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Excursions 
et promenades guidées
Juin-Octobre 2019
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 randonnée (c’est-
à-dire des spécialistes reconnus et habilités 
dans le cadre des professionnels de la montagne) 
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. 
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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Guided excursions
and hikes
June-October 2019
The wonderful sceneries of the valdôtain 
mountains are the ideal spot to discover some 
amazing natural landscapes in an emotional 
and striking way. All the excursions illustrated 
in this publication have been conceived, 
organized and handled by professionals 
belonging to the regional register. The hiking 
guides (that is to say authorized professionals 
recognized as professional figures linked with 
mountain) will accompany you to discover some 
stunning panoramas, thanks to guided hikes 
along the numerous paths of the Aosta Valley. 
The aim of this magazine is to help you choose 
the most suitable hike according to your needs. 
Thus, you will find various proposals of 
excursions organized all around the Aosta 
Valley, divided on the base of the tourist area 
and the month during which they take place. 
Each area of interest can be easily recognized 
thanks to the published map and the colors 
used in the internal pages, where the hikes are 
illustrated and scheduled. 
Should you need any other information, please 
visit the website www.lovevda.it or do not 
hesitate to call directly the organizers, who 
will be glad to provide you further details and 
help you choosing the right hike according 
to your preferences.
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 rJUIN / JUNE
COURMAYEUR
D’ici à l’éternité  
Le Refuge Elisabetta
} Journée entière
Aux pieds de la chaîne du Mont-Blanc pour une journée 
entière, où les glaciers étincelants s’alternent à des 
parois hardies. 
De Courmayeur on se déplace en navette jusqu’à La 
Visaille (1659 m). Le parcours suit la route goudronnée 
jusqu’au début de la vallée, pour côtoyer ensuite le 
lac Combal, où l’on peut admirer des linaigrettes et 
des orchidées alpines. Une courte montée conduit au 
Refuge Elisabetta (2197 m). 
DATE: DimAnchE 9 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Office du Tourisme 
DuréE: allée simple 2h30
DéniVElé: 540 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

COURMAYEUR
Là où les rêves demeurent 
Traversée Refuges 
Bonatti- Bertone
} Journée entière 
De Lavachey, on monte au Refuge Bonatti. Le parcours 
mène au début à Secheron, puis à Arrnina, la Lèche, 
Leuchey. On continue le long d’une douce montée sur 
le versant du Mont de la Saxe et enfin au Refuge 
Bertone. D’ici le parcours descend jusqu’à la route de 
Val Sapin, pour arriver enfin à Courmayeur. 
DATE: sAmEDi 29 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 8h45 Office du Tourisme 
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 400 m environ en montée, 700 m en descente 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la navette Courmayeur - Lavachey exclus

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

COURMAYEUR
100 nuances de blanc
} Journée entière
Spectaculaire randonnée au refuge Bertone avec une 
vue époustouflante sur Sa Majesté le Mont-Blanc et 
sur les Grandes Jorasses. Du Refuge on effectuera 
une excursion sur le Mont de la Saxe avec arrivée 
facultative à la Tête Bernarda: une expérience 
formidable! À ne pas manquer, l’exceptionnel panorama 
sur les merveilleuses cimes les plus hautes d’Europe.
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking Monte Bianco (Courmayeur)
DuréE: 6 heures au total
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de montagne - sac à dos - 
vêtements de rechange - lunettes de soleil - bâtons ferrés (mis à 
disposition par le Guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants 
méTéo: en cas de mauvais temps le Guide contactera le participants la 
veille 
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.339.7371146  
tranel@tiscali.it. Tranelli stefano- www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
100 shades of white
} full day
Spectacular hike to the Bertone mountain hut with 
a stunning view over His Majesty the Mont-Blanc 
and the Grandes Jorasses. From the mountain 
hut there will be a hike on the Mont de la Saxe 
with optional arrival to the Testa Bernarda: what 
an incredible experience!!! Do not miss the views 
over some of the major peaks of Europe. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from Piazzale Monte Bianco 
in Courmayeur
lEngTh: 6 hours in total
Drop: 700 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
L’appel de la nature
} Excursion du soir

Parcours le long des sentiers de la réserve faunique 
et de chasse de Courmayeur. Dans les alentours des 
hameaux Entrèves et La Palud les participants 
parcourront des sentiers à la recherche des animaux 
qui peuplent le bois, des traces qu’ils laissent et des 
bruits qui caractérisent leur vie nocturne. 
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE

horAirE ET liEu DE DépArT: 20h parking Skyway
DuréE: parcours en boucle de 2 heures
DéniVElé: 200 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: 6 (enfants à partir de 9 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: baskets - lampe frontale ou torche électrique
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion se déroulera le long d’un 
parcours alternatif de la même longueur mais de durée différente afin de 
laisser plus d’espace à des activités didactiques
TArif: 12 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com.  
mario Alberto Zambotto

COURMAYEUR
The call of the wild
} night tour
Route along the paths of the faunal-venatorial 
reserve of Courmayeur. The participants will go 
along some paths in the Entrèves and La Palud 
areas to look for animals that live in the forest, 
for their traces and for the sounds they make 
during the night. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8pm from Skyway square
lEngTh: 2 hours, stops included. Circular route.
Drop: 200 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: 6. Kids 9+ can take part to the route
nEEDED EQuipmEnT: trainers, headlight or electric torch
wEAThEr: in case of bad weather the hike will be done along an 
alternative route of the same length. The drop will be halved to give 
more importance to descriptions and didactic activities
cosTs: € 12,00 per person. No additional fees

BooKing: within the previous day by calling +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

MORGEX
Panorama superbe 
Boucle du col San Carlo
} Journée entière
En partant du col San Carlo on suit le chemin de terre 
qui conduit au Lac d’Arpy. La montée continue en 
direction du c de la Croix d’où on peut avoir une très 
belle vue sur la station de La Thuile jusqu’à la chaine 
du Mont Blanc. Rentrée par un autre itinéraire.
DATE: DimAnchE 23 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu Du DEpArT: 9h parking hôtel Genzianella au col San 
Carlo
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 450 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
 

 rJUIllEt / JUly
COURMAYEUR
Cathédrales de glace  
La traversée du Val Veny
} Journée entière
De Courmayeur on se déplace en navette à La Visalle. 
Ici, on suit tout d’abord la route goudronnée jusqu’à 
l’entrée du vallon et puis on prend le sentier de gauche 
qui monte jusqu’à Arp Vieille supérieur. On continue 
avec plusieurs montées et descentes jusqu’au lac 
Chécrouit et au Refuge Maison Vieille, d’où commence 
la descente vers le fond de la vallée pour arriver enfin 
au refuge Monte Bianco.
DATE: sAmEDi 6 JuillET
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Office du Tourisme 
DuréE: parcours en boucle de 5h30
DéniVElé: 760 m environ en montée, 820 m en descente 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

COURMAYEUR
Là où les rêves demeurent 
Traversée Refuges 
Bonatti- Bertone
} Journée entière 
De Lavachey, on monte au refuge Bonatti. Le parcours 
mène au début à Secheron, puis à Arrnina, la Lèche, 
Leuchey. On continue le long d’une douce montée sur 
le versant du Mont de la Saxe et enfin au refuge 
Bertone. D’ici le parcours descend jusqu’à la route de 
Val Sapin, pour arriver enfin à Courmayeur. 
DATE: sAmEDi 13 JuillET
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 8h45 Office du Tourisme 
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 400 m environ en montée, 700 m en descente 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la navette Courmayeur - Lavachey exclus
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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COURMAYEUR
D’ici à l’éternité 
Le refuge Elisabetta
} Journée entière
Aux pieds de la chaîne du Mont-Blanc pour une journée 
entière, où les glaciers étincelants s’alternent à des 
parois hardies. 
De Courmayeur on se déplace en navette jusqu’à La 
Visaille (1659 m). Le parcours suit la route goudronnée 
jusqu’au début de la vallée, pour côtoyer ensuite le 
lac Combal, où l’n peut admirer des linaigrettes et des 
orchidées alpines. 
Une courte montée conduit enfin au refuge Elisabetta 
(2197 m). 
DATE: sAmEDi 27 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Office du Tourisme 
DuréE: allée simple 2h30
DéniVElé: 530 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

COURMAYEUR
100 nuances de blanc
} Journée entière

Spectaculaire randonnée au refuge Bertone avec une 
vue époustouflante sur Sa Majesté le Mont-Blanc et 
sur les Grandes Jorasses. 
Du Refuge on effectuera une excursion sur le Mont de 
la Saxe avec arrivée facultative à la Tête Bernarda: 
une expérience formidable! 
À ne pas manquer, l’exceptionnel panorama sur les 
merveilleuses cimes les plus hautes d’Europe.
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking Monte Bianco (Courmayeur)
DuréE: 6 heures au total
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de montagne - sac à dos - 
vêtements de rechange - lunettes de soleil - bâtons ferrés (mis à 
disposition par le Guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants 
méTéo: en cas de mauvais temps le Guide contactera le participants la 
veille 
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano- www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
100 shades of white
} full day
Spectacular hike to the Bertone mountain hut with 
a stunning view over His Majesty the Mont-Blanc 
and the Grandes Jorasses. 
From the mountain hut there will be a hike on the 
Mont de la Saxe with optional arrival to the Testa 
Bernarda: what an incredible experience!!! 
Do not miss the views over some of the major 
peaks of Europe. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from Piazzale Monte Bianco 
in Courmayeur
lEngTh: 6 hours in total
Drop: 700 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
L’appel de la nature
} Excursion du soir
Parcours le long des sentiers de la réserve faunique 
et de chasse de Courmayeur. Dans les alentours des 
hameaux Entrèves et La Palud les participants 
parcourront des sentiers à la recherche des animaux 
qui peuplent le bois, des traces qu’ils laissent et des 
bruits qui caractérisent leur vie nocturne. 
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE
horAirE ET liEu DE DépArT: 20h Piazzale Skyway
DuréE: parcours en boucle de 2 heures
DéniVElé: 200 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: 6 (enfants à partir de 9 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: baskets - lampe frontale ou torche électrique
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion se déroulera le long d’un 
parcours alternatif de la même longueur mais de durée différente afin de 
laisser plus d’espace à des activités didactiques
TArif: 12 €
résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto
 

COURMAYEUR
The call of the wild
} night tour
Route along the paths of the faunal-venatorial 
reserve of Courmayeur. The participants will go 
along some paths in the Entrèves and La Palud 
areas to look for animals that live in the forest, 
for their traces and for the sounds they make 
during the night. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8pm from Skyway square
lEngTh: 2 hours, stops included. Circular route
Drop: 200 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: 6. Kids 9+ can take part to the route
nEEDED EQuipmEnT: trainers, headlight or electric torch
wEAThEr: in case of bad weather the hike will be done along an 
alternative route of the same length. The drop will be halved to give 
more importance to descriptions and didactic activities
cosTs: € 12,00 per person. No additional fees
BooKing: within the previous day by calling +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

LA THUILE
Aux frontières du réel  
Le vallon du Breuil
} Journée entière
Du lac Verney on monte et on rejoint l’alpage Barmette 
et, une fois passé le torrent, les maison de Chanté. Ici 
commence le long travers qui mène a Crotte, permet 
de passer par le suggestif vallon suspendu qui culmine 
au col de Bassa Serra ou des Echelles de Chavannes. 
La rentrée s’effectue sur un parcours un peu plus 
tortueux, qui côtoie de petits lacs et le lac Tormotta.
DATE: sAmEDi 20 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 700 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

MORGEX
Les miroirs du ciel - Lac 
d’Arpy et de Pietra Rossa 
} Journée entière
Excursion vers des lacs en altitude, du lac d’Arpy, où 
le Mont-Blanc se réflète, au lac de Pietra Rossa, 
renfermé entre de rocheuses parois. Du col San Carlo 
on prend le sentier qui porte au lac d’Arpy. D’ici, on 
continue sur le sentier de gauche qui monte avec des 
replats en côtoyant des sauts d’eau, vers le vallon qui 
s’ouvre plus haut vers la cuvette du lac de Pietra Rossa 
(2553 m), aux pieds de la Becca Poignenta.
DATE: DimAnchE 28 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h30 parking de l’hôtel Genzianella au 
col San Carlo
DuréE: allée simple 2h30
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rAOÛt / AUgUst
COURMAYEUR
Cathédrales de glace  
La traversée du Val Veny
} Journée entière
De Courmayeur on se déplace en navette à La Visalle. 
Ici, on suit tout d’abord la route goudronnée jusqu’à 
l’entrée du vallon et puis on prend le sentier de gauche 
qui monte jusqu’à Arp Vieille supérieur. 
On continue avec plusieurs montées et descentes 
jusqu’au lac Checrouit et au refuge Maison Vieille, 
d’où commence la descente vers le fond de la vallée 
pour arriver enfin au refuge Monte Bianco.
DATE: sAmEDi 3 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Office du Tourisme 
DuréE: parcours en boucle de 5h30
DéniVElé: 760 m environ en montée, 820 m en descente 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com
 

COURMAYEUR
Là où les rêves demeurent 
Traversée Refuges 
Bonatti- Bertone
} Journée entière 
De Lavachey, on monte au refuge Bonatti. Le parcours 
mène au début à Secheron, puis à Arrnina, la Lèche, 
Leuchey. On continue le long d’une douce montée sur 
le versant du Mont de la Saxe et enfin au refuge 
Bertone. D’ici le parcours descend jusqu’à la route de 
Val Sapin, pour arriver enfin à Courmayeur. 
DATE: sAmEDi 10 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 8h45 Office du Tourisme 
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 400 m environ en montée, 700 m en descente 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la navette Courmayeur - Lavachey exclus
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

COURMAYEUR
D’ici à l’éternité 
Le refuge Elisabetta
} Journée entière

Aux pieds de la chaîne du Mont-Blanc pour une journée 
entière, où les glaciers étincelants s’alternent à des 
parois hardies. De Courmayeur on se déplace en 
navette jusqu’à La Visaille (1659 m). Le parcours suit 
la route goudronnée jusqu’au début de la vallée, pour 
côtoyer ensuite le lac Combal, où l’n peut admirer des 
linaigrettes et des orchidées alpines. Une courte 
montée conduit enfin au refuge Elisabetta (2197 m). 
DATE: sAmEDi 24 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Office du Tourisme 
DuréE: allée simple 2h30
DéniVElé: 530 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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COURMAYEUR
100 nuances de blanc
} Journée entière
Spectaculaire randonnée au refuge Bertone avec une 
vue époustouflante sur Sa Majesté le Mont-Blanc et 
sur les Grandes Jorasses.Du Refuge on effectuera une 
excursion sur le Mont de la Saxe avec arrivée facultative 
à la Tête Bernarda: une expérience formidable! À ne 
pas manquer, l’exceptionnel panorama sur les 
merveilleuses cimes les plus hautes d’Europe.
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking Monte Bianco (Courmayeur)
DuréE: 6 heures au total
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de montagne - sac à dos - 
vêtements de rechange - lunettes de soleil - bâtons ferrés (mis à 
disposition par le Guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants 
méTéo: en cas de mauvais temps le Guide contactera le participants la 
veille 
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano- www.alpsandtrekking.com
 

COURMAYEUR
100 shades of white
} full day
Spectacular hike to the Bertone mountain hut with 
a stunning view over His Majesty the Mont-Blanc 
and the Grandes Jorasses. From the mountain 
hut there will be a hike on the Mont de la Saxe 
with optional arrival to the Testa Bernarda: what 
an incredible experience!!! Do not miss the views 
over some of the major peaks of Europe. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from Piazzale Monte Bianco 
in Courmayeur
lEngTh: 6 hours in total
Drop: 700 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
L’appel de la nature
} Excursion du soir
Parcours le long des sentiers de la réserve faunique 
et de chasse de Courmayeur. Dans les alentours des 
hameaux Entrèves et La Palud les participants 
parcourront des sentiers à la recherche des animaux 
qui peuplent le bois, des traces qu’ils laissent et des 
bruits qui caractérisent leur vie nocturne. 
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE

horAirE ET liEu DE DépArT: 20h parking Skyway
DuréE: parcours en boucle de 2 heures
DéniVElé: 200 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: 6 (enfants à partir de 9 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: baskets - lampe frontale ou torche électrique
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion se déroulera le long d’un 
parcours alternatif de la même longueur mais de durée différente afin de 
laisser plus d’espace à des activités didactiques
TArif: 12 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

COURMAYEUR
The call of the wild
} night tour
Route along the paths of the faunal-venatorial 
reserve of Courmayeur. The participants will go 
along some paths in the Entrèves and La Palud 
areas to look for animals that live in the forest, 
for their traces and for the sounds they make 
during the night. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8pm from Skyway square
lEngTh: 2 hours, stops included. Circular route
Drop: 200 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: 6. Kids 9+ can take part to the route
nEEDED EQuipmEnT: trainers, headlight or electric torch
wEAThEr: in case of bad weather the hike will be done along an 
alternative route of the same length. The drop will be halved to give 
more importance to descriptions and didactic activities
cosTs: € 12,00 per person. No additional fees

BooKing: within the previous day by calling +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

LA THUILE
Aux frontières du réel  
Le vallon du Breuil
} Journée entière
Excursion dans le vallon du Breuil, près du col du 
Petit-Saint-Bernard, en partant des rivages du lac 
Verney pour rejoindre le col de Bassa Serra. 
Du lac Verney on monte et on rejoint l’alpage Barmette 
et, une fois passé le torrent, les maison de Chanté. 
Ici commence le long travers qui mène a Crotte, 
permet de passer par le suggestif vallon suspendu 
qui culmine au col de Bassa Serra ou des Echelles 
de Chavannes. La rentrée s’effectue sur un parcours 
différent, un peu plus tortueux, qui côtoie de petits 
lacs et le lac Tormotta.
DATE: sAmEDi 17 AoûT
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 700 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: contacter les guides avant 12h00 du jour précédent 
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

MORGEX
Les miroirs du ciel 
Lac d’Arpy 
et de Pietra Rossa 
} Journée entière
Excursion vers des lacs en altitude, du placide lac 
d’Arpy, où le Mont-Blanc se réflète, au sévère lac 
de Pietra Rossa, renfermé entre de rocheuses 
parois. 
Du col San Carlo on prend le sentier qui porte au lac 
d’Arpy. 
D’ici, on continue sur le sentier de gauche qui monte 
avec des replats en côtoyant des sauts d’eau, vers le 
vallon qui s’ouvre plus haut vers la cuvette du lac de 
Pietra Rossa (2553 m), aux pieds de la Becca 
Poignenta.
DATE: DimAnchE 25 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h30 parking de l’hôtel Genzianella au 
col San Carlo
DuréE: allée simple 2h30
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

MORGEX
Au-delà des rêves  
Le col de la Croix
} Journée entière
Du col San Carlo un simple parcours conduit au lac 
d’Arpy, mais si l’on veu découvrir un panorama 
charmant il faut monter encore un tout petit peu et 
rejoindre un col. 
Du col San Carlo on rejoint facilement le lac d’Arpy, 
un joyau bleu clair au milieu d’une ample cuvette. 
Le sentier continue sur le côté droit en parcourant 
plusieurs replats qui conduisent au col de la Croix. 
Le rentrée s’effectue sur un autre sentier. 
DATE: sAmEDi 31 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h parking de l’hôtel Genzianella au col 
San Carlo
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 480 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rsEPtEMBRE / sEPtEMBER
COURMAYEUR
Là où les rêves demeurent 
Traversée refuges 
Bonatti- Bertone
} Journée entière 
Aux pieds de la chaîne du Mont-Blanc pour une journée 
entière, où les glaciers étincelants s’alternent à des 
parois hardies qui rendent la frontière entre terre et 
ciel toujours plus élevée… De Lavachey, on monte au 
refuge Bonatti. Le parcours mène au début à Secheron, 
puis à Arrnina, la Lèche, Leuchey. On continue le long 
d’une douce montée sur le versant du Mont de la Saxe 
et enfin au refuge Bertone. D’ici le parcours descend 
jusqu’à la route de Val Sapin, pour arriver enfin à 
Courmayeur. 
DATE: sAmEDi 7 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 8h45 Office du Tourisme 
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 400 m environ en montée, 700 m en descente 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la navette Courmayeur - Lavachey exclus

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

Photo: Massimo Martini
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 rSePTeMBRe / SePTeMBeR
COURMAYEUR
100 nuances de blanc
} Journée entière
Spectaculaire randonnée au refuge Bertone avec une 
vue époustouflante sur Sa Majesté le Mont-Blanc et 
sur les Grandes Jorasses. Du Refuge on effectuera 
une excursion sur le Mont de la Saxe avec arrivée 
facultative à la Tête Bernarda: une expérience 
formidable! 
À ne pas manquer, l’exceptionnel panorama sur les 
merveilleuses cimes les plus hautes d’Europe.
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking Monte Bianco (Courmayeur)
DuréE: 6 heures au total
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de montagne - sac à dos - 
vêtements de rechange - lunettes de soleil - bâtons ferrés (mis à 
disposition par le Guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants 
méTéo: en cas de mauvais temps le Guide contactera le participants la veille 
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it: Tranelli stefano- www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
100 shades of white
} full day
Spectacular hike to the Bertone mountain hut with 
a stunning view over His Majesty the Mont-Blanc 
and the Grandes Jorasses. 
From the mountain hut there will be a hike on the 
Mont de la Saxe with optional arrival to the Testa 
Bernarda: what an incredible experience!!! Do not 
miss the views over some of the major peaks of 
Europe. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from Piazzale Monte Bianco 
in Courmayeur
lEngTh: 6 hours in total
Drop: 700 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COURMAYEUR
L’appel de la nature
} Excursion du soir
Parcours le long des sentiers de la réserve faunique 
et de chasse de Courmayeur. Dans les alentours des 
hameaux Entrèves et La Palud les participants 
parcourront des sentiers à la recherche des animaux 
qui peuplent le bois, des traces qu’ils laissent et des 
bruits qui caractérisent leur vie nocturne. 
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE

horAirE ET liEu DE DépArT: 20h parking Skyway
DuréE: parcours en boucle de 2 heures
DéniVElé: 200 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: 6 (enfants à partir de 9 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: baskets - lampe frontale ou torche électrique
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion se déroulera le long d’un 
parcours alternatif de la même longueur mais de durée différente afin de 
laisser plus d’espace à des activités didactiques
TArif: 12 €

résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

COURMAYEUR
The call of the wild
} night tour
Route along the paths of the faunal-venatorial 
reserve of Courmayeur. 
The participants will go along some paths in the 
Entrèves and La Palud areas to look for animals 
that live in the forest, for their traces and for the 
sounds they make during the night. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8pm from Skyway square
lEngTh: 2 hours, stops included. Circular route
Drop: 200 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: 6. Kids 9+ can take part to the route
nEEDED EQuipmEnT: trainers, headlight or electric torch
wEAThEr: in case of bad weather the hike will be done along an 
alternative route of the same length. The drop will be halved to give 
more importance to descriptions and didactic activities
cosTs: € 12,00 per person. No additional fees

BooKing: within the previous day by calling +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

LA THUILE
Aux frontières du réel  
Le vallon du Breuil
} Journée entière

Excursion dans le vallon du Breuil, près du col du 
Petit-Saint-Bernard, en partant des rivages du lac 
Verney pour rejoindre le col de Bassa Serra. 
Du lac Verney on monte et on rejoint l’alpage 
Barmette et, une fois passé le torrent, les maison 
de Chanté. 
Ici commence le long travers qui mène a Crotte, 
permet de passer par le suggestif vallon suspendu 
qui culmine au col de Bassa Serra ou des Echelles 
de Chavannes. 
La rentrée s’effectue sur un parcours différent, un 
peu plus tortueux, qui côtoie de petits lacs et le lac 
Tormotta.
DATE: sAmEDi 14 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme
DuréE: parcours en boucle de 6 heures
DéniVElé: 700 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent  
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rOCtOBRE/ OCtOBER
COURMAYEUR
L’appel de la nature
} Excursion du soir
Dans les alentours des hameaux Entrèves et La Palud 
les participants parcourront des sentiers à la 
recherche des animaux qui peuplent le bois, des 
traces qu’ils laissent et des bruits qui caractérisent 
leur vie nocturne. 
DATE: Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE AVEc un minimum DE 
6 pArTicipAnTs à n’imporTE QuEllE DATE
horAirE ET liEu DE DépArT: 20h parking Skyway
DuréE: parcours en boucle de 2 heures
DéniVElé: 200 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: 6 (enfants à partir de 9 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: baskets - lampe frontale ou torche électrique
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion se déroulera le long d’un 
parcours alternatif de la même longueur mais de durée différente afin de 
laisser plus d’espace à des activités didactiques
TArif: 12 €
résErVATion: jusqu’au jours précédent +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto

COURMAYEUR
The call of the wild
} night tour
The participants will go along some paths in the 
Entrèves and La Palud areas to look for animals 
that live in the forest, for their traces and for the 
sounds they make during the night. 
DATE: on rEQuEsT, Any DATE wiTh minimum 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8pm from Skyway square
lEngTh: 2 hours, stops included. Circular route
Drop: 200 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: 6. Kids 9+ can take part to the route
nEEDED EQuipmEnT: trainers, headlight or electric torch
wEAThEr: in case of bad weather the hike will be done along an 
alternative route of the same length. The drop will be halved to give 
more importance to descriptions and didactic activities
cosTs: € 12,00 per person. No additional fees

BooKing: within the previous day by calling +39.328.2919376 
mariozambotto@gmail.com. mario Alberto Zambotto
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 rJUIN / JUNE
COGNE
La magie du bois enchanté 
} matinée
Le bois enchanté de Sylvenoire offre un paysage 
fiabesque, typique du nord: sapins rouges, pins 
sylvestres et cembro accueillent des jolis écureuils 
rouges et des chevreuils. Un rendez-vous à pas 
manquer juste à côté du village de Cogne.
DATA: sAmEDi 1,8,15,22,29 Juin
horAirE ET liEu DE DépArT: 10h parking Revettaz stationnement des 
camping-cars 
DuréE: 2 heures
DéniVElé: 100 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un change 
d’habillement, lunettes de soleil, bâtons (mis à disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146,  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
The magic  
of an enchanted forest
} morning
The enchanted wood of Sylvenoire offers some 
stunning views which remind us Nordic sceneries: 
Norway spruces, larches, Scotch pines and shoots 
are home to cute squirrels and roes. A rendezvous 
not to be missed within a stone’s throw from the 
centre of Cogne. 
DATE: sATurDAy 1sT, 8Th, 15Th, 22nD, 29Th JunE
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 10am from the parking of the 
Revettaz motorhomes stopovers 
lEnghT: 2 hours
Drop: 100 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

RHEMES-NOTRE-DAME
Partir chercher les herbes… 
et pas seulement ça
} Journée entière

L’excursion nous amènera à la découverte des herbes 
spontanées et médicales. L’itinéraire est choisi selon 
la floraison et le développement de la végétation. 
L’excursion terminera par un goûter-dégustation de 
quelques recettes à base de herbes.
DATE: VEnDrEDi 14 Juin
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking de la mairie 
DuréE: parcours en boucle, en total 3h30 environ (plus les pauses)
DéniVElé: 300 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20 
personnes, enfants inclus (6-12 ans)
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le jour 
précédent par Sms; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
TArif: adultes 15 €, enfants 10 € (6-12 ans), goûter-dégustation: 12 € 
adultes, 10 € enfants
résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it, 
+39.335. 6062076. palmira orsières - facebook: palmira orsières

RHEMES-NOTRE-DAME
Autant en emporte le vent 
Tour inusuel du Benevolo 
} Journée entière

Départ de Thumel en direction du vallon de Grand 
Vaudalaz, on suit le sentier qui entre dans le bois pour 
retrouver ensuite des aulnes et des saules arbustes.
La végétation laisse la place à la prairie alpine et les 
innombrables fleurs de montagne. Au sommet, juste 
après un point rocheux, on peut admirer le panorama 
qui s’étend du mont Granta Parey au fond de la vallée. 
On rentre par l’itinéraire du refuge Benevolo (2285 m).
DATE: VEnDrEDi 28 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 500 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.+39.335.8118731 - +39. +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
Le charme du vallon 
suspendu
} matinée
Départ de Rhêmes-Notre-Dame, on suit le sentier de 
la Haute Voie 2 jusqu’à l’alpage Entrelor (2.142 m) 
pour admirer le panorama sur les montagnes Granta 
Parey et Grande Rousse.
DATE: à lA DEmAnDE AVEc un groupE DE minimum 6 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking de la Mairie
DuréE: 1h 20 la montée
DéniVElé: 400 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, bâtons (mis à 
disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39 339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
The charm  
of the hanging valley
} morning
From Rhêmes-Notre-Dame we will follow the Alta 
Via 2 to reach Alpe Entrelor (2.142 m) to enjoy the 
wonderful view over Granta Parey and Grande 
Rousse.
DATE: By rEQuEsT Any DAy wiTh AT lEAsT 6 pArTicipAnTs
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9.30am from the town council’s 
parking 
lEnghT: approximately 1h20 (one way)
Drop: 400 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

SAINT PIERRE
Le bassin de Vetan  
et le musée à ciel ouvert
} Journée entière
Un parcours spécial: en marchant sur le sentier qui 
conduit au refuge, on rencontre des sculptures en bois 
d’animaux et de personnages, il s’agit de l’œuvre de 
l’exploitant du refuge Mont Fallere. En partant de Vetan 
dessus on suit le sentier qui monte en direction de 
l’alpage Thoules pour arriver à un chemin de terre qui 
conduit doucement vers le sentier et ensuite on monte 
à travers le bois. En haut on retrouve le chemin qui 
conduit au refuge et au lac des grenouilles situé à 
proximité. Rentrée par un autre sentier.
DATE: JEuDi 27 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking de l’hôtel Notre Maison à Vetan 
Dessus
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 600 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.+39.335.8118731 - +39.+39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

VALGRISENCHE
La camaraderie de l’anneau 
Le lac de Saint-Grat
} Journée entière
Le lac, enfermé dans un bassin et entouré par des 
hautes montagnes, est l’itinéraire d’une procession 
historique. L’itinéraire en boucle rejoint le Grand’Alpe 
et ensuite l’alpage Revera pour arriver enfin au lac. 
Rentrée par un autre itinéraire avec vue sur les glaciers.
DATE: DimAnchE 30 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Mairie
DuréE: parcours en boucle 4h30
DéniVElé: 530 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.+39.335.8118731 - +39.+39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

VALSAVARENCHE
Le paradis des animaux  
Le vallon de Levionaz
} Journée entière
Dans le cœur du Parc National du Grand Paradis il y a 
un vallon caché ou les animaux sauvages sont 
nombreux. Du village de Eaux Rousses on remonte la 
rive droite à travers les prés pour joindre le bois et le 
cône alluvial au-dessus. On retrouve un bois de 
mélèzes et sapins tout le long de l’itinéraire jusqu’à 
l’alpage Levionaz dessous. De là-haut le panorama 
est extraordinaire. Rentrée par le sentier qui conduit 
à Tignet.
DATE: DimAnchE 16 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Mairie - Centre de visite PNGP
DuréE: 2h30 la montée
DéniVElé: 650 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le jour 
précédent par Sms; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.+39.335.8118731 - +39.+39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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COGNE
La boucle du lac Loie
} Journée entière
Départ de Lillaz, on suit le sentier 12 jusqu’au lac Loie 
(2.346 m) où on peut admirer en très beau panorama 
du Mont Blanc. On continue la marche dans le vallon 
de Bardoney avec vue sur le Mont Tersiva. Ensuite on 
rentre par le sentier de la Haute Voie 2 jusqu’à Lillaz 
avec passage à proximité des célèbres cascades. 
DATE: DimAnchE 7, 28 JuillET

horAirE ET liEux DE DépArT: 9h parking Lillaz
DuréE: 5 heures
DéniVElé: 800 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un 
change d’habillement, bâtons (mis à disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jour précédent +39 339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
The ring around  
the Loie lake
} full day 
From Lillaz the path n. 12 will lead us to the 
stunning Loie lake (2.346 m), from which the 
participants will enjoy a superb view over the Mont-
Blanc. We will keep on through the Bardoney 
valley, with a magic view over Tersiva; the Alta Via 
2 will lead us to Lillaz and its famous waterfalls.
DATE: sunDAy 7Th, 28Th July
EpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from the Lillaz parking 
lEngTh: 5 hours
Drop: 800 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
Splendeur dans l’herbe  
du Parc National  
du Grand Paradis
} Journée entière
Itinéraire caractérisé par la variété d’environnements 
qu’on retrouve: les bois et les lacs de montagne qui 
s’alternent aux cours d’eaux, les sauts d’eau et les 
cascades bouillonnantes. Départ de Lillaz, on marche 
dans le vallon de l’Urtier en direction de Goilles. On 
passe au-delà du torrent pour entrer dans un bois de 
pins pierre qui accompagnent le visiteur jusqu’à la 
cabane de Teppelonghe. On marche à droite pour 
rejoindre le vallon de Bardoney. L’itinéraire grimpe 
encore à droite pour arriver près de la Tête Goilles et 
ensuite on passe sur le faisceau qui conduit au lac de 
Loie. Le sentier rentre par les cascades de Lillaz.
DATE: VEnDrEDi 19 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h parking Lillaz - café Atelier du Gout
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVEléE: 700 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME
Un tour dans le Parc 
National du Grand Paradis
} Journée entière
Excursion guidée en boucle dans le Parc du Grand 
Paradis, entre le vallon de Entrelor et la cabane des 
gardes du parc à Sort (2295 m). Départ de la Mairie 
à Bruil en direction de l’alpage Pré du Bois et ensuite 
dans le bois jusqu’au vallon de l’Entrelor. Après avoir 
passé les maisons on continue vers l’alpage Plan de 
Feyes et ensuite le col Gollien. Descente par le vallon 
de Sort et arrivée à Bruil.
DATE: VEnDrEDi 5 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVEléE: 700 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME
Autant en emporte le vent 
Tour inusuel du Benevolo 
} Journée entière
Départ de Thumel en direction du vallon de Grand 
Vaudalaz, on suit le sentier qui entre dans le bois pour 
retrouver ensuite des aulnes et des saules arbustes.
La végétation laisse la place à la prairie alpine et les 
innombrables fleurs de montagne. Au sommet, juste 
après un point rocheux, on peut admirer le panorama 
qui s’étend du mont Granta Parey au fond de la vallée. 
On rentre par l’itinéraire du refuge Benevolo (2285 m).
DATE: VEnDrEDi 12 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 500 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone.
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME
Là-haut quelqu’un  
nous appelle 
Une traversée dans le Parc
} Journée entière
Itinéraire en boucle qui conduit à la cabane de 
surveillance du Parc de Sort, ensuite traversée très 
panoramique sur un parcours qui conduit au vallon 
de la Chaussettaz.
DATA: VEnDrEDi 26 JuillET
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 4 heures
DéniVElé: 570 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation.
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
Le charme du vallon 
suspendu
} matinée
Départ de Rhêmes-Notre-Dame, on suit le sentier de 
la Haute Voie 2 jusqu’à l’alpage Entrelor (2.142 m) 
pour admirer le panorama sur les montagnes Granta 
Parey et Grande Rousse.
DATE: à lA DEmAnDE AVEc un groupE DE minimum 6 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking de la Mairie
DuréE: 1h 20 la montée
DéniVElé: 400 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, bâtons (mis à 
disposition par le guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
The charm  
of the hanging valley
} morning
From Rhêmes-Notre-Dame we will follow the Alta 
Via 2 to reach Alpe Entrelor (2.142 m) to enjoy the 
wonderful view over Granta Parey and Grande 
Rousse.
DATE: By rEQuEsT Any DAy wiTh AT lEAsT 6 pArTicipAnTs

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9.30am from the town council’s 
parking 
lEnghT: approximately 1h20 (one way)
Drop: 400 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

SAINT PIERRE
Le bassin de Vetan  
et le musée à ciel ouvert
} Journée entière
Un parcours spécial: en marchant sur le sentier qui 
conduit au refuge, on rencontre des sculptures en 
bois d’animaux et de personnages, il s’agit de l’œuvre 
de l’exploitant du refuge Mont Fallere. 
En partant de Vetan dessus on suit le sentier qui 
monte en direction de l’alpage Thoules pour arriver à 
un chemin de terre qui conduit doucement vers le 
sentier et ensuite on monte à travers le bois. 
En haut on retrouve le chemin qui conduit en peu de 
temps au refuge et au lac des grenouilles situé à 
proximité. 
Rentrée par un autre sentier.
DATE: JEuDi 11 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking de l’hôtel Notre Maison à Vetan 
Dessus
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 600 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

Photo: Enrico Romanzi
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COGNE
Les lacs Miserino niché 
parmi des magnifiques 
montagnes
} Journée entière
Peut-on manquer la possibilité de participer à une si 
belle expérience? Les lacs Miserino sont parmi les 
plus beaux lacs de la vallée de Cogne. En partant de 
Lillaz on suit l’itinéraire de la Haute Voie 2 et on 
marche dans le vallon sauvage de l’Urtier pour arriver 
aux lacs d’une beauté incomparables.
DATE: VEnDrEDi 2,9,16,23,30 AoûT
horAirE ET liEu DE DépArT: 8h30 parking principal de Lillaz
DuréE: 7 heures en total
DéniVElé: 1000 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un 
change d’habillement bâtons (mis à disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
The Miserino lakes,  
set among wonderful 
mountains
} full day
How can a person miss the chance of taking part 
to a such sublime experience? The Miserino lakes 
are the most beautiful lakes in the Cogne valley. 
From Lillaz we will follow Alta Via 2 along the wild 
and charming Urtier valley to finally reach the 
Miserino lakes, whose beauty is incomparable. 
DATE: friDAy 2nD, 9Th, 16Th, 23rD, 30Th AugusT
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8.30am at the main parking in Lillaz 
lEngTh: 7 hours in total
Drop: 1000 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
La boucle du lac Loie
} Journée entière
Départ de Lillaz, on suit le sentier 12 jusqu’au lac Loie 
(2.346 m) où on peut admirer en très beau panorama 
du Mont Blanc. On continue la marche dans le vallon 
de Bardoney avec vue sur le Mont Tersiva. Ensuite on 
rentre par le sentier de la Haute Voie 2 jusqu’à Lillaz 
avec passage à proximité des célèbres cascades. 
DATE: sAmEDi 3, 24 AoûT
horAirE ET liEux DE DépArT: 9h parking Lillaz
DuréE: 5 heures
DéniVElé: 800 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un 
change d’habillement, bâtons (mis à disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.comcognE

COGNE
The ring around  
the Loie lake
} full day 
From Lillaz the path n. 12 will lead us to the 
stunning Loie lake (2.346 m), from which the 
participants will enjoy a superb view over the Mont-
Blanc. We will keep on through the Bardoney 
valley, with a magic view over Tersiva; the Alta Via 
2 will lead us to Lillaz and its famous waterfalls.
DATE: sATurDAy 3rD, 24Th AugusT
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from the Lillaz parking 
lEngTh: 5 hours
Drop: 800 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
Splendeur dans l’herbe 
du Parc National  
du Grand Paradis
} Journée entière
Itinéraire caractérisé par la variété d’environnements 
qu’on retrouve: les bois et les lacs de montagne qui 
s’alternent aux cours d’eaux, les sauts d’eau et les 
cascades bouillonnantes. Départ de Lillaz, on monte 
dans le vallon de l’Urtier en direction du village de 
Goilles. On passe au-delà du torrent pour entrer dans 
un bois de pins pierre qui accompagnent le visiteur 
jusqu’à la cabane de Teppelonghe. On marche à droite 
pour rejoindre le vallon de Bardoney. L’itinéraire grimpe 
encore à droite pour arriver près de la Tête Goilles et 
ensuite on passe sur le faisceau qui conduit au lac 
de Loie. Le sentier rentre par les cascades de Lillaz.
DATE: VEnDrEDi 16 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h parking Lillaz - café Atelier du Gout
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVEléE: 700 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME
Un tour dans le Parc 
National du Grand Paradis
} Journée entière

Excursion en boucle entre le vallon de Entrelor et la 
cabane des gardes du Parc du Grand Paradis à Sort 
(2295 m). Départ de la Mairie à Bruil en direction de 
l’alpage Pré du Bois et ensuite dans le bois jusqu’au 
vallon de l’Entrelor. Après avoir passé les maisons on 
continue vers l’alpage Plan de Feyes et le col Gollien. 
Descente par le vallon de Sort et arrivée à Bruil.
DATE: VEnDrEDi 2 AoûT
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVEléE: 700 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME
Autant en emporte le vent 
Tour inusuel du Benevolo 
} Journée entière
Départ de Thumel en direction du vallon de Grand 
Vaudalaz, on suit le sentier qui entre dans le bois pour 
retrouver ensuite des aulnes et des saules arbustes.
La végétation laisse la place à la prairie alpine et les 
innombrables fleurs de montagne. Au sommet, juste 
après un point rocheux, on peut admirer le panorama 
qui s’étend du mont Granta Parey au fond de la vallée. 
On rentre par l’itinéraire du refuge Benevolo (2285 m).
DATE: VEnDrEDi 9 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 500 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

COGNE
Ces lacs loin mais 
spectaculaires:  
les lacs de Lussert
} Journée entière
En partant de Gimillan on suit le sentier 8 et 8a qui 
conduit aux lacs Lussert. Une ambiance d’autrefois 
dans un environnement qui n’est pas touché par la 
masse des excursionnistes et qui n’a pas d’égal. On 
va plonger dans les couleurs de ces lacs de montagne. 
DATE: DimAnchE 4, 11, 18, 25 AoûT
horAirE ET liEux DE DépArT: 8h30 parking principal de Gimillan
DuréE: 6 heures en total
DéniVElé: 1000 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un 
change d’habillement, bâtons (mis à disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39 339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
Those distant  
but spectacular lakes:  
the Lussert lakes 
} full day 
From Gimillan, following the paths 8 and 8a, we 
will reach the stunning Lussert lakes: an old-time 
atmosphere in a uncontaminated context and 
which is definitely incomparable. We will completely 
be surrounded by the colours of these marvellous 
Alpine lakes. 
DATE: sunDAy 4Th, 11Th, 18Th, 25Th AugusT
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 8.30am from the main parking in 
Gimillan
lEngTh: 6 hours in total
Drop: 1000 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
Short trek  
dans le val de Cogne
} 3 journées entières
Trois jours de randonnée à la découverte des suggestifs 
vallons de Cogne: Vermiana, Lauson, Valnoney, Urtier 
et Grauson. Excursions entre bouquetins, chamois, 
marmottes, aigles et gypaètes. La plupart des parcours 
sont à l’intérieur du Parc National du Grand Paradis: 
atmosphères magiques à ne pas manquer!
DATE: mArDi 6, mErcrEDi 7, JEuDi 8 AoûT
horAirE ET liEux DE DépArT: 9h place de la Mairie à Cogne
DuréE: 3 journées d’excursions
DéniVElé: environ 3000 m en trois jours
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un 
change d’habillement, bâtons (mis à disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 240 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
Short trek 
of the Cogne valley
} 3 full days
Three days of trekking in the impressive valleys of 
Cogne: Vermiana, Lauson, Valnontey, Urtier and 
Grauson. Trekking among ibexes, chamois, 
marmots, eagles and lammergeyer. The majority of 
this hike will be done in the Gran Paradiso National 
Park: magic atmospheres not to be missed!!! 
DATE: 6Th, 7Th, 8Th AugusT
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9am from the town council’s square 
in Cogne
lEngTh: 3 days of hikes 
Drop: approximately 3.000 m in 3 days 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 12
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 240,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com
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 rAOÛT / AuGuST
RHEMES-NOTRE-DAME
Là-haut quelqu’un  
nous appelle  
Une traversée dans le Parc
} Journée entière
Itinéraire qui conduit à la cabane de surveillance du 
Parc de Sort, ensuite traversée très panoramique sur 
un parcours qui conduit au vallon de la Chaussettaz.
DATA: VEnDrEDi 23 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 4h
DéniVElé: 570 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
Le charme du vallon 
suspendu
} matinée
Départ de Rhêmes-Notre-Dame, on suit le sentier de 
la Haute Voie 2 jusqu’à l’alpage Entrelor (2.142 m) 
pour admirer le panorama sur les montagnes Granta 
Parey et Grande Rousse.
DATE: à lA DEmAnDE AVEc un groupE DE minimum 6 pArTicipAnTs.
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking de la Mairie
DuréE: 1h 20 la montée
DéniVElé: 400 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, bâtons (mis à 
disposition par le guide).
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39 339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
The charm  
of the hanging valley
} morning
From Rhêmes-Notre-Dame we will follow the Alta 
Via 2 to reach Alpe Entrelor (2.142 m) to enjoy the 
wonderful view over Granta Parey and Grande 
Rousse.
DATE: By rEQuEsT Any DAy wiTh AT lEAsT 6 pArTicipAnTs
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9.30am from the town council’s parking 
lEnghT: approximately 1h20 (one way)
Drop: 400 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

 

SAINT PIERRE
Le bassin de Vetan  
et le musée à ciel ouvert
} Journée entière
Sur le sentier qui conduit au refuge on rencontre des 
sculptures en bois d’animaux et de personnages, il 
s’agit de l’œuvre de l’exploitant du refuge Mont Fallere. 
En partant de Vetan dessus on suit le sentier qui monte 
en direction de l’alpage Thoules pour arriver à un 
chemin de terre qui conduit doucement vers le sentier 
et ensuite on monte à travers le bois. En haut on 
retrouve le chemin qui conduit au refuge et au lac des 
grenouilles. Rentrée par un autre sentier.
DATE: JEuDi 8 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking de l’hôtel Notre Maison à Vetan 
Dessus
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 600 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

SAINT PIERRE
Les larmes  
de Saint Laurent à Vetan
} nocturne
Excursion nocturne dédiée à l’observation du ciel en 
période des pluies de météorites des Perséides. En 
partant de l’hôtel on monte un tout petit peu pour être 
loin de la pollution lumineuse de la zone ; on va 
observer le ciel en nocturne et reconnaitre les 
principales constellations afin d’évoquer les mythes 
qui leurs appartiennent. 
DATE: sAmEDi 10 AoûT

horAirE ET liEu DE DépArT: 21h parking de l’hôtel Notre Maison à 
Vetan Dessus
DuréE: parcours en boucle 2h30
DéniVElé: 50 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements adaptés, possibilité de 
températures plus baisses que d’habitude
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion est annulée
TArif: € 15,00

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

SAINT PIERRE
Caresser les nuages 
La Beccafrance
} Journée entière
Le balcon de de Vetan est un lieu privilégié où le 
panorama s’ouvre sur la vallée centrale et les 
montagnes qui l’entoure, l’appellatif «l’autre Paradis» 
est bien mérité.
En partant de Vetan Dessus on monte en direction 
de l’alpage Thoules, on continue doucement sur en 
chemin en terre qui rejoint l’alpage Loè. Le sentier 
monte plus raide en traversant le bois et enfin joindre 
le versant qui conduit au sommet de la Beccafrance.
Rentrée par un autre sentier.
DATE: JEuDi 29 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking de l’hôtel Notre Maison à Vetan 
Dessus
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 550 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
 

VALSAVARENCHE
Le paradis des animaux  
Le vallon de Levionaz
} Journée entière

Dans le cœur du Parc National du Grand Paradis il y 
a un vallon caché ou les animaux sauvages sont 
nombreux. 
Du village de Eaux Rousses on remonte la rive droite 
à travers les prés pour joindre au bois et le cône 
alluvial au-dessus. 
On retrouve un bois de mélèzes et sapins tout le long 
de l’itinéraire jusqu’à l’alpage Levionaz dessous, là-
haut le panorama est extraordinaire. 
Rentrée par le sentier qui conduit à Tignet.
DATE: VEnDrEDi 30 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Mairie - Centre de visite PNGP
DuréE: parcours en boucle 5 heures
DéniVElé: 650 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rsEPtEMBRE / sEPtEMBER
COGNE
La magie du bois enchanté 
} matinée

Le bois enchanté de Sylvenoire offre un paysage 
fiabesque, typique du nord: sapins rouges, pins 
sylvestres et cembro accueillent des jolis écureuils 
rouges et des chevreuils. Un rendez-vous à pas 
manquer juste à côté du village de Cogne.
DATA: sAmEDi 7, 14, 21, 28 sEpTEmBrE

horAirE ET liEu DE DépArT: 10h parking Revettaz stationnement des 
camping-cars 
DuréE: 2 heures
DéniVElé: 100 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, sac à dos, un 
change d’habillement, lunettes de soleil, bâtons (mis à disposition par le 
guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

COGNE
The magic  
of an enchanted forest
} morning
The enchanted wood of Sylvenoire offers some 
stunning views which remind us Nordic sceneries: 
Norway spruces, larches, Scotch pines and 
shoots are home to cute squirrels and roes. 
A rendezvous not to be missed within a stone’s 
throw from the centre of Cogne. 
DATE: sATurDAy 7Th, 14Th, 21sT, 28Th sEpTEmBEr

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 10am from the parking of the 
Revettaz motorhomes stopovers 
lEnghT: 2 hours
Drop: 100 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - backpack - change of clothes 
- sunglasses - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants 
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it.  
Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

 

COGNE
Splendeur dans l’herbe  
du Parc National  
du Grand Paradis
} Journée entière
Itinéraire en boucle caractérisé par la variété 
d’environnements qu’on retrouve: les bois et les lacs 
de montagne qui s’alternent aux cours d’eaux, les 
sauts d’eau et les cascades bouillonnantes. Départ 
de Lillaz on monte dans le vallon de l’Urtier en direction 
du village de Goilles. On passe au-delà du torrent pour 
entrer dans un bois de sapins et pins cembro qui 
accompagnent le visiteur jusqu’à la cabane de 
Teppelonghe. On marche à droite pour rejoindre le 
vallon de Bardoney. L’itinéraire grimpe encore à droite 
pour arriver près de la Tête Goilles et ensuite on passe 
sur le faisceau qui conduit au lac de Loie. Le sentier 
rentre par les cascades de Lillaz.
DATE: VEnDrEDi 13 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h parking Lillaz - café Atelier du Gout
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVEléE: 700 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation.
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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 rSePTeMBRe / SePTeMBeR
RHEMES-NOTRE-DAME
Autant en emporte le vent 
Tour inusuel du Benevolo 
} Journée entière
Départ de Thumel en direction du vallon de Grand 
Vaudalaz, on suit le sentier qui entre dans le bois pour 
retrouver ensuite des aulnes et des saules arbustes.
La végétation laisse la place à la prairie alpine et les 
innombrables fleurs de montagne. Au sommet, juste 
après un point rocheux, on peut admirer le panorama 
qui s’étend du mont Granta Parey au fond de la vallée. 
On rentre par l’itinéraire du refuge Benevolo (2285 m).
DATE: VEnDrEDi 6 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Eglise de Rhêmes-Notre-Dame
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 500 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
Le charme du vallon 
suspendu
} matinée
Départ de Rhêmes-Notre-Dame, on suit le sentier de 
la Haute Voie 2 jusqu’à l’alpage Entrelor (2.142 m) 
pour admirer le panorama sur les montagnes Granta 
Parey et Grande Rousse.
DATE: à lA DEmAnDE AVEc un groupE DE minimum 6 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking de la Mairie
DuréE: 1h20 la montée
DéniVElé: 400 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de randonnée, bâtons (mis à 
disposition par le guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge de chaque participant
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

RHEMES-NOTRE-DAME 
The charm 
of the hanging valley
} morning
From Rhêmes-Notre-Dame we will follow the Alta 
Via 2 to reach Alpe Entrelor (2.142 m) to enjoy the 
wonderful view over Granta Parey and Grande 
Rousse.
DATE: By rEQuEsT Any DAy wiTh AT lEAsT 6 pArTicipAnTs
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9.30am from the town council’s parking 
lEnghT: approximately 1h20 (one way)
Drop: 400 m 
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

SAINT PIERRE
Le bassin de Vetan  
et le musée à ciel ouvert
} Journée entière
Sur le sentier qui conduit au refuge, on rencontre des 
sculptures en bois d’animaux et de personnages, il 
s’agit de l’œuvre de l’exploitant du refuge Mont Fallere. 
En partant de Vetan dessus on suit le sentier qui 
monte en direction de l’alpage Thoules pour arriver à 
un chemin de terre qui conduit doucement vers le 
sentier et ensuite on monte à travers le bois. 
En haut on retrouve le chemin qui conduit en peu de 
temps au refuge et au lac des grenouilles situé à 
proximité. Rentrée par un autre sentier.
DATE: JEuDi 5 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h 00 parking de l’hôtel Notre Maison à 
Vetan Dessus
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 600 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

VALGRISENCHE
La camaraderie de l’anneau 
Le lac de Saint-Grat
} Journée entière
Le lac, enfermé dans un bassin et entouré par des 
hautes montagnes, est l’itinéraire d’une procession 
historique. L’itinéraire en boucle rejoint le Grand’Alpe 
et ensuite l’alpage Revera pour arriver enfin au lac. 
Rentrée par un autre itinéraire avec vue sur les 
glaciers.
DATE: DimAnchE 1 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Mairie
DuréE: parcours en boucle 4h30
DéniVElé: 530 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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 rJUIllEt / JUly
NUS
La vue douce 
La boucle du Mont Morion
} Journée entière
Le mont Morion est une montagne très panoramique 
avec une forme particulière qui ne rejoint pas une 
hauteur très élevée. Point de rencontre à Porliod et 
départ en direction de l’alpage Fontaney. L’itinéraire 
continue en direction du Col Salvé, ensuite descente 
vers nord-est pour rejoindre le chemin de terre et 
ensuite le sentier qui conduit au parking à Porliod.
DATE: DimAnchE 7 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Parking de Lignan - à proximité du 
café
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PILA
Plus de Pila pour tous  
Le tour inusuel  
du lac de Chamolé
} Journée entière 
Itinéraire qui rejoint le lac de Chamolé d’où on peut 
admirer les principales chaînes de montagnes de la 
région. Depuis Pila on suit le sentier en direction du 
Sanctuaire de Saint-Grat puis vers le col de Comboé 
pour enfin joindre la crête panoramique qui donne sur 
le vallon au-dessous. Pendant la marche on traverse 
le bois pour rejoindre la prairie alpine où on retrouve 
des exemplaires de pin cembro au formes particulières, 
parfois nichés dans les rochers. Après peu de temps 
on rejoint le lac. Rentrée sur un autre sentier.
DATE: JEuDi 4 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme à Pila
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 580 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion:avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PILA
Un monde à part  
Refuge Arbolle
} Journée entière
Excursion au refuge Arbolle (2516 m) situé dans un 
bassin panoramique.
On monte en télésiège jusqu’au point d’arrivée de la 
station de Chamolé.
Un sentier à mi-côte rejoint le lac, ensuite on arrive 
au col de Chamolé par un sentier plus raide. La 
descente pour arriver au refuge est courte. 
L’itinéraire de rentrée est prevu sur le sentier en 
direction du bassin de Comboé et par le Col Plan 
Fenêtre.
DATE: JEuDi 18 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme à Pila
DuréE: 2 heures la montée 
DéniVElé: 340 m la montée - 800 m la déscente
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou auprès du refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, au cas une solution alternative ou l’annulation de 
l’excursion
TArif: 20 € - le ticket du télésiège est exclu

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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 r JuilleT / July
PILA
Une obsession magnifique
} Journée entière
Excursion à l’alpage Champchenille situé en position 
panoramique, avec vue sur les principales chaînes de 
montagnes de la région. Après avoir passé le tunnel 
on prend le chemin de terre qui conduit doucement 
vers l’alpage Grivel (1910 m) pour joindre ensuite les 
prés de Grimondet. On continue vers l’alpage 
Liautaysaz pour marcher ensuite dans un bois de 
mélèzes, sapin rouges et pins cembro et joindre la 
crête de la Pointe de la Pierre jusqu’à l’alpage 
Champchenille.
DATE: JEuDi 25 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du tourisme de Pila
DuréE: 2 heures la montée
DéniVEléE: 350 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou auprès du refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, pour une solution alternative ou pour l’annulation 
de l’excursion
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rAOÛt / AUgUst
NUS
La vue douce 
La boucle du Mont Morion
} Journée entière
Le mont Morion est une montagne très panoramique 
avec une forme particulière qui ne rejoint pas une 
hauteur très élevée. Point de rencontre à Porliod et 
départ en direction de l’alpage Fontaney. L’itinéraire 
continue en direction du Col Salvé, ensuite descente 
vers nord-est pour rejoindre le chemin de terre et 
ensuite le sentier qui conduit au parking à Porliod.
DATE: DimAnchE 4 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Parking de Lignan - à proximité du 
café
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PILA
Plus de Pila pour tous  
Le tour inusuel  
du lac de Chamolé
} Journée entière
Itinéraire qui rejoint le lac de Chamolé situé dans un 
bassin panoramique. Du lac on peut admirer les 
principales chaînes de montagnes de la région.
Depuis Pila on suit le sentier en direction du Sanctuaire 
de Saint-Grat puis vers le col de Comboé pour enfin 
joindre la crête panoramique qui donne sur le vallon 
au-dessous. 
Pendant la marche on traverse le bois pour rejoindre 
la prairie alpine où on retrouve des exemplaires de 
pin cembro au formes particulières, parfois nichés 
dans les rochers. Après peu de temps on rejoint le 
lac. La rentrée est prévue sur un autre sentier.
DATE: JEuDi 1 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme à Pila
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 580 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PILA
Un monde à part 
Refuge Arbolle
} Journée entière
Excursion au refuge Arbolle (2516m) situé dans un 
bassin panoramique.
On monte en télésiège jusqu’au point d’arrivée de la 
station de Chamolé. Un sentier à mi-côte rejoint le 
lac, ensuite on arrive au col de Chamolé par un sentier 
plus raide. 
La descente pour arriver au refuge est courte. 
L’itinéraire de rentrée est sur le sentier vers le bassin 
de Comboé et par le Col Plan Fenêtre.
DATE: JEuDi 15 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme à Pila
DuréE: 2 heures la montée 
DéniVElé: 340 m la montée - 800 m la déscente
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou auprès du refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, pour une solution alternative ou pour l’annulation 
de l’excursion
TArif: 20 € le ticket du télésiège est exclu

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PILA
Une obsession magnifique
} Journée entière
Excursion à l’alpage Champchenille situé en position 
panoramique, avec vue sur les principales chaînes de 
montagnes de la région. Après avoir passé le tunnel 
on prend le chemin de terre qui conduit doucement 
vers l’alpage Grivel (1910 m) pour joindre ensuite les 
prés de Grimondet. On continue vers l’alpage 
Liautaysaz pour marcher ensuite dans un bois de 
mélèzes, sapins et pins cembro et joindre la crête de 
la Pointe de la Pierre jusqu’à l’alpage Champchenille.
DATE: JEuDi 22 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du tourisme de Pila
DuréE: 2 heures la montée
DéniVEléE: 350 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou auprès du refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, pour une solution alternative ou pour l’annulation 
de l’excursion
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rsEPtEMBRE / sEPtEMBER
NUS
La vue douce 
La boucle du Mont Morion
} Journée entière
Le mont Morion est une montagne très panoramique 
avec une forme particulière qui ne rejoint pas une 
hauteur très élevée. Point de rencontre à Porliod et 
départ en direction de l’alpage Fontaney. L’itinéraire 
continue en direction du Col Salvé, ensuite descente 
vers nord-est pour rejoindre le chemin de terre et 
ensuite le sentier qui conduit au parking à Porliod.
DATE: DimAnchE 8 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Parking de Lignan - à proximité du café
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PILA
Un monde à part 
Refuge Arbolle
} Journée entière

Excursion au refuge Arbolle (2516m) situé dans un 
bassin panoramique.On monte en télésiège jusqu’au 
point d’arrivée de la station de Chamolé. Un sentier 
à mi-côte rejoint le lac, ensuite on arrive au col de 
Chamolé par un sentier plus raide. La descente pour 
arriver au refuge est courte. L’itinéraire de rentrée est 
sur le sentier vers le bassin de Comboé et par le Col 
Plan Fenêtre.
DATE: JEuDi 12 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme à Pila
DuréE: 2 heures la montée 
DéniVElé: 340 m la montée - 800 m la descente
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou auprès du refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la veille 
par téléphone, pour une solution alternative ou pour l’annulation de l’excursion
TArif: 20 € - le ticket du télésiège est exclu

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.3358118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com
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SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Pics étonnants 
Le Mont Fourchon
} Journée entière
Un itinéraire qui permet d’arriver en haute altitude 
avec peu d’effort physique. En partant de l’alpage 
Baou, situé à proximité du Col du Grand Saint Bernard, 
on monte en direction du Col Fenêtre de Ferret, on 
marche ensuite vers la gauche pour rencontrer 
plusieurs terrasses occupées souvent par des 
animaux sauvages et ensuite on arrive en pointe.
DATE: lunDi 24 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6h30
DéniVElé: 650 m environ la montée, 1100 m la descente
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

 rJUIllEt / JUly
BIONAZ
Sentiers de gloire 
Boucle de Berrié
} Journée entière
L’itinéraire poursuit le Sentier Nature dans un site 
extraordinaire dominé par la Becca di Luseney et par 
les glaciers des Grandes Murailles. En partant du 
village Crête on monte vers l’alpage Berrié pour suivre 
le sentier panoramique qui amène à Marmottin et à 
l’alpage Tsa. Rentrée au point de départ par le village 
Chez Chenoux.
DATE: lunDi 22 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE DE DépArT: 9h 
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 750 m environ 
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

ETROUBLES 
Tour du Mont Fallère
} Trois jours
Le tour du Mont Fallère est un itinéraire entre les 
forets, les prairies, les lacs glaciaires. 
Vue exceptionnelle sur une grand partie des montagnes 
de la Vallée d’Aoste. Itinéraire en boucle de trois jours 
avec deux nuits dans les refuges.
DATE: sAmEDi 27, DimAnchE 28, lunDi 29 JuillET
horAirE ET liEu DE DépArT: 10h
DuréE: Premier jour: départ de Etroubles au refuge Chaligne (4 h). Deuxième 
jour: du refuge Chaligne au refuge Mont Fallère (5 h, éventuellement 2 
heures supplémentaires pour arriver au sommet du Mont Fallère). Troisième 
jour: du refuge Mont Fallère au Mont Vertosan et à Etroubles (5 h)
DéniVElé: premier jour 800 m, deuxième jour 900 m, troisième jour 450 
m plus 1500 m pour la descente
DifficolTà: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 4, maximum 12. A partir de 
16 ans.
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le tour sera effectué le weekend 
successif (3-5 août)
TArif: 300 € par personne. Le tarif inclus l’accompagnement et le 
traitement de demi-pension dans les deux refuges (boissons exclus) 
résErVATion: avant le 20 juillet: +39.347.2611517 - furs88@gmail.com
furio sabatini www.trekitalia.it

ETROUBLES 
Mont Fallère Tour 
} 3 days
The Mont Fallère tour is a circular route which 
gives the chance of admiring forests, Alpine 
pastures, glacial lakes and stunning views over 
the major peaks of the Aosta Valley. 3-day long 
circular itinerary, two overnight stays in mountain 
huts. 
DATE: sATurDAy 27Th, sunDAy 28Th, monDAy 29Th July 

DEpArTurE TimE: 10am 
lEngTh: Day 1: from Etroubles to Chaligne mountain hut: 4 hours. 
Day 2: from Chaligne mountain hut to Mont Fallère mountain hut: 
5 hours (optional extention to Mont Fallère peak: 2 hours more). 
Day 3: from Mont Fallère mountain hut to Mont Vertosan and to 
Etroubles, 5 hours.
Drop: Day 1: 800 m of positive drop. Day 2: 900 m of positive drop. 
Day 3: 450 m of positive drop (1500 m while coming back)
DifficulTy lEVEl: Easy
pArTicipAnTs: minimum 4, maximum 12. People under 16 years 
old cannot take part to the hike
ADDiTionAl informATion packed lunch.
wEAThEr: in case of bad weather the tour will be postponed to the 
following weekend (3rd-5th August)
cosTs: € 300,00 per person. The price includes accompanying and 
half-board treatment in the 2 mountain huts (drinks not included)

BooKing: within Friday 20th July by calling +39.347.2611517 or 
by emailing furs88@gmail.com. furio sabatini www.trekitalia.it

ETROUBLES
Le tunnel fantasme  
de Menouve 
} Journée entière 
Itinéraire en nature très suggestif, à la découverte du 
site historique, premier essai d’excavation d’un tunnel 
international sur les Alpes. En marchand dans le 
sauvage vallon de Menouve on retrouve l’histoire de 
1856-57 quand pour la première fois on essaie de 
relier le Royaume de Sardaigne à la Confédération 
Suisse.
Tout le long du parcours on rencontre des animations 
historiques pour terminer vers l’arche en pierre au 
début du tunnel, dans un cadre de haute montagne.
DATE: DimAnchE 21 JuillET 2019

horAirE ET liEux DE DEpArT: 9h parking Prailles Dessous
DuréE: 3h environ l’allée
DéniVElé: 350 m - départ à 2000 m et arrivée à 2350 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25 (indiqué aux 
enfants à partir de 10 ans, pas conseillé au plus petits) 
éQuipEmEnT nécEssAirE: pull, anorak, au moins un litre et demi d’eau, 
crème solaire, bâtons
AuTrEs informATions: repas au sac à partager
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion est annulée, les participants 
seront informés par téléphone
TArif: 10 € adultes, 8 € enfants 10/13 ans

résErVATion: +39.338.4530940 - ronnibessi@tiscali.it
ronni Bessi

SAINT-OYEN
Jours de gloire 
La fortification  
de Plan Puitz
} Journée entière
Parcours qui se déroule parmi les forêts et les 
clairières avec des points de vue panoramiques sur 
la vallée. En partant du village Eternod dessus on 
monte le long de la route en direction de Essanaz pour 
entrer ensuite dans le vallon de Barasson. On marche 
sur le chemin de terre jusqu’à la fortification caverne 
de Plan Puitz (2089 m).
DATE: lunDi 15 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: 2h l’allée
DéniVElé: 430 m 
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif.
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Appelle moi aigle
} Journée entière
Un parcours qui escalade deux cols et s’étale dans 
des petit vallons avec une surprenante végétation 
d’haute montagne. En partant de Pra de Farcoz on 
monte en direction du Col de Saint Rhemy et on 
continue à moitié du vallon jusqu’au col des Ceingles. 
On descend sur une morène pour rencontrer le 
croisement pour le refuge Frassati. On descend encore 
vers l’alpage Tsa de Merdeux et ensuite on prend le 
sentier de la Haute Voie en rencontrant Moindaz, 
Cotes, Merdeux inferieur pour joindre au parking des 
remontées de Crevacol.
DATE: lunDi 1 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: 2h30 l’allée
DéniVElé: 540 m 
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Pics étonnants  
Le Mont Fourchon
} Journée entière
Un itinéraire qui permet d’arriver en haute altitude 
avec peu d’effort physique. En partant de l’alpage 
Baou, situé à proximité du Col du Grand Saint Bernard, 
on monte en direction du Col Fenêtre de Ferret, on 
marche ensuite vers la gauche pour rencontrer 
plusieurs terrasses occupées souvent par des 
animaux sauvages et ensuite on arrive en pointe.
DATE: lunDi 8 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6h30
DéniVElé: 650 m environ la montée, 1100 m la descente
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone.
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
Mille mètres en quatre pas
} Journée entière
Itinéraire incroyable autour du Col du Grand Saint 
Bernard avec des merveilleux panoramas sur les 
massifs du Mont Blanc et du Grand Combin. En 
partant de l’alpage Baou on marche en direction du 
col Fenêtre pour descendre ensuite vers les lacs de 
Ferret. L’itinéraire poursuit vers le Col de Bastillon 
avec une autre descente et une monté en direction 
de Pas des Chevaux. On parvient ensuite au Col du 
Grand Saint Bernard.
DATE: DimAnchE 21 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6 heures
DéniVElé: 330 m + 300 m + 270 m (montée et descente s’alternent)
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil AUTRES INFORMATIONS: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif.
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com
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SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Coeur courageux  
Le vallon de Citrin
} Journée entière

Un parcours plus caché qui conduit dans un vallon 
suspendu, riche en faune sauvage et panoramas 
curieux sur les montagnes aux confins de la Suisse.
En partant de Saint Leonard on rejoint les villages 
plus en bas, à proximité du torrent Artanavaz. 
L’itinéraire commence dans le bois sur un chemin de 
terre, ensuite on prend le sentier qui avec plusieurs 
virages conduit à la source d’eau ferrugineuse et après 
à l’alpage Citrin de milieu (2005 m). 
DATE: lunDi 29 JuillET
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: 2h30
DéniVElé: 540 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil AUTRES INFORMATIONS: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

 rAOÛt / AUgUst
BIONAZ
Sentiers de gloire  
Boucle de Berrié
} Journée entière
L’itinéraire poursuit le Sentier Nature dans un site 
extraordinaire dominé par la Becca di Luseney et par 
les glaciers des Grandes Murailles. En partant du 
village Crête on monte vers l’alpage Berrié pour suive 
le sentier panoramique qui amène à Marmottin et à 
l’alpage Tsa. Rentrée au point de départ par le village 
Chez Chenoux.
DATE: lunDi 19 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h 
DuréE: parcours en boucle 5h30
DéniVElé: 700 m environ 
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone, soit une solution alternative, soit l’annulation
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - 39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

ETROUBLES
Le tunnel fantasme  
de Menouve 
} Journée entière 
Itinéraire en nature très suggestif, à la découverte du 
site historique, premier essai d’excavation d’un tunnel 
international sur les Alpes. En marchand dans le vallon 
de Menouve on retrouve l’histoire de 1856-57 quand 
pour la première fois on essaie de relier le Royaume 
de Sardaigne à la Confédération Suisse. Tout le long 
du parcours on rencontre des animations historiques 
pour terminer vers l’arche en pierre au début du tunnel, 
dans un cadre de haute montagne.
DATE: DimAnchE 18 AoûT
horAirE ET liEux DE DEpArT: 9h parking Prailles Dessous
DuréE: 3 heures environ l’allée
DéniVElé: 350 m - départ à 2000 m et arrivée à 2350 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25 (indiqué aux 
enfants à partir de 10 ans, pas conseillé au plus petits) 
éQuipEmEnT nécEssAirE: pull, anorak, au moins un litre et demi d’eau, 
crème solaire, bâtons
AuTrEs informATions: repas au sac à partager
méTéo: en cas de mauvais temps l’excursion est annulée, les participants 
seront avertis par téléphone
TArif: 10 € adultes, 8 € enfants 10/13 ans
résErVATion: +39.338.4530940 - ronnibessi@tiscali.it
ronni Bessi

SAINT-OYEN
Jours de gloire 
La fortification 
de Plan Puitz
} Journée entière
Parcours qui se déroule parmi les forêts et les 
clairières avec des points de vue panoramiques sur 
la vallée. En partant du village Eternod dessus on 
monte le long de la route en direction de Essanaz pour 
entrer ensuite dans le vallon de Barasson. On marche 
sur le chemin de terre jusqu’à la fortification caverne 
de Plan Puitz (2089 m).
DATE: lunDi 12 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: 2 heures l’allée
DéniVElé: 430 m 
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Pics étonnants  
Le Mont Fourchon
} Journée entière
Un itinéraire qui permet d’arriver en haute altitude 
avec peu d’effort physique.
En partant de l’alpage Baou, situé à proximité du Col 
du Grand Saint Bernard, on monte en direction du Col 
Fenêtre de Ferret, on marche ensuite vers la gauche 
pour rencontrer plusieurs terrasses occupées souvent 
par des animaux sauvages et ensuite on arrive en 
pointe.
DATE: lunDi 5 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6h30
DéniVElé: 650 m environ la montée, 1100 m la descente
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
Mille mètres en quatre pas
} Journée entière
Itinéraire incroyable autour du Col du Grand Saint 
Bernard avec des merveilleux panoramas sur les 
massifs du Mont Blanc et du Grand Combin. En 
partant de l’alpage Baou on marche en direction du 
col Fenêtre pour descendre ensuite vers les lacs de 
Ferret. L’itinéraire poursuit vers le Col de Bastillon 
avec une autre descente et une montée en direction 
de Pas des Chevaux. On parvient ensuite au Col du 
Grand Saint Bernard.
DATE: DimAnchE 18 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6h 
DéniVElé: 330 m + 300 m + 270 m (montée et descente s’alternent)
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil AUTRES INFORMATIONS: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
La via francigena 
Grand Saint Bernard:  
le lieux le plus significatif
} Journée entière
Excursion sur l’ancien chemin des Pèlerins, dans la 
partie le plus suggestive et symbolique. Après avoir 
visité l’Hospice, le musée avec les chiens symbole 
des lieux, l’itinéraire se déroule en descente tout le 
long du sentier parcouru pendant des siècles par les 
pèlerins, les voyageurs, les troupeaux… jusqu’à 
rejoindre le village de Saint-Rhémy.
DATE: sAmEDi 24 AoûT

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking de la station Agip. Transfert 
en bus au Col du Grand Saint Bernard
DuréE: parcours en descente, 3h30/4heures environ (pause exclues)
DéniVElé: 800 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20 inclus 
les enfants (6-12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: habillement et chaussures de trekking - 
chapeau, lunettes de soleil, coupe-vent - boissons à utiliser pendant 
l’itinéraire
AlTrE informAZioni: repas au sac à la charge de chaque participant
mETEo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif. 
Communication par SMS
TArif: Adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 €. Bus pour la montée au Col, 
à la charge des participants, environ 3€ par personne

résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39 335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières

Photo: Roberto Andrighetto
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 rAOÛT / AuGuST
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Coeur courageux  
Le vallon de Citrin
} Journée entière
Un parcours plus caché qui conduit dans un vallon 
suspendu, riche en faune sauvage et panoramas 
curieux sur les montagnes aux confins de la Suisse.
En partant de Saint Leonard on rejoint les villages 
plus en bas, à proximité du torrent Artanavaz. 
L’itinéraire commence dans le bois sur un chemin de 
terre, ensuite on prend le sentier qui avec plusieurs 
virages conduit à la source d’eau ferrugineuse et après 
à l’alpage Citrin de milieu (2005 m). 
DATE: lunDi 26 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h00 parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: 2h30
DéniVElé: 530 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil AUTRES INFORMATIONS: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

 rsEPtEMBRE / sEPtEMBER
SAINT-OYEN
Jours de gloire  
La fortification  
de Plan Puitz
} Journée entière
Parcours qui se déroule parmi les forêts et les 
clairières avec des points de vue panoramiques sur 
la vallée. En partant du village Eternod dessus on 
monte le long de la route en direction de Essanaz pour 
entrer ensuite dans le vallon de Barasson. 
On marche sur le chemin de terre jusqu’à la fortification 
caverne de Plan Puitz (2089 m).
DATE: lunDi 9 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: 2h l’allée
DéniVElé: 430 m 
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Pics étonnants 
Le Mont Fourchon
} Journée entière
Un itinéraire qui permet d’arriver en haute altitude 
avec peu d’effort physique. En partant de l’alpage 
Baou, situé à proximité du Col du Grand Saint Bernard, 
on monte en direction du Col Fenêtre de Ferret, on 
marche ensuite vers la gauche pour rencontrer 
plusieurs terrasses occupées souvent par des 
animaux sauvages et ensuite on arrive en pointe.
DATE: lunDi 2 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6h30
DéniVElé: 650 m environ la montée, 1100 m la descente
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
Mille mètres en quatre pas
} Journée entière
Itinéraire autour du Col du Grand Saint Bernard avec 
des merveilleux panoramas sur les massifs du Mont 
Blanc et du Grand Combin. En partant de l’alpage Baou 
on marche en direction du col Fenêtre pour descendre 
ensuite vers les lacs de Ferret. L’itinéraire poursuit 
vers le Col de Bastillon avec une autre descente et 
une monté en direction de Pas des Chevaux. On 
parvient ensuite au Col du Grand Saint Bernard.
DATE: DimAnchE 15 sETTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h parking hôtel Beau Séjour à Etroubles
DuréE: parcours en boucle 6h 
DéniVElé: 330 m + 300 m + 270 m (montée et descente s’alternent)
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25 
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale, pantalons long légers, 
lunettes de soleil AUTRES INFORMATIONS: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés le 
jour précédent; soit l’annulation de l’excursion, soit un itinéraire alternatif.
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851
Trekkinghabitat di giunta roberto www.trekking-habitat.com

Mont
Cervin

Matterhorn

Photo: Enrico Romanzi

 rJUIN / JUNE
CHAMOIS
Une superbe randonnée 
Boucle en amont de Chamois
} Journée entière
Un tracé qui relie les alpages plus hauts de Chamois 
et La Magdeleine tout en passant près de pièces 
d’eau entourées de pivoines et d’autres plantes rares. 
Du hameau Corgnolaz on monte à Crepin et ensuite 
on continue vers Alpe Foresus. Le sentier continue 
vers le col Champlong et les lacs près des alpages. 
On descend ensuite vers le col Pillaz et puis vers 
l’alpage Saveroux. On rentre enfin à Chamois.
DATE: mErcrEDi 26 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 500 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rJUIllEt / JUly
CHAMOIS
Une superbe randonnée
Boucle en amont de Chamois
} Journée entière
Un tracé qui relie les alpages plus hauts de Chamois 
et La Magdeleine tout en passant près de pièces 
d’eau entourées de pivoines et d’autres plantes rares. 
Du hameau Corgnolaz on monte à Crepin et ensuite 
on continue vers Alpe Foresus. Le sentier continue 
vers le col Champlong et les lacs près des alpages. 
On descend ensuite vers le col Pillaz et puis vers 
l’alpage Saveroux. On rentre enfin à Chamois.
DATE: mErcrEDi 10 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 500 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

CHAMOIS
Perles alpines - Boucles 
lacs Cleyvabella - Lod
} Journée entière
Boucle à la découverte des montagnes qui environnent 
ce petit bourg, la Perle des Alpes, que l’on peut 
rejoindre uniquement par télécabine… ou bien à pieds 
après 90 lacets. Du hameau Corgnolaz on monte à 
Crepin et puis à Alpe Foresus. 
Une fois au lac Cleyvabella, on côtoie le ru qui rentre 
en direction des remontées mécaniques. 
Près de Alpe Glavin le tracé continue sur un chemin 
de terre battue qui emmène brièvement au lac Lod et 
enfin à Chamois
DATE: mErcrEDi 24 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 450 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

Photo: Palmira Orsières
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LA MAGDELEINE
Jardins en pierre
} Journée entière
Excursion entre nature et histoire (installation qui 
remonte à l’Âge du Fer sous le M. Tantané) - parcours 
en boucle. 
De La Magdeleine on se dirige tout d’abord au col 
Pilaz, puis, en passant près du lac Charey, on monte 
les pentes du M. Tantané, où il y a une installation de 
l’Âge du Fer. 
Rentrée au col Pilaz par un sentier différent. 
DATE: mErcrEDi 17 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h église de La Magdeleine
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

LA MAGDELEINE
Le Cervin comme  
vous ne l’avez jamais vu 
} Journée entière

Charmant chemin en boucle de La Magdeleine à 
Chamois qui côtoie les délicieux lacs Charey et 
Champlong avant de rentrer à La Magdeleine. 
Pendant l’excursion on peut admirer le Cervin de 
plusieurs points panoramiques, tout en partant du 
Col Pilaz. 
Une fois à l’alpage Champlong et aux lacs homonymes 
la vue sur le Mont Cervin se fait superbe.
DATE: DimAnchE 21 JuillET 

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h30 Mairie de La Magdeleine
DuréE: 6 heures au total 
DéniVElé: 400 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipoAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de trekking - sac à dos - 
vêtements de rechange - lunettes de soleil - bâtons ferrés (mis à 
disposition par le guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants 
méTéo: en cas de mauvais temps le Guide contactera les participants 
la veille 
TArif: 20 €

pour résErVEr: jusqu’au jour précédent +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

LA MAGDELEINE
The Matterhorn 
as you have  
never seen it 
} full day
Impressive circular route from La Magdeleine to 
Chamois that passes close to the charming 
Charey and Champlong lakes before coming back 
to La Magdeleine. 
During the hike you will have the chance of 
admiring the Mattehorn from various panoramic 
points, such as Col Pilaz. 
Once arrived to the Champlong mountain pasture 
and to its lakes, the view over the Matterhorn is 
magnificent. 
DATE: sunDAy 21sT July 

DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9.30am from La Magdeleine town 
council
lEngTh: 6 hours in total
Drop: approximately 400 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - sticks (provided by the 
Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the 
participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00

BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

TORGNON
Splendeur dans l’herbe  
Le sanctuaire de Gilliarey
} Journée entière

Du village de Etirol on monte à l’alpage Chancevella 
pour arriver à la dorsale à pic sur la vallée principale, 
zone qui accueille un petit sanctuaire. Il s’agit d’un 
monde à part, à vrai dire un Petit Monde, situé sur 
une petite terrasse à pic sur la vallée, qui est le point 
de départ d’un itinéraire qui côtoie alpages, forêts et 
pâturages de haute montagne. La vue que l’on a de 
la zone du sanctuaire est époustouflante. À la rentrée, 
visité à l’écomusée. 
DATE: mErcrEDi 3 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Office du Tourisme 
DuréE: 2h30 en allée simple
DéniVElé: 550 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

TORGNON
Le miroir du ciel - Le lac Tsan
} Journée entière
Un itinéraire varié et spectaculaire qui touche de 
différents environnements, comme forêts, zones 
humides, prairies d’haute montagne et un lac aux 
eaux cristallines. De Torgnon on monte jusqu’aux 
marges de l’étain de Loditor, endroit protégé à niveau 
international, et on entre ensuite dans le vallon de 
Chavacour, où il y a un ancien hospice en ruine. Le 
parcours passe ensuite près de l’alpage Crot de Loup 
et rejoint enfin le bivouac Tsan et enfin son lac. La 
rentrée s’effectue sur un sentier différent.
DATE: mErcrEDi 31 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 550 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

VALTOURNENCHE
Au-delà des nuages  
Le col de Nannaz
} Journée entière
Un parcours en boucle qui s’étale aux pieds du Cervin 
et des sommets du Mont Rose…avec le Grand Paradis 
à l’arrière-plan. De la Barmaz on monte à Cheneil, où 
il y a le départ d’un sentier qui conduit au Col 
Fontanafreida et au sanctuaire de Clavalité. Un travers 
et plusieurs replats, avec des petits lacs des sauts 
d’eau, mènent au col Nannaz (2772 m), qui donne sur 
la Vallée d’Ayas et sur le Mont Rose. À la rentrée 
possibilité de passer par le col des Fontaines et 
redescendre ainsi à Cheneil.
DATE: mArDi 16 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h place de la centrale hydroélectrique de Maen
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 650 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rAOÛt /AUgUst
CHAMOIS
Une superbe randonnée
Boucle en amont de Chamois
} Journée entière
Un tracé qui relie les alpages plus hauts de Chamois 
et La Magdeleine tout en passant près de pièces 
d’eau entourées de pivoines et d’autres plantes rares. 
Du hameau Corgnolaz on monte à Crepin et ensuite 
on continue vers Alpe Foresus. Le sentier continue 
vers le col Champlong et les lacs près des alpages. 
On descend ensuite vers le col Pillaz et puis vers 
l’alpage Saveroux. On rentre enfin à Chamois.
DATE: mErcrEDi 7 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 500 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

CHAMOIS
Perles alpines - Boucles 
lacs Cleyvabella - Lod
} Journée entière

Boucle à la découverte des montagnes qui environnent 
ce petit bourg, la Perle des Alpes, que l’on peut 
rejoindre uniquement par télécabine…ou bien à pieds 
après 90 lacets. Du hameau Corgnolaz on monte à 
Crepin et puis à Alpe Foresus. Une fois au lac 
Cleyvabella, on côtoie le ru qui rentre en direction des 
remontées mécaniques. Près de Alpe Glavin le tracé 
continue sur un chemin de terre battue qui emmène 
brièvement au lac Lod et enfin à Chamois.
DATE: mErcrEDi 21 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 450 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

LA MAGDELEINE
Le village préhistorique 
du Mont Tantané
} Journée entière
Excursion à la découverte des restes du village 
préhistorique du Mont Tantané. De la fin de la route 
à La Magdeleine on rejoint le Col Pilaz, on poursuit 
ensuite dans le bois, en touchant les alpages de 
Charey et on continue à monter jusqu’au site 
préhistorique, à la base du Mont Tantané. 
DATE: mArDì 13 AoûT

hEurE ET liEu DE DépArT: 8h Châtillon, place du distributeur d’eau, 
rue Menabreaz. Transfer autonome à La Magdeleine 
DuréE: 4h30/ 5 heures environ, arrêts exclus 
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, inclus 
les enfants (de 6 à 12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements et chaussures de trekking - chapeau 
- lunettes de soleil - anorak - boissons à consommer pendant l’excursion 
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants
méTéo: en cas de mauvais temps (les conditions seront évaluées la veille) 
l’excursion pourra être annulée ; le guide pourra également envisager un 
parcours alternatif: les inscrits seront informés par SMS 
TArif: adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 €

résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39.335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières
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 rAOÛT /AuGuST
LA MAGDELEINE
Jardins en pierre
} Journée entière
Excursion entre nature et histoire - parcours en boucle. 
De La Magdeleine on se dirige au col Pilaz, puis, en 
passant près du lac Charey, on monte les pentes du 
Mont Tantané, où il y a une installation de l’Âge du Fer. 
Rentrée au col Pilaz par un sentier différent. 
DATE: mErcrEDi 14 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h église de La Magdeleine
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €
résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent  
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

LA MAGDELEINE
Le Cervin comme  
vous ne l’avez jamais vu 
} Journée entière
Charmant chemin en boucle de La Magdeleine à 
Chamois qui côtoie les délicieux lacs Charey et 
Champlong. Pendant l’excursion on peut admirer le 
Cervin de plusieurs points panoramiques, tout en 
partant du col Pilaz; une fois à l’alpage Champlong et 
aux lacs la vue sur le Mont Cervin se fait superbe.
DATE: mArDi 20 AoûT 
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h30 Mairie de La Magdeleine
DuréE: 6 heures au total 
DéniVElé: 400 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipoAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures de trekking - sac à dos - vêtements 
de rechange - lunettes de soleil - bâtons ferrés (mis à disposition par le guide)
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants 
méTéo: en cas de mauvais temps le Guide contactera les participants la veille 
TArif: 20 €
pour résErVEr: réservation possible jusqu’au jour précédent 
+39.339.7371146 - stranel@tiscali.it
Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

LA MAGDELEINE
The Matterhorn 
as you have never seen it 
} full day
Impressive circular route from La Magdeleine to 
Chamois that passes close to the charming Charey 
and Champlong lakes. During the hike you will have 
the chance of admiring the Mattehorn from various 
panoramic points, such as Col Pilaz; once arrived 
to the Champlong mountain pasture and to its 
lakes, the view over the Matterhorn is magnificent. 
DATE: TuEsDAy 20Th AugusT 
DEpArTurE TimE AnD plAcE: 9.30am from La Magdeleine town 
council
lEngTh: 6 hours in total
Drop: approximately 400 m
DifficulTy lEVEl: Easy 
numBEr of pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
nEEDED EQuipmEnT: trekking shoes - sticks (provided by the Guide)
ADDiTionAl informATion: packed lunch charged to the participants
wEAThEr: in case of bad weather the Guide will contact the 
participants within the day before the excursion
cosTs: € 20,00
BooKing: within the previous day by calling +39.339.7371146  
stranel@tiscali.it. Tranelli stefano - www.alpsandtrekking.com

TORGNON
Le miroir du ciel - Le lac Tsan
} Journée entière
Un itinéraire varié et spectaculaire qui touche de 
différents environnements, comme forêts, zones 
humides, prairies d’haute montagne et un lac aux 
eaux cristallines. 
De Torgnon on monte jusqu’aux marges de l’étain 
de Loditor, endroit protégé à niveau international, 
et on entre ensuite dans le vallon de Chavacour, où 
il y a un ancien hospice en ruine. 
Le parcours passe ensuite près de l’alpage Crot de 
Loup et rejoint enfin le bivouac Tsan et enfin son 
lac. 
La rentrée s’effectue sur un sentier différent.
DATE: mErcrEDi 28 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Office du Tourisme
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 550 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par 
téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent  
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

VALTOURNENCHE
Au-delà des nuages  
Le col de Nannaz
} Journée entière

Un parcours en boucle qui s’étale aux pieds du Cervin 
et des sommets du Mont Rose… avec le Grand 
Paradis à l’arrière-plan. 
De la Barmaz on monte à Cheneil, où il y a le départ 
d’un sentier qui conduit au Col Fontanafreida et au 
sanctuaire de Clavalité. 
Un travers et plusieurs replats, avec des petits lacs 
des sauts d’eau, mènent au col Nannaz (2772 m), qui 
donne sur la Vallée d’Ayas et sur le Mont Rose. 
À la rentrée possibilité de passer par le col des 
Fontaines et redescendre ainsi à Cheneil.
DATE: mArDi 13 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h place de la centrale hydroélectrique de 
Maen
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 650 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent 
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rsEPtEMBRE / sEPtEMBER
CHAMOIS
Une superbe randonnée
Boucle en amont de Chamois
} Journée entière
Un tracé qui relie les alpages plus hauts de Chamois 
et La Magdeleine tout en passant près de pièces 
d’eau entourées de pivoines et d’autres plantes rares. 
Du hameau Corgnolaz on monte à Crepin et ensuite 
on continue vers Alpe Foresus. Le sentier continue 
vers le col Champlong et les lacs près des alpages. 
On descend ensuite vers le col Pillaz et puis vers 
l’alpage Saveroux. On rentre enfin à Chamois.
DATE: mErcrEDi 4 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DEpArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 500 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €, ticket pour la télécabine Buisson - Chamois exclus

résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent  
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

LA MAGDELEINE
Jardins en pierre
} Journée entière

Excursion entre nature et histoire (installation qui 
remonte à l’Âge du Fer sous le M. Tantané) - parcours 
en boucle. De La Magdeleine on se dirige tout d’abord 
au col Pilaz, puis, en passant près du lac Charey, on 
monte les pentes du M. Tantané, où il y a une 
installation de l’Âge du Fer. Rentrée au col Pilaz par 
un sentier différent. 
DATE: mErcrEDi 11 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h église de La Magdeleine
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 600 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €

résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent  
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

VALTOURNENCHE
Au-delà des nuages  
Le col de Nannaz
} Journée entière
Un parcours en boucle qui s’étale aux pieds du Cervin 
et des sommets du Mont Rose…avec le Grand Paradis 
à l’arrière-plan. De la Barmaz on monte à Cheneil, où 
il y a le départ d’un sentier qui conduit au Col 
Fontanafreida et au sanctuaire de Clavalité. Un travers 
et plusieurs replats, avec des petits lacs des sauts 
d’eau, mènent au col Nannaz (2772 m), qui donne sur 
la Vallée d’Ayas et sur le Mont Rose. À la rentrée 
possibilité de passer par le col des Fontaines et 
redescendre ainsi à Cheneil.
DATE: mArDi 10 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h place de la centrale hydroélectrique de 
Maen
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 650 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation
TArif: 20 €
résErVATion: contacter les guides avant midi du jour précédent 
info@trekking-habitat.com, +39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

Photo: Enrico Romanzi
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 rJUIN / JUNE
AYAS
Le miroir du ciel - Le lac Bleu 
} Journée entière
Le lac Bleu est un bijou niché parmi les moraines du 
glacier de Verra. Au retour goûter au Refuge Ferraro. 
De Saint Jacques on remonte le bois jusqu’au plateau 
de Verra où la vue sur le Mont Rose est à couper le 
souffle. Le parcours se poursuit à plat jusqu’au pont 
où commence la dernière pente qui conduit au lac. 
Le retour s’effectue par un sentier différent qui passe 
près du Refuge Ferraro.
DATE: mArDi 25 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Église de Saint Jacques
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6 maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier -les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39. 0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rJUIllEt / JUly
AYAS
Le miroir du ciel - Le lac Bleu 
} Journée entière
Le lac Bleu est un bijou niché parmi les moraines du 
glacier de Verra. Au retour goûter au Refuge Ferraro. 
De Saint Jacques on remonte le bois jusqu’au plateau 
de Verra où la vue sur le Mont Rose est à couper le 
souffle. Le parcours se poursuit à plat jusqu’au pont 
où commence la dernière pente qui conduit au lac. 
Le retour s’effectue par un sentier différent qui passe 
près du Refuge Ferraro.
DATE: mArDi 9 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Église de Saint Jacques
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6 maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier -les participants seront informés la veille par 
téléphone 
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39 335.8118731 - +39 0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

AYAS
Quatre pas et une Légende
} Journée entière
Itinéraire pour adultes et enfants, à la découverte des 
lieux où se situent les légendes qui caractérisent le 
patrimoine culturel du Val d’Ayas. Itinéraire facile en 
boucle, au pied du côté Est du Mont Zerbion, parmi 
de magnifiques bois de conifères, des alpages et 
d’immenses blocs d’éboulement. L’excursion est 
accessible à tous, pour parcourir les lieux où se 
situent les légendes de la tradition locale liées au 
Sach Fendù et à l’ Éboulement de Pormonéra.
DATE: mArDì 16, 23, 30 JuillET

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 hameau Lignod, parking à l’entrée 
du village
DuréE: parcours en boucle de 3 heures
DéniVElé: 250 m
DifficulTé: Touristique
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25. Âge conseillé: à 
partir de 6 ans
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures et tenue de randonnée
AuTrEs informATions: repas au sac 
TArif: 20 €

résErVATion: avant 19h du jour précédent +39. 346.2441219.
guide Alpine di Ayas - guidechampoluc.com

AYAS
Quatre pas et une Légende
} Journée entière
Itinéraire parmi les villages Walser, les alpages et les 
lacs en haute altitude. À la découverte de l’Alpage de 
Contenery et de sa légende.
DATE: JEuDi 18 JuillET
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Frachey, parking remontées mécaniques
DuréE: 4 heures 
DéniVElé: 350 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25. Âge conseillé: à 
partir de 8 ans
éQuipEmEnT nécEssAirE: Chaussures et tenue de randonnée
AuTrEs informATions: repas au sac 
TArif: 20 € - frais supplémentaires.: billets remontées mécaniques
résErVATion: avant 19h du jour précédent +39. 346.2441219.
guide Alpine di Ayas - guidechampoluc.com

AYAS
Quatre pas et une Légende
} Journée entière
Itinéraire accessible à tous. À la découverte de la 
légende du sanctuaire de Barmasc. Excursion avec 
une très belle vue sur le Mont Rose qui unit histoire 
et légende.
DATE: JEuDi 25 JuillET
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h hameau Antagnod, Parking de l’École
DuréE: 4 heures
DéniVElé: 250 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25. Âge conseillé: à 
partir de 8 ans
éQuipEmEnT nécEssAirE: Chaussures et tenue de randonnée
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €
résErVATion: avant 19h du jour précédent +39. 346.2441219.
guide Alpine di Ayas - guidechampoluc.com

BRUSSON
Un mardi comme un lion
} Journée entière
Excursion à Punta della Regina et au Col Ranzola où 
on peut voir une plaque qui témoigne du passage de 
Leone Tolstoj. Du parking fin de route en haut d’Estoul 
on suit la route qui mène à Praz Barmasse et ensuite 
à Fenetre. D’ici on monte au col Ranzola.
Le parcours se poursuit à plat vers la Punta della 
Regina. Seulement près d’un petit lac on prend un 
sentier qui commence à monter et qui en peu de 
temps amène à Punta della Regina. Pour la descente 
on utilisera le sentier raide qui porte au col.
DATE: mArDi 23 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 Parking d’ Estoul
DuréE: parcours en boucle de 4 heures
DéniVElé: 510 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6 maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la veille 
par téléphone pour une autre solution ou pour l’annulation de l’excursion
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39. 335.8118731 - +39. 0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rAOÛt / AUgUst
AYAS
Quatre pas et une Légende
} Journée entière
Itinéraire parmi les villages Walser, les alpages et les 
lacs en haute altitude. À la découverte de l’Alpage de 
Contenery et de sa légende.
DATE: JEuDi 1, 22 AoûT

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Frachey, parking remontées mécaniques
DuréE: 4 heures 
DéniVElé: 350 m
DifficulTé: randonnée de montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25. Âge conseillé: à 
partir de 8 ans
éQuipEmEnT nécEssAirE: Chaussures et tenue de randonnée
AuTrEs informATions: repas au sac 
TArif: 20 € - frais supplémentaires.: billets remontées mécaniques

résErVATion: avant 19h du jour précédent +39. 346.2441219.
guide Alpine di Ayas - guidechampoluc.com

AYAS
Le miroir du ciel - Le lac Bleu 
} Journée entière

Le lac Bleu est un bijou niché parmi les moraines du 
glacier de Verra. Au retour goûter au Refuge Ferraro. 
De Saint Jacques on remonte le bois jusqu’au plateau 
de Verra où la vue sur le Mont Rose est à couper le 
souffle. Le parcours se poursuit à plat jusqu’au pont 
où commence la dernière pente qui conduit au lac. 
Le retour s’effectue par un sentier différent qui passe 
près du Refuge Ferraro.
DATE: mArDi 6 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Église de Saint Jacques
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6 maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier -les participants seront informés la veille par téléphone 
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39. 335.8118731 - +39. 0165.363851.
.Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

AYAS
Quatre pas et une Légende
} Journée entière
Itinéraire pour adultes et enfants, à la découverte des 
lieux où se situent les légendes qui caractérisent le 
patrimoine culturel du Val d’Ayas. Itinéraire facile en 
boucle, au pied du côté Est du Mont Zerbion, parmi 
de magnifiques bois de conifères, des alpages et 
d’immenses blocs d’éboulement. L’excursion est 
accessible à tous, pour parcourir les lieux où se 
situent les légendes de la tradition locale liées au 
Sach Fendù et à l’ Éboulement de Pormonéra.
DATE: mArDi 6, 13, 20, 27 AoûT
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 hameau Lignod, parking à l’entrée 
du village
DuréE: parcours en boucle de 3 heures
DéniVElé: 250 m
DifficulTé: Touristique
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25. Âge conseillé: à 
partir de 6 ans
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures et tenue de randonnée
AuTrEs informATions: repas au sac 
TArif: 20 €

résErVATion: avant 19h du jour précédent +39. 346.2441219.
guide Alpine di Ayas - guidechampoluc.comPhoto: Enrico Romanzi
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 rJUIN / JUNE
PERLOZ
Que pour tes yeux!  
La floraison de la pivoine
} Journée entière
Excursion dédiée à la découverte d’une plante rare à 
la beauté effrontée: la pivoine. De Perloz on se déplace 
jusqu’à la localité Pesse. D’ici on monte vers le col 
Fenêtre, là où les pivoines abondent. Après le Col on 
prend le sentier qui descend vers le col de la Cou. Le 
parcours continue sur les traces du passage de la 
cavalerie de Napoléon en mai 1800. On rentre ensuite 
vers Perloz en passant près du sanctuaire de Notre 
Dame de la Garde. 
DATE: DimAnchE 2 Juin 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Mairie 
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 300 m en montée - 900 m en descente
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil 
AuTrEs informATions: repas au sac - déplacement en minibus
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PERLOZ
La floraison des pivoines 
spontanées 
} Journée entière
Excursion guidée entre villages et raretés botaniques 
pour admirer le spectacle magnifique de la floraison 
des pivoines spontanées. 
Du hameau Faye dessus, à pieds, on procède le long 
d’un beau sentier qui conduit au col Fenêtre. 
Après le repas au sac on pourra rentrer sur le même 
itinéraire. 

DATE: sAmEDi 8 Juin

hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Pont Saint-Martin, place du Palazzetto 
dello Sport. Transfert autonome à Perloz
DuréE: montée 2 heures, retour 1h30
DéniVElé: 450 m
DifficulTé: randonnée en montagne de moyenne difficulté
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, inclus 
les enfants (de 6 à 12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements et chaussures de trekking - 
chapeau - lunettes de soleil - anorak - boissons à consommer pendant 
l’excursion 
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants
méTéo: en cas de mauvais temps (les conditions météorologiques seront 
évaluées la veille) l’excursion pourra être annulée; le guide pourra 
également envisager un parcours alternatif: les inscrits seront informés 
par SMS 
TArif: adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 €

résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39.335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières

VERRAYES / SAINT-DENIS
Allons chercher des herbes... 
mais pas seulement
} Journée entière
Excursion sur le territoire pour connaître les plantes 
spontanées comestibles. L’excursion nous conduira 
à la découverte des herbes spontanées comestibles 
et médicinales qui se trouvent sur le territoire et le 
long des terrasses panoramiques de Verrayes et Saint-
Denis. L’itinéraire précis sera établi sur la base de la 
floraison et du développement de la végétation. 
L’excursion se terminera avec un goûter-dégustation 
de plats à base d’herbes.
DATE: VEnDrEDi 14, 21 Juin
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h hameau Champagne à Verrayes, place 
du Marché. Transfert autonome vers le début de l’itinéraire
DuréE: parcours en boucle d’environ 4 heures (pauses exclues)
DéniVElé: 350 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne de moyenne difficulté
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, inclus 
les enfants (de 6 à 12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements et chaussures de trekking - 
chapeau - lunettes de soleil - anorak - boissons à consommer pendant 
l’excursion - carnet pour prendre des notes
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants
méTéo: en cas de mauvais temps (les conditions seront évaluées la veille) 
l’excursion pourra être annulée ; le guide pourra également envisager un 
parcours alternatif: les inscrits seront informés par SMS 
TArif: adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 € - goûter-dégustation adultes 
12 €, enfants 10 €
résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39.335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières

 rAOÛT / AuGuST
AYAS
Quatre pas et une Légende
} Journée entière
Itinéraire accessible à tous. À la découverte de la 
légende du sanctuaire de Barmasc. Excursion avec 
une très belle vue sur le Mont Rose qui unit histoire 
et légende.
DATE: JEuDi 8, 29 AoûT

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h hameau Antagnod, Parking de l’École
DuréE: 4 heures
DéniVElé: 250 m
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 maximum 25. Âge conseillé: à 
partir de 8 ans
éQuipEmEnT nécEssAirE: Chaussures et tenue de randonnée
AuTrEs informATions: repas au sac
TArif: 20 €

résErVATion: avant 19h du jour précédent +39. 346.2441219.
guide Alpine di Ayas - guidechampoluc.com

BRUSSON
Un mardi comme un lion
} Journée entière
Excursion à Punta della Regina et au Col Ranzola où 
on peut voir une plaque qui témoigne du passage de 
Leone Tolstoj. Du parking fin de route en haut d’ Estoul 
on suit la route qui mène à Praz Barmasse et ensuite 
à Fenetre. 
D’ici on monte au col Ranzola.
Le parcours se poursuit à plat vers la Punta della 
Regina. Seulement près d’un petit lac on prend un 
sentier qui commence à monter et qui en peu de 
temps amène à Punta della Regina. Pour la descente 
on utilisera le sentier raide qui porte au col. 
DATE: mArDi 20 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 Parking d’ Estoul
DuréE: parcours en boucle de 4 heures
DéniVElé: 510 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6 maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille par téléphone pour une autre solution ou pour l’annulation de 
l’excursion.
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39. 335.8118731 - +39. 0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

CHALLAND SAINT-VICTOR 
Land art  
à Challand St.Victor
} Journée entière
En partant du Lac de Villa on suivra le sentier le long 
duquel on a inséré des installations de LAND ART, 
des œuvres crées avec des matériaux trouvés en 
nature sur le lieu même; LAND ART est un courant 
artistique qui s’exprime avec des interventions 
directes sur le paysage naturel. L’art est dedans et 
sur la nature. On va arriver au Col d’Arlaz, et on va 
ensuite effectuer une boucle pour revenir au point de 
départ et visiter le site du Lac De Villa.
DATE: JEuDi 1 AoûT

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h - lieu de rencontre: Verrès, parking 
Conad. Transfert à Challand St.Victor en voiture.
DuréE: parcours en boucle; 3h - 3h30 environ,sans les étapes.
DéniVElé: 300 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne.
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, enfants 
inclus (6-12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: chaussures et tenue de randonnée- chapeau, 
lunettes, coupe-vent - boissons à utiliser pendant l’excursion 
AuTrEs informATions: repas au sac, aux frais des participants
mETEo: en cas de mauvais temps, les participants seront informés la 
veille par pour une autre solution ou pour l’annulation de l’excursion.
TArif: adultes 15 € - enfants (6-12 ans) 10 €

résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39. 335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières

 rsEPtEMBRE / sEPtEMBER
AYAS
Le miroir du ciel - Le lac Bleu
} Journée entière
Le lac Bleu est un bijou niché parmi les moraines du 
glacier de Verra. Au retour goûter au Refuge Ferraro. 
De Saint Jacques on remonte le bois jusqu’au plateau 
de Verra où la vue sur le Mont Rose est à couper le 
souffle. Le parcours se poursuit à plat jusqu’au pont 
où commence la dernière pente qui conduit au lac. 
Le retour s’effectue par un sentier différent qui passe 
près du Refuge Ferraro.
DATE: mArDi 3 sEpTEmBrE 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Église de Saint Jacques
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 700 m
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6 maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier - les participants seront informés la veille par téléphone 
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39. 335.8118731 - +39. 0165.363851.
Trekkinghabitat di giunta roberto - www.trekking-habitat.com

Photo: Enrico Romanzi
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 rJUIllEt / JUly
CHAMPORCHER 
Le sentier des Rois 
Ref. Dondena
} Journée entière

Excursion le long d’un itinéraire insolite qui permet de 
rejoindre le Refuge Dondena et de rentrer à 
Champorcher par le biais de l’historique sentier 
parcouru par les membres de la famille de Savoie 
pendant les chasses royales. Du hameau Chardonney 
on prend la funiculaire pour Laris. Un sentier 
panoramique à mi-pente permet d’arriver au refuge 
Dondena. D’ici, après le déjeuner, on rentre en 
traversant la «petite échelle» jusqu’au point de départ. 
DATE: mArDi 2 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Centre des Visiteurs du Parc Mont Avic.
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 350 m environ en montée ; 650 m en descente
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac 
méTéo: en cas de mauvais temps le parcours est réduit: allée et retour 
sur le même sentier. Les participants seront informés la veille par téléphone
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

FONTAINEMORE
Une réserve pleine  
de surprises 
Les lacs du Mont Mars
} Journée entière
Excursion le long des sentiers de la Réserve naturelle 
du Mont Mars, riche en lacs et sauts d’eau. Destination: 
le nouveau refuge de La Balma. Du parking en bas du 
lac Vargno on rejoint tout d’abord le lac Lei Long et 
ensuite le lac de La Balma, tout près du refuge. La 
rentrée s’effectue sur un sentier différent. 
DATE: DimAnchE 14 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Centre des visiteurs du Mont Mars
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 450 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou au refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation 
TArif: 20 €
résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

PERLOZ
Chemp et ses sculptures 
} Journée entière
Du hameau Nantey on montera à pieds le long du 
sentier qui mène au village de Chemp pour admirer 
les nombreuses sculptures et percevoir la magie d’un 
lieu qui revit grâce au rêve «emmené par le vent» d’un 
sculpteur. L’excursion continuera pour visiter l’ancien 
Moulin des Glacières, pour redescendre ensuite vers 
le chef-lieu et conitnuer vers le mystérieux Pont de la 
Moretta et terminer ainsi la boucle. 
DATE: sAmEDi 20 JuillET 
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h Pont-Saint-Martin, place du Palazzetto 
dello Sport. Transfert autonome à Perloz
DuréE: parcours en boucle de 4h30 - 5 heures au total, arrêt et visites 
exclus
DéniVElé: 400 m environ 
DifficulTé: randonnée en montagne de moyenne difficulté
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, inclus 
les enfants (de 6 à 12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements et chaussures de trekking - chapeau 
- lunettes de soleil - anorak - boissons à consommer pendant l’excursion 
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants
méTéo: en cas de mauvais temps (les conditions seront évaluées la veille) 
l’excursion pourra être annulée ; le guide pourra également envisager un 
parcours alternatif: les inscrits seront informés par SMS 
TArif: adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 €
résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39.335.6062076. 
palmira orsières - facebook: palmira orsières

SAINT VINCENT
Sur les ailes du vent 
Tête Comagna
} Journée entière
La position centrale de cette cime permet d’admirer 
les principales cimes de la région. 
Du Col du Joux on suit un parcours peu visible dans 
le bois qui s’étale en direction nord-ouest en montant 
en lacets (parfois raids) jusqu’à un balcon qui donne 
sur la vallée d’Ayas. 
On rejoint en peu de temps la ligne de partage des 
eaux qui mène enfin à la cime. 
La rentrée s’effectue sur un sentier différent. 
DATE: mArDi 30 JuillET 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs

horAirE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking du Col du Joux
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 480 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou au refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation 
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

 rAOÛt / AUgUst
EMARESE
Boucle de la Tête Comagna
} Journée entière
Excursion à la panoramique Tête Comagna, ligne de 
partage des eaux entre la Vallée de la Doire et la 
Vallée d’Ayas. 
Du hameau Sommarèse d’Emarèse le sentier monte 
tout d’abord vers les pâturages et ensuite dans le 
bois pour rejoindre la dorsale de la Tête Comagna. 
Vers l’Ouest le regard embrasse tout jusqu’au Mont-
Blanc, vers le Nord on peut par contre admirer la 
chaîne du Mont Rose. 
L’itinéraire continue en descente jusqu’au Col Tzucore 
d’où on redescend pour rejoindre le point de départ. 
DATE: mArDi 20 AoûT

horAirE ET liEu DE DépArT: 8h30 Châtillon, place du distributeur 
d’eau, rue Menabreaz. Transfert autonome à Emarèse 
DuréE: 4 heures / 4h30 environ, arrêts exclus 
DéniVElé: 550 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, inclus 
les enfants (de 6 à 12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements et chaussures de trekking - 
chapeau - lunettes de soleil - anorak - boissons à consommer pendant 
l’excursion 
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants
méTéo: en cas de mauvais temps (les conditions seront évaluées la veille) 
l’excursion pourra être annulée ; le guide pourra également envisager un 
parcours alternatif: les inscrits seront informés par SMS 
TArif: adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 €

résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39.335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières

FONTAINEMORE
Une réserve pleine  
de surprises 
Les lacs du Mont Mars
} Journée entière

Excursion le long des sentiers de la Réserve naturelle 
du Mont Mars, riche en lacs et sauts d’eau. Destination: 
le nouveau refuge de La Balma. Du parking en bas du 
lac Vargno on rejoint tout d’abord le lac Lei Long et 
ensuite le lac de La Balma, tout près du refuge. La 
rentrée s’effectue sur un sentier différent. 
DATE: DimAnchE 11 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 10 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h Centre des visiteurs du Mont Mars.
DuréE: parcours en boucle de 4h30
DéniVElé: 450 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou au refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation 
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com
 

PONTEY
Les mystérieuses roues  
de la Valmeriana
} Journée entière
Excursion à la découverte du sentier des Meules de la 
Valmeriana. De l’alpage Valmeriana on suivra un sentier 
qui entre dans le bois, le long duquel on retrouve les 
restes des meules des moulins, des meules esquissées 
sur des rochers qui sont restés sur place. On visitera 
aussi des grottes dans lesquelles on peut voir les 
restes de la réalisation des meules. Le mystère: s’agit-
il de meules des moulins ou bien de Roues Cosmiques 
faisant partie d’anciens rites païens?
DATE: sAmEDi 10 AoûT
horAirE ET liEu DE DépArT: 9h rendez-vous à Pontey, place de la 
Mairie. Transfert autonome à Valmeriana (8 km environ de chemin de 
terre ; usage du quatre-quatre conseillé) 
DuréE: parcours en boucle de 3 heures / 3h30 environ, arrêts exclus 
DéniVElé: 300 m environ
DifficulTé: randonnée en montagne de moyenne difficulté
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 8 adultes, maximum 20, inclus 
les enfants (de 6 à 12 ans)
éQuipEmEnT nécEssAirE: vêtements et chaussures de trekking - 
chapeau - lunettes de soleil - anorak - boissons à consommer pendant 
l’excursion - lampe frontale 
AuTrEs informATions: repas au sac à la charge des participants
méTéo: en cas de mauvais temps (les conditions seront évaluées la veille) 
l’excursion pourra être annulée; le guide pourra également envisager un 
parcours alternatif: les inscrits seront informés par SMS 
TArif: adultes 15 €, enfants (6-12 ans) 10 €

résErVATion: avant midi du jour précédent palmira.orsieres@libero.it 
+39.335.6062076
palmira orsières - facebook: palmira orsières

SAINT VINCENT
Sur les ailes du vent 
Tête Comagna
} Journée entière
La position centrale de cette cime permet d’admirer 
les principaux sommets de la région. Du Col de Joux 
on suit un parcours peu visible dans le bois qui s’étale 
en direction nord-ouest en montant en lacets (parfois 
raids) jusqu’à un balcon qui donne sur la vallée d’Ayas. 
On rejoint en peu de temps la ligne de partage des 
eaux qui mène enfin à la cime. La rentrée s’effectue 
sur un sentier différent. 
DATE: mArDi 27 AoûT 
n.B. Excursion orgAniséE à lA DEmAnDE à DEs DATEs 
DifférEnTEs, minimum 8 pArTicipAnTs
hEurE ET liEu DE DépArT: 9h30 parking du Col de Joux
DuréE: parcours en boucle de 5 heures
DéniVElé: 480 m 
DifficulTé: randonnée en montagne 
nomBrE DE pArTicipAnTs: minimum 6, maximum 25
éQuipEmEnT nécEssAirE: tenue estivale - pantalons longs légers - 
lunettes de soleil
AuTrEs informATions: repas au sac ou au refuge
méTéo: en cas de mauvais temps les participants seront informés la 
veille pour une solution alternative ou annulation 
TArif: 20 €

résErVATion: avant midi du jour précédent info@trekking-habitat.com, 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851.
Trekkinghabitat de giunta roberto - www.trekking-habitat.com

Photo: Enrico Romanzi
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