameau Staffal, on suivra le cours du torrent 
jusqu’à l’Alpe Courtlys. 
Parmi les bosquets et les plateaux herbeux, on 
gagnera la dorsale de l’ancienne moraine avant 
d’arriver à la borne placée à 2450 m, face au glacier 
et au petit lac.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Office du tourisme de Gressoney-
Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale (aller et retour) 
5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DE LA nAVETTE EST En SUPPLéMEnT.

 

Mercredi 23 Août 

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Tour de la Vallée Enchantée
Du hameau de Saint-Jacques, on montera dans la «belle 
vallée» de l’Alpe Tseucca, afin de profiter d’un splendide 
endroit caché de la haute Vallée d’Ayas.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 12,00 € POUR LES EnFAnTS jUSqU’à 12 AnS

 

Dimanche 27 Août 

Brusson  { Excursion d’après-midi

Promenade littéraire - rosetta Loi
Excursion dans les rues du village ancien de Brusson, à la 
découverte des endroits décrits par Rosetta Loi, avec 
lecture de certains passages.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 14h à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures aller et retour, 
pauses lecture comprises. 
déniVElé: 100 m 
difficulTé: Touristique 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 10,00 €
 

Mardi 29 Août 
Excursion effectuée à la demande également d’autres jours, pour un 
minimum de 10 personnes

Gressoney-Saint-Jean 
 { Excursion d’une journée entière

Des crapauds, encore des 
crapauds: La Vallée des Princes
De Valdobbia inférieur, on prendra un sentier raide qui 
pénètre dans un vallon spectaculaire, avec plusieurs lacs 
qui accueillaient autrefois des milliers de crapauds. Ont-ils 
disparu ou… se sont-ils transformés?

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h à l’Office du tourisme de 
Gressoney-Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: aller et retour, durée totale 
5 heures
déniVElé: 500 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT 15,00 €
 

Mercredi 30 Août 

Issime  { Excursion d’une journée entière

Tour du Vallon de Saint Grat
Des hameaux au-dessus d’Issime, on montera au Col 
Dondeuil, qui donne sur la Vallée d’Ayas, le long du sentier 
des Walser, afin de découvrir les anciens centres habités 
de cette population d’origine germanique.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Issime 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 900 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 - 
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 20,00 €
 

SePteMbre
Vendredi 1er Septembre 

Excursion effectuée tous les lundis, vendredis et samedis

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion pour enfants à la 
découverte de la Vallée d’ayas
Excursion pour les enfants de 7 à 11 ans, pour jouer et 
marcher ensemble dans la montagne, à la découverte 
de la nature et des traditions de la Vallée d’Ayas.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h30 à l’Hôtel Laghetto 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures aller et retour 
déniVElé: 350 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard la veille de l’excursion

PayanT 
TARIF PLEIn: 15,00 €. RéDUIT: 13,00 € SI FRèRES ET SœURS

 

Vendredi 1er Septembre 
Excursion effectuée à la demande tous les vendredis ou à n’importe 
quelle date

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Pointe Valnera

L’excursion part du parking d’Estoul (au fond de la 
route). On gagnera le Refuge Arp et du refuge, on 
montera au sommet pour jouir d’une vue imprenable 
sur la Vallée d’Ayas, sur le Mont Rose, sur le Cervin et 
sur le reste de la Vallée d’Aoste.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 au parking d’Estoul. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mercredi précédent

PayanT 40,00 €
 

Mont roSe

Photo: Marco xausa
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Samedi 2 Septembre 

Ayas  { Excursion du soir

Excursion au clair de lune 
avec apéritif local
Aux dernières heures du jour, on montera du hameau 
de Pallenc à la magique Alpe Vardaz, afin de profiter 
d’un paysage à couper le souffle tout en dégustant un 
apéritif «sauvage» au clair de lune, avec produits du 
terroir.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 18h à Pallenc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures aller et retour 
déniVElé: 250 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT  
TARIF PLEIn: 20,00 €. RéDUIT: 15,00 € jUSqU’à 12 AnS

 

Samedi 2 Septembre 
Excursion effectuée tous les samedis ou à la demande à n’importe 
quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion des deux vallées
L’excursion part de Barmasc (1800 m). On montera au Col 
Pillonet (2700 m), qui donne sur la Valtournenche. Du 
Pillonet, on descendra sur les lacs de Champlong (2400 m) 
et de là, on passera sous le Mont Tantané avant de remonter 
au Col Portola (2400 m). Descente sur Barmasc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Barmasc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 7 heures (aller et retour) 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le jeudi précédent

PayanT 40,00 €
 

Lundi 4 et mardi 5 Septembre 
Excursion effectuée tous les lundis et mardis ou à la demande à 
n’importe quelle date

Ayas { Excursion de deux jours

Le baptême des 4000:  
Cabane marguerite
Le premier jour, montée au Refuge Città di Mantova, ou 
Gnifetti. Le deuxième jour, on montera sur le glacier, 
avec un équipement d’alpinisme, en direction de la 
Cabane Marguerite, en 5 heures environ. Retour sur le 
Refuge et descente à Indren (remontées mécaniques).

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 12h place de Frachey, départ du 
téléphérique. 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 1 heure le premier jour et 
9 heures le second (aller et retour) 
déniVElé: 1600 m sur les deux jours 
difficulTé: Excursionnistes experts 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT  
180,00 € PAR PERSOnnE, SUPPLéMEnT POUR LA DEMI-PEnSIOn AU REFUGE  

ET LES BILLETS DE REMOnTéE MéCAnIqUE POUR LA POInTE InDREn
 

Lundi 4 Septembre 
Excursion effectuée à la demande tous les lundis ou à n’importe quelle date 

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion au refuge mezzalama
L’excursion part de Saint-Jacques (1700 m). On 
empruntera le sentier pour le Refuge Mezzalama (3000 
m) et pour le Refuge Guides d’Ayas (que l’on pourra 
atteindre si les participants le souhaitent). Parcours 
panoramique sur le glacier de Verra.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le samedi précédent

PayanT 40,00 €
 

Jeudi 7 Septembre 
Excursion effectuée tous les jeudis ou à la demande à n’importe quelle date

Ayas { Excursion d’une journée entière

Excursion dans la vallée  
des Cimes Blanches
L’excursion part de la place de Saint-Jacques (1680 m). On 
traversera la Vallée des Cimes Blanches, dont le 
développement a été lent et qui n’a pas encore 
d’infrastructures. Le Col des Cimes Blanches se trouve à 
2980 m.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures et demie l’aller 
déniVElé: 1300 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le mardi précédent

PayanT 40,00 €
 

Dimanche 10 Septembre 

Brusson  { Excursion d’une journée entière

Promenade littéraire - Primo Levi
À travers une promenade entre les centres habités près du 
Col de Joux, nous revivrons les expériences de Primo Levi 
en lisant des passages de ses récits.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 10h au Col de joux 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 5 heures aller et retour, 
pauses lecture comprises. 
déniVElé: 450 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 15,00 €
 

Mercredi 13 Septembre 

Challand-Saint-Anselme 
 { Excursion d’une journée entière

Excursion à la Cleva di moulaz
D’Allesaz, on montera à l’Alpe de Moulaz et à la Cleva di 
Moulaz. À travers un vallon abandonné et sauvage, on 
descendra sur Frudière, ses lacs et au village de Graines. 
De Graines, retour sur Allesaz.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 Allesaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Mercredi 20 Septembre 

Challand-Saint-Anselme 
 { Excursion d’une journée entière

Excursion dans le vallon 
sauvage de Chasten

De Tollegnaz, on montera le long du vallon, sur la rive 
gauche de la rivière, jusqu’à atteindre les derniers alpages 
sous le col de Chasten. Retour sur la rive droite de la rivière, 
jusqu’à Tollegnaz.
HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à Tollegnaz 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 6 heures aller et retour 
déniVElé: 1000 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Patta Libra asdc  
info@pattalibra.it - +39.328.3196262 - +39.340.3438276 -  
www.pattalibra.it - au plus tard deux jours avant l’excursion

PayanT 25,00 €
 

Mardi 5 Septembre 
Excursion effectuée à la demande tous les mardis ou à n’importe quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Traversée Lac Perrin - Vallon  
de mascognaz

L’excursion part de l’église de Champoluc (1560 m). On 
gagnera le centre habité de Crest (1900 m), puis celui de 
Cuneaz (2030 m) avant d’emprunter la vallée jusqu’au Lac 
Perrin (2650 m). Du lac, on descendra sur Mascognaz (1820 
m) avant de rentrer à Champoluc.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 à l’église de Champoluc 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 4 heures environ l’aller 
seulement 
déniVElé: 1100 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au 
Bureau des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à 
Monterosaterme +39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - 
www.guidechampoluc.com - au plus tard le dimanche précédent

PayanT 40,00 €
 

Mardi 5 Septembre 

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

Eaux claires et fraîches 
Les sources du Lys

Du hameau Staffal, on suivra le cours du torrent jusqu’à 
l’Alpe Courtlys. Parmi les bosquets et les plateaux herbeux, 
on gagnera la dorsale de l’ancienne moraine avant d’arriver 
à la borne placée à 2450 m, face au glacier et au petit lac.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 9h Office du tourisme de Gressoney-
Saint-jean 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: durée totale (aller et retour) 
5 heures 
déniVElé: 600 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Habitat soc. coop. 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com 
- www.trekking-habitat.com - avant la veille, midi

PayanT  
15,00 €. LE BILLET DE LA nAVETTE EST En SUPPLéMEnT

 

Mercredi 6 Septembre 
Excursion effectuée tous les mercredis et à la demande à n’importe 
quelle date

Ayas  { Excursion d’une journée entière

Excursion au Col de nana
On part de la place de Saint-Jacques (1680 m). On atteindra 
le Refuge Grand Tournalin (2500 m). Du Refuge, on gagnera 
le Col de Nana (2750 m). Puis, départ des sentiers pour la 
Becca Torché et le Bec de Nana. Retour sur Saint-Jacques.

HEurE ET liEu dE rEndEz-Vous: 8h30 place de Saint-jacques 
EsTimaTion dE la duréE du Parcours: 3 heures environ l’aller 
déniVElé: 1050 m 
difficulTé: Pour excursionnistes 
rEnsEiGnEmEnTs ET résErVaTions: Guide Alpine Ayas Srl au Bureau 
des guides alpins de Champoluc, 1, place Ramey, à Monterosaterme 
+39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.
com - au plus tard le lundi précédent

PayanT 40,00 €
 

Mont roSe

f Septembre
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PromEnadEs GuidéEs: lE calEndriEr
mois par mois le résumé des excursions signalées

monT blanc Grand sainT bErnard ValléE cEnTralE ET monT aVic monT rosE

Grand Paradis aosTE ET EnVirons monT cErVin

Juin
daTE EXcursions communE P.
VEnDREDI 2 la floraison des pivoines et les sculptures de chemp Perloz 15
SAMEDI 3 À la découverte d’une fleur endémique cogne 5
SAMEDI 3 la journée des pivoines Perloz 15
SAMEDI 3 Juste pour tes yeux ! la floraison de la pivoine Perloz 15
SAMEDI 10 Vers l’éternité - le refuge Elisabetta courmayeur 3
SAMEDI 10 Excursion au clair de lune avec apéritif local ayas 24
DIMAnCHE 11 le paradis des animaux - Vallon levionaz Valsavarenche 5
LUnDI 12 Jours de gloire - la fortification de Plan Puitz saint-oyen 11
LUnDI 12 Excursion au refuge mezzalama ayas 24
LUnDI 12 Excursion pour enfants à la découverte de la Vallée d’ayas brusson 24
MARDI 13 Juste pour tes yeux - boucle col s. carlo morgex 3
MARDI 13 Traversée lac Perrin - Vallon de mascognaz ayas 24
MERCREDI 14 Jardins de pierre - site protohistorique mont Tantané chamois 19
MERCREDI 14 Excursion au col de nana ayas 24
MERCREDI 14 Tour de la Vallée Enchantée ayas 24
jEUDI 15 le sentier du roi - refuge dondena champorcher 16
jEUDI 15 Excursion dans la vallée des cimes blanches ayas 24
VEnDREDI 16 l’homme qui murmurait à l’oreille des chamois rhêmes-notre-dame 5
VEnDREDI 16 Excursion à la Pointe Valnera brusson 25
SAMEDI 17 invitation au sublime - le refuge bonatti courmayeur 3
SAMEDI 17 Tendre nuit rhêmes-notre-dame 6
SAMEDI 17 la floraison des pivoines spontanées Perloz 16
SAMEDI 17 Excursion des deux vallées ayas 25
DIMAnCHE 18 le charme du vallon suspendu rhêmes-notre-dame 6
DIMAnCHE 18 là où les aigles osent, le mont fallère saint-Pierre 6
LUnDI 19 sommets époustouflants - le mont fourchon saint-rhémy-en-bosses 11
LUnDI ET 
MARDI

19
20

le baptême des 4 000: cabane marguerite ayas 25

MARDI 20 une journée particulière rhêmes-notre-dame 6
MARDI 20 En eaux claires et fraîches - les sources du lys Gressoney-la-Trinité 25
MERCREDI 21 Perles alpines - boucle lacs de cleyvabella - lod chamois 19
MERCREDI 21 Tour du Vallon de san Grato issime 25
jEUDI 22 Plus de Pila pour tout le monde Pila 14
VEnDREDI 23 une journée particulière rhêmes-notre-dame 6
SAMEDI 24 le refuge des songes, Traversée refuges bonatti - bertone courmayeur 3
SAMEDI 24 alpe bardoney-lac de loie cogne 6
SAMEDI 24 Tour du money cogne 6
SAMEDI 24 Thumel - ref. benevolo - lac Goletta - Thumel rhêmes-notre-dame 6
SAMEDI ET 
DIMAnCHE

24
25

un week-end d’aventures - rafting e trek saint-Pierre 6

SAMEDI 24 Plan borgno - Vallon des meyes Valsavarenche 6
DIMAnCHE 25 splendeur dans l’herbe cogne 6
DIMAnCHE 25 Entre breithorn, castor et les Wlaser ayas 25
DIMAnCHE 25 Promenade littéraire - Paolo cognetti brusson 25
LUnDI 26 comme les aigles saint-rhémy-en-bosses 11
LUnDI 26 sentier Jean antoine carrel Valtournenche 19
MARDI 27 une valse avec les Walser Gressoney-saint-Jean 25
MERCREDI 28 la grande diagonale d’émarèse émarèse 16
MERCREDI 28 Grottes de glace au Petit cervin breuil-cervinia 19
MERCREDI 28 Plan maison - refuge oriondé breuil-cervinia 19
MERCREDI 28 miroir de mes désirs chamois 19
MERCREDI 28 refuge Perucca Vuillermoz Valtournenche 20
jEUDI 29 Pila nature Pila 14
VEnDREDI 30 danse avec le vent - tour insolite du benevolo rhêmes-notre-dame 6

JuiLLet
daTE EXcursions communE P.
SAMEDI 1 cathédrales de glace - la Val Veny courmayeur 3
SAMEDI 1 alpe bardoney-lac de loie cogne 7
SAMEDI 1 Tour du money cogne 7
SAMEDI 1 Thumel - ref. benevolo - lac Goletta-Thumel rhêmes-notre-dame 7
SAMEDI 1 Plan borgno - Vallon des meyes Valsavarenche 7
SAMEDI 1 Parc mont avic: la floraison de la renoncule aquatique 

au lac de la serva
champdepraz 16

SAMEDI 1 Grottes de glace au Petit cervin breuil-cervinia 20
SAMEDI 1 Plan maison - refuge oriondé breuil-cervinia 20
SAMEDI 1 refuge Perucca Vuillermoz Valtournenche 20
SAMEDI 1 sentier Jean antoine carrel Valtournenche 20
SAMEDI 1 Excursion des deux vallées ayas 25
SAMEDI 1 Excursion pour enfants à la découverte de la Vallée d’ayas brusson 25
DIMAnCHE 2 orvieilles, la maison de chasse préférée du roi Valsavarenche 7
DIMAnCHE 2 douces visions - la boucle du mont morion nus 14

daTE EXcursions communE P.
DIMAnCHE 2 À deux pas du cervin: le lac bleu et les alpages de layet et manda breuil-cervinia 20
LUnDI 3 comme les aigles saint-rhémy-en-bosses 11
LUnDI 3 Excursion au refuge mezzalama ayas 25
LUnDI E 
MARDI

3
4

le baptême des 4 000: cabane marguerite ayas 26

MARDI 4 À deux pas du cervin: le lac Goillet et le panorama sur
 les glaciers vus du Plan maison

breuil-cervinia 20

MARDI 4 Traversée lac Perrin - Vallon de mascognaz ayas 26
MARDI 4 En eaux claires et fraîches - les sources du lys Gressoney-la-Trinité 26
MERCREDI 5 la boucle du lac des loie cogne 7
MERCREDI 5 une excellente promenade - boucle au-dessus de chamois chamois 20
MERCREDI 5 Excursion au col de nana ayas 26
MERCREDI 5 Excursion à la cleva di moulaz challand-saint-anselme 26
jEUDI 6 Pila nature Pila 14
jEUDI 6 À deux pas du cervin: le lac de cignana et le refuge barmasse breuil-cervinia 21
jEUDI 6 Excursion dans la vallée des cimes blanches ayas 26
VEnDREDI 7 la magie de la forêt enchantée cogne 7
VEnDREDI 7 le paradis des animaux - Vallon levionaz Valsavarenche 7
VEnDREDI 7 Excursion à la Pointe Valnera brusson 26
SAMEDI 8 invitation au sublime - le refuge bonatti courmayeur 3
SAMEDI ET 
DIMAnCHE

8
9

un week-end d’aventures - rafting e trek saint-Pierre 7

SAMEDI 8 une réserve pleine de surprises - les lacs du mont mars fontainemore 16
SAMEDI 8 Excursion au clair de lune avec apéritif local ayas 26
SAMEDI 8 À la découverte des mines d’or de brusson brusson 26
DIMAnCHE 9 Tendre nuit rhêmes-notre-dame 7
DIMAnCHE 9 sentiers de gloire - boucle berrié - la Tsa bionaz 11
DIMAnCHE 9 Parc du mont avic: la floraison des pâturages alpins 

à l’alpage Pian Tsaté
champdepraz 16

DIMAnCHE 9 À deux pas du cervin: au refuge oriondé sur le cervin breuil-cervinia 21
DIMAnCHE 9 Promenade littéraire - rosetta loi brusson 27
LUnDI 10 sommets époustouflants - le mont fourchon saint-rhémy-en-bosses 11
MARDI 11 À deux pas du cervin: la Grande promenade panoramique 

de cervinia à Valtournenche
breuil-cervinia 21

MARDI 11 le mardi du guerrier - Pointe de la reine Gressoney-saint-Jean 27
MERCREDI 12 Jardins de pierre - site protohistorique mont Tantané chamois 21
MERCREDI 12 Excursion dans le vallon sauvage de chasten challand-saint-anselme 27
jEUDI 13 Pila nature Pila 14
jEUDI 13 À deux pas du cervin: les lacs de cimes blanches 

et le glacier du Valentina
breuil-cervinia 21

VEnDREDI 14 danse avec le vent - tour insolite du benevolo rhêmes-notre-dame 7
SAMEDI 15 là où les aigles osent - le refuge bertone courmayeur 3
SAMEDI 15 Tendre nuit rhêmes-notre-dame 7
SAMEDI ET 
DIMAnCHE

15
16

Traversée urtier-Grauson: les floraisons cogne 7

SAMEDI 15 Parc du mont avic: Tour des anciennes activités minières 
parmi les bois luxuriants et les lacs sauvages

champdepraz 16

DIMAnCHE 16 l’histoire des mines et des fortifications de la Thuile la Thuile 4
DIMAnCHE 16 À deux pas du cervin: le lac bleu et les alpages de layet et manda breuil-cervinia 20
DIMAnCHE 16 le don du glacier - lac bleu ayas 27
LUnDI 17 Jours de gloire - la fortification de Plan Puitz saint-oyen 12
MARDI 18 À deux pas du cervin: le lac Goillet et le panorama sur les glaciers 

vus du Plan maison
breuil-cervinia 20

MARDI 18 Villages walser à deux pas du ciel Gressoney-saint-Jean 27
MERCREDI 19 Perles alpines - boucle lacs de cleyvabella - lod chamois 21
MERCREDI 19 Tour de la Vallée Enchantée ayas 27
jEUDI 20 la magnifique obsession Pila 14
jEUDI 20 À deux pas du cervin: le lac de cignana et le refuge barmasse breuil-cervinia 21
VEnDREDI 21 l’homme qui murmurait à l’oreille des chamois rhêmes-notre-dame 8
SAMEDI 22 Vers l’éternité - le refuge Elisabetta courmayeur 4
SAMEDI ET 
DIMAnCHE

22
23

un week-end d’aventures - rafting e trek saint-Pierre 7

SAMEDI 22 Parc du mont avic: Tour des lacs du mont avic 
et refuge barbustel

champdepraz 16

DIMAnCHE 23 mille mètres en quelques pas saint-rhémy-en-bosses 12
DIMAnCHE 23 À deux pas du cervin: au refuge oriondé sur le cervin breuil-cervinia 21
LUnDI 24 cœur intrépide saint-oyen 12
MARDI 25 À deux pas du cervin: la Grande promenade panoramique 

de cervinia à Valtournenche
breuil-cervinia 21

MARDI 25 sainte anne, la chapelle au pied des glaciers
focus marchands walser

Gressoney-la-Trinité 27

MERCREDI 26 rencontres rapprochées d’un certain type chamois 21
MERCREDI 26 Tour du Vallon de san Grato issime 27
jEUDI 27 un monde à part, refuge arbolle Pila 14
jEUDI 27 À deux pas du cervin: les lacs de cimes blanches 

et le glacier du Valentina
breuil-cervinia 21

VEnDREDI 28 là-haut quelqu’un nous appelle - traversée sort-chaussettaz rhêmes-notre-dame 8
SAMEDI 29 le refuge des songes, Traversée refuges bonatti - bertone courmayeur 4
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daTE EXcursions communE P.
SAMEDI 29 la Via francigena - le Grand-saint-bernard saint-rhémy-en-bosses 12
SAMEDI 29 Parc mont avic: la floraison de la renoncule aquatique 

au lac de la serva
champdepraz 17

SAMEDI 29 les voix de la nuit fontainemore 17
DIMAnCHE 30 les miroirs du ciel - lacs d’arpy et de Pierre rouge morgex 4
DIMAnCHE 30 douces visions - la boucle du mont morion saint-marcel 14
DIMAnCHE 30 l’histoire des mines de saint-marcel et les eaux vertes saint-marcel 14
DIMAnCHE 30 À deux pas du cervin: le lac bleu et les alpages 

de layet et manda
breuil-cervinia 20

DIMAnCHE 30 Promenade littéraire - Tolstoï brusson 27
LUnDI 31 sur les ailes du vent - boucle de crevacol saint-rhémy-en-bosses 12

août
daTE EXcursions communE P.
MARDI 1 alpe bardoney-lac de loie cogne 8
MARDI 1 Tour du money cogne 8
MARDI 1 la magie des lacs de lussert cogne 8
MARDI 1 Thumel - ref. benevolo - lac Goletta - Thumel rhêmes-notre-dame 8
MARDI 1 Plan borgno - Vallon des meyes Valavarenche 8
MARDI 1 Plan maison - refuge oriondé breuil-cervinia 21
MARDI 1 Grottes de glace au Petit cervin breuil-cervinia 22
MARDI 1 À deux pas du cervin: le lac Goillet et le panorama 

sur les glaciers vus du Plan maison
breuil-cervinia 22

MARDI 1 refuge Perucca Vuillermoz Valtournenche 22
MARDI 1 sentier Jean antoine carrel Valtournenche 22
MARDI 1 Traversée lac Perrin - Vallon de mascognaz ayas 27
MARDI 1 le mardi du guerrier - Pointe de la reine Gressoney-saint-Jean 27
MERCREDI 2 la grande diagonale d’émarèse émarèse 17
MERCREDI 2 une excellente promenade - boucle au-dessus de chamois chamois 22
MERCREDI 2 Excursion au col de nana ayas 28
jEUDI 3 Pila nature Pila 14
DA jEUDI A 
SAMEDI

3
5

Trek des parcs et des lacs cogne 8

jEUDI 3 À deux pas du cervin: le lac de cignana et le refuge barmasse breuil-cervinia 22
jEUDI 3 Excursion dans la vallée des cimes blanches ayas 28
VEnDREDI 4 le paradis des animaux - Vallon levionaz Valsavarenche 8
VEnDREDI 4 Excursion pour enfants à la découverte de la Vallée d’ayas brusson 28
VEnDREDI 4 Excursion à la Pointe Valnera brusson 28
SAMEDI 5 invitation au sublime - le refuge bonatti courmayeur 4
SAMEDI ET 
DIMAnCHE

5
6

un week-end d’aventures - rafting e trek saint-Pierre 9

SAMEDI 5 Parc du mont avic: la floraison des pâturages alpins 
à l’alpage Pian Tsaté

champdepraz 17

SAMEDI 5 Excursion des deux vallées ayas 28
DIMAnCHE 6 un vallon lointain et pittoresque cogne 9
DIMAnCHE 6 sentiers de gloire - boucle berrié - la Tsa bionaz 12
DIMAnCHE 6 les villages typiques de la colline d’émarèse émarèse 17
DIMAnCHE 6 À deux pas du cervin: au refuge oriondé sur le cervin breuil-cervinia 22
DIMAnCHE 6 Excursion au clair de lune avec apéritif local ayas 28
LUnDI 7 sommets époustouflants - le mont fourchon saint-rhémy-en-bosses 12
LUnDI E 
MARDI

7
8

le baptême des 4 000: cabane marguerite ayas 28

LUnDI 7 Excursion au refuge mezzalama ayas 28
MARDI 8 À deux pas du cervin: la Grande promenade panoramique 

de cervinia à Valtournenche
breuil-cervinia 22

MARDI 8 sainte anne, la chapelle au pied des glaciers - focus marchands 
walser

Gressoney-la-Trinité 28

MERCREDI 9 Jardins de pierre - site protohistorique mont Tantané chamois 22
MERCREDI 9 Excursion à la cleva di moulaz challand-saint-anselme 28
jEUDI 10 au royaume des chamois et des bouquetins cogne 9
jEUDI 10 Plus de Pila pour tout le monde Pila 15
jEUDI 10 les larmes de saint laurent sous le mont mars fontainemore 17
jEUDI 10 À deux pas du cervin: les lacs de cimes blanches 

et le glacier du Valentina
breuil-cervinia 22

VEnDREDI 11 danse avec le vent - tour insolite du benevolo rhêmes-notre-dame 9
VEnDREDI 11 les herbes de la santé - les secrets du cara-Kiry fontainemore 17
SAMEDI 12 le refuge des songes, Traversée refuges bonatti - bertone courmayeur 4
SAMEDI 12 Tendre nuit… spécial Perseidi rhêmes-notre-dame 9
SAMEDI 12 Parc du mont avic: Tour des anciennes activités minières 

parmi les bois luxuriants et les lacs sauvages
champdepraz 17

DIMAnCHE 13 À deux pas du cervin: le lac bleu et les alpages de layet et manda breuil-cervinia 23
DIMAnCHE 13 Promenade littéraire - Paolo cognetti brusson 28
DIMAnCHE 13 le don du glacier - lac bleu ayas 28
LUnDI 14 comme les aigles saint-rhémy-en-bosses 12
LUnDI 14 Parc du mont avic: Tour des lacs du mont avic et refuge barbustel champdepraz 17
MARDI 15 À deux pas du cervin: le lac Goillet et le panorama 

sur les glaciers vus du Plan maison
breuil-cervinia 22

MARDI 15 Villages walser à deux pas du ciel Gressoney-saint-Jean 29
MERCREDI 16 Parc du mont avic: la floraison des pâturages alpins 

à l’alpage Pian Tsaté
champdepraz 17

MERCREDI 16 Perles alpines - boucle lacs de cleyvabella - lod chamois 23
MERCREDI 16 Excursion dans le vallon sauvage de chasten challand-saint-anselme 29
jEUDI 17 la magnifique obsession 15
jEUDI 17 a’ deux pas du cervin: le lac de cignana breuil-cervinia 22
VEnDREDI 18 l’homme qui murmurait à l’oreille des chamois rhêmes-notre-dame 9
SAMEDI 19 Vers l’éternité - le refuge Elisabetta courmayeur 4
SAMEDI 19 Parc mont avic: la floraison de la renoncule aquatique 

au lac de la serva
champdepraz 18

daTE EXcursions communE P.
SAMEDI 19 chemp, le village des âmes Perloz 18
DIMAnCHE 20 mille mètres en quelques pas saint-rhémy-en-bosses 13
DIMAnCHE 20 réserve naturelle du mont mars fontainemore 18
DIMAnCHE 20 À deux pas du cervin: au refuge oriondé sur le cervin breuil-cervinia 22
LUnDI 21 Jours de gloire - la fortification de Plan Puitz saint-oyen 13
MARDI 22 À deux pas du cervin: la Grande promenade panoramique 

de cervinia à Valtournenche
breuil-cervinia 22

MARDI 22 En eaux claires et fraîches - les sources du lys Gressoney-la-Trinité 29
MERCREDI 23 Tour de la Vallée Enchantée ayas 29
jEUDI 24 au royaume des chamois et des bouquetins cogne 9
jEUDI 24 un monde à part, refuge arbolle Pila 15
jEUDI 24 les villages typiques de fontainemore fontainemore 18
jEUDI 24 À deux pas du cervin: les lacs de cimes blanches 

et le glacier du Valentina
breuil-cervinia 22

VEnDREDI 25 là-haut quelqu’un nous appelle - traversée sort-chaussettaz rhêmes-notre-dame 9
SAMEDI 26 là où les aigles osent - le refuge bertone courmayeur 4
SAMEDI ET 
DIMAnCHE

26
27

un week-end d’aventures - rafting e trek saint-Pierre 9

SAMEDI 26 Parc du mont avic: Tour des lacs du mont avic 
et refuge barbustel

champdepraz 18

DIMAnCHE 27 money - Vallon du Grauson cogne 9
DIMAnCHE 27 À deux pas du cervin: le lac bleu et les alpages de layet et manda breuil-cervinia 23
DIMAnCHE 27 Promenade littéraire - rosetta loi brusson 29
LUnDI 28 coeur intrépide saint-oyen 13
MARDI 29 À deux pas du cervin: le lac Goillet et le panorama sur les glaciers 

4vus du Plan maison
breuil-cervinia 22

MARDI 29 des crapauds, encore des crapauds: la Vallée des Princes Gressoney-saint-Jean 29
DE MERCREDI 
à SAMEDI 

30
2

la Haute route nature cogne 9

MERCREDI 30 rencontres rapprochées avec un certain type chamois 23
MERCREDI 30 Tour du Vallon de san Grato issime 29
jEUDI 31 orgueil et précipice - le col de chamolé Pila 15
jEUDI 31 À deux pas du cervin: le lac de cignana breuil-cervinia 22

SePteMbre
daTE EXcursions communE P.
VEnDREDI 1 alpe bardoney-lac de loie cogne 10
VEnDREDI 1 Tour du money cogne 10
VEnDREDI 1 Thumel - ref. benevolo - lac Goletta-Thumel rhêmes-notre-dame 10
VEnDREDI 1 danse avec le vent - tour insolite du benevolo rhêmes-notre-dame 10
VEnDREDI 1 Plan borgno - Vallon des meyes Valsavarenche 10
VEnDREDI 1 Plan maison - refuge oriondé breuil-cervinia 23
VEnDREDI 1 Grottes de glace au Petit cervin breuil-cervinia 23
VEnDREDI 1 refuge Perucca Vuillermoz Valtournenche 23
VEnDREDI 1 sentier Jean antoine carrel Valtournenche 23
VEnDREDI 1 Excursion pour enfants à la découverte de la Vallée d’ayas brusson 29
VEnDREDI 1 Excursion à la Pointe Valnera brusson 29
SAMEDI 2 le refuge des songes, Traversée refuges bonatti - bertone courmayeur 4
SAMEDI 2 la Via francigena - le Grand-saint-bernard saint-rhémy-en-bosses 13
SAMEDI 2 Parc du mont avic: Tour des anciennes activités minières 

parmi les bois luxuriants et les lacs sauvages
champdepraz 18

SAMEDI 2 Excursion au clair de lune avec apéritif local ayas 30
SAMEDI 2 Excursion des deux vallées ayas 30
DIMAnCHE 3 la magie de la forêt enchantée cogne 10
DIMAnCHE 3 splendeur dans l’herbe cogne 10
DIMAnCHE 3 À deux pas du cervin: au refuge oriondé sur le cervin breuil-cervinia 23
LUnDI 4 comme les aigles saint-rhémy-en-bosses 13
LUnDI ET 
MARDI

4
5

le baptême des 4 000: cabane marguerite ayas 30

LUnDI 4 Excursion au refuge mezzalama ayas 30
MARDI 5 Traversée lac Perrin - Vallon de mascognaz ayas 30
MARDI 5 En eaux claires et fraîches - les sources du lys Gressoney-la-Trinité 30
MERCREDI 6 la grande diagonale d’émarèse émarèse 18
MERCREDI 6 Perles alpines - boucle lacs de cleyvabella - lod chamois 23
MERCREDI 6 Excursion au col de nana ayas 30
jEUDI 7 Plus de Pila pour tout le monde Pila 15
jEUDI 7 Excursion dans la vallée des cimes blanches ayas 30
VEnDREDI 8 le paradis des animaux - Vallon levionaz Valsavarenche 10
SAMEDI 9 cathédrales de glace - la Val Veny courmayeur 4
DIMAnCHE 10 les miroirs du ciel - lacs d’arpy et de Pierre rouge morgex 5
DIMAnCHE 10 Parc mont avic: la floraison de la renoncule aquatique 

au lac de la serva
champdepraz 18

DIMAnCHE 10 Promenade littéraire - Primo levi brusson 30

LUnDI 11 sommets époustouflants - le mont fourchon saint-rhémy-en-bosses 13

MARDI 12 là où les aigles osent - le refuge bertone courmayeur 5

MERCREDI 13 Excursion à la cleva di moulaz challand-saint-anselme 30

jEUDI 14 un monde à part, refuge arbolle Pila 15

VEnDREDI 15 là-haut quelqu’un nous appelle - traversée sort-chaussettaz rhêmes-notre-dame 10

SAMEDI 16 invitation au sublime - le refuge bonatti courmayeur 5

DIMAnCHE 17 là où les aigles osent, le mont fallère saint-Pierre 10

DIMAnCHE 17 Parc du mont avic: la floraison des pâturages alpins 
à l’alpage Pian Tsaté

champdepraz 18

MERCREDI 20 Excursion dans le vallon sauvage de chasten challand-saint-anselme 30
SAMEDI 23 le brame du cerf fontainemore 18
DIMAnCHE 24 mille mètres en quelques pas saint-rhémy-en-bosses 13
SAMEDI 24 Parc du mont avic: Tour des anciennes activités minières 

parmi les bois luxuriants et les lacs sauvages
champdepraz 18


