La montée au Grand St Bernard
du samedi 6 au lundi 8 août 2022
Denis Michaud et Colomba Blanc

Chères participantes, chers participants,
La montée vers le Gd st Bernard est une voie historique qui permet de franchir les
Alpes de Martigny vers Aoste en Italie. Cette montée a représenté de tout temps un
défi logistique important. Les chanoines du Gd St Bernard sont présents sur le col
situé à 2469m depuis plus de 1000 ans et ont pour vocation d’accueillir les
voyageurs et les pélerins. Les 3 étapes que nous suivrons font partie de la Via
Francigena qui mène de Canterbury à Rome et dont le col est le point culminant.
Rendez-vous : samedi 6 août, gare de Fribourg, hall central à 6h40. Départ à
6h56.Changement à Lausanne et Martigny.

Randonnées du séjour :
1er jour : Gare de Martigny-Croix- Bovernier- Sembrancher- Orsières
Nous suivons durant cette journée les forêts le long de la Dranse, d’abord sur la rive
droite plus sèche, puis sur la rive gauche plus humide jusque sous les flancs du
Catogne et ses pierriers. Arrivant à Sembrancher, il reste 2h dans la campagne entre
pâturages et forêts pour atteindre la gare d’Orsières et l’hôtel Terminus qui nous
accueille.
TM : 6h15 Distance 19km

Dénivelé 900m/500m

2me jour :Gare d’Orsières- Fornex- Dranse- Liddes- Bourg St Pierre
Nous entrons dans la moyenne montagne durant cette journée marquée par la
présence de charmants petits villages de la vallée du Gd St Bernard dont
l’occupation principale est l’élevage et le tourisme doux. Le Relais Napoléon nous
accueille pour la nuit.
TM : 4h30. Distance 14km

Dénivelé : 950m/180m

3ème jour : Bourg St Pierre- barrage de Toules- l’Hospitalet- Hospice Gd St Bernard
Cette dernière étape nous mène en haute montagne, du dernier village habité, Bourg
St Pierre au barrage de Toules et les alpages occupés durant l’été par le bétail. Nous
apercevons les ruines de l’ancienne station de ski du Gd St Bernard, les installations
du tunnel à Bourg St Bernard et emprunterons la voie historique qui mène au col où
nous pourrons nous restaurer avant de reprendre le bus qui nous ramènera dans la
vallée à Martigny et Fribourg.
TM : 4h15 Distance 12km

Dénivelé : 1050m/220m

4ème jour : FACULTATIF nuit à l’hospice du Gd St Bernard ou à l’hôtel
Celles et ceux qui désirent prolonger leur séjour d’une nuit en dortoir à l’hospice ou à
l’hôtel et ainsi profiter de l’atmosphère unique du lieu (église, musée, chiens,)
peuvent le faire et repartir le matin suivant en bus vers la vallée.

Retour :
Le bus part de l’Hospice du Gd St Bernard à 16h50 jusqu’à Orsières. Changement à
Orsières, Martigny et Lausanne. Arrivée à Fribourg à 20h03.
Bus du mardi matin de l’Hospice : A 10h30, arrivée Fribourg à 14h03
Participants : minimum 10 personnes- maximum 16 personnes
Logement : Orsières : Hôtel Terminus, chambre à 2 lits, demi-pension
Bourg St Pierre : Bivouac Napoleon, ch à 2 lits, demi-pension
Hospice :

logement à l’hospice ou à l’hôtel selon convenance

Equipement, matériel. Subsistance :
Sac à dos, chaussures de marche avec un bon profil, veste et pantalon adaptés à la
marche, veste coupe vent/pluie, pull polaire, sélectionner habits légers avec système
de couches, gants, bonnet, bâtons recommandés.
Médicaments personnels, lunettes à soleil, crème solaire, casquette, boissons,
pique-nique sorti du sac pour le premier jour.
Barre de céréales, fruits secs pour les en-cas
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Chaque participant- e doit être au bénéfice d’une assurance accident et d’une
assurance incluant le transport par hélicoptère.
Ne pas oublier la carte d’identité et des euros pour des achats ou un menu au col en
Italie
Coût de la randonnée : CHF 300 .- comprenant chambre double, logement à
l’hôtel en demi-pension, pic nic le lundi au départ du bivouac Napoléon.
Chambre individuelle en supplément
Non compris : déplacement en train, boissons au souper. Nuit au Gd st Bernard
A l’hospice ou à l’hôtel

Inscription : au moyen du bulletin d’inscription ci-joint à retourner rapidement et en
versant CHF 150.- à Denis Michaud Iban : CH13 0840 1000 0667 4898 4. Le solde
de 150.- sera à verser jusqu’au 1 juin 2022.
L’inscription est valable dès la confirmation du CdC et après réception de l’acompte
de Ch 150.En cas de désistement, le règlement des séjours de Fribourgrando fait foi.
Responsable du séjour :
Michaud Denis tél. 077 434 05 18, michaud.denis@sunrise.ch
Au plaisir de vous voir bientôt !

