Randonnées Transfrontalières dans le cadre de l’Espace Mont Blanc
été 2014
Notre projet : Faire connaître un milieu naturel unique et exceptionnel pour le sauvegarder.
Depuis 3 ans des jeunes Valaisans, Valdotains, Savoyards participent à des séjours pédagogiques
transfrontaliers. La randonnée est une manière originale de découvrir l’environnement –
l’évolution des glaciers – la faune – la flore et aménagement du territoire de l’Espace Mont-Blanc.
Les objectifs visés sont de de faire découvrir aux jeunes les richesses et la diversité de
l’environnement autour du massif du Mont-Blanc, de développer auprès d’eux un sentiment
d’appartenance à un territoire commun et de les sensibiliser aux politiques de développement
durable et au respect de l’environnement.
Plus de détails concernant le Plan Intégré Transfrontalier http://pit.espace-mont-blanc.com/

Nous regroupons pour chaque séjour 4 jeunes issus des régions de l’Espace Mont Blanc
(Valais, Vallée d’Aoste et Savoie) soit 3 groupes de 12 jeunes pour 3 séjours s’échelonnant
du 13 au 31 juillet 2014.

Randonnée « Du Grand Saint-Bernard au Petit Saint-Bernard»
Du dimanche 20 au jeudi 24 juillet
Départ :
Dimanche 20 juillet – Pour les savoyards : Rendez-vous à Servoz au parking de l’église à 7h
afin d’organiser le covoiturage pour se rendre au col du Grand Saint-Bernard. Le rendez-vous
pour tous les participants est prévu à 9h au col du Grand Saint-Bernard aux abords de l’hospice

Itinéraire :
Dimanche : Départ au col du Grand Saint-Bernard >> col Saint Rhémy >> col des Ceingles >>
combe des Merdeux. Nuit au refuge Frassati D+ = 995 m
Lundi : Col Malatra >> col Entre Deux Sauts >> Col Sapin >> Tête de la Tronche. Nuit au refuge
Bertone D+ = 905 m
Mardi : Mont de la Saxe >> descente à Courmayeur par le Vallon Sapin >> Montée au Chécrouit.
Nuit au refuge le Randonneur D+ environ 828 m
Mercredi : Lac Chécrouit >> Arp Vieille >>mont Fortin >> descente par le long vallon des
Chavannes. Nuit sous tentes à la Crétaz D+ = 1180 m
Jeudi : Crétaz >> val du Breuil >> les lacs >> Arrivée au col du Petit Saint-Bernard D+ = 800m

Arrivée :
Jeudi 24 juillet : Rendez-vous à 17h au col du Petit Saint-Bernard
Le mini bus ayant amené l’équipement pour la nuit sous tente de la veille pourra assurer le
retour des jeunes savoyards via le tunnel sous le Mont Blanc.

Encadrement de la randonnée :
Christian Pocachard (+0033 (0)682 657 213) et Daniela Dufour (+00393478219321)

Interventions pédagogiques durant cette randonnée :
Le long du parcours nous aurons l’occasion de rencontrer des spécialistes qui pourront nous
faire découvrir de façon plus approfondi des aspects particuliers de l’Espace Mont Blanc.

Lors de l’étape: Checrouit –Val Chavanne (mercredi 23 juillet), un géologue accompagnera le
groupe le long de l’itinéraire. Sujet: les glaciers de la Val Veny, le Glacier du Miage et son
amphithéâtre morainique, les glaciers noirs.
Au refuge Bertone information concernant l’énergie solaire et le traitement des eaux usées.

Equipement :
Ne pas oublier de bien se référer à la liste d’équipement en annexe de ce programme.
Hébergement et repas :
Nous aurons 3 nuits en refuge et 1 nuit sous tente. Le repas du soir et le petit déjeuner
sont pris en refuge. Le pique-nique du jour est préparé par les refuges ou acheté par
l’organisation sur place (Courmayeur). Pour le premier jour bien prendre son piquenique.
Pour la dernière nuit sous tente l’équipement pour dormir sac de couchage, petit
matelas, éventuellement un rechange… sera déposé dans le mini bus de l’organisation le
premier jour au col du Grand Saint Bernard, il sera convoyé sur le lieu du camping en
même temps que les tentes et l’intendance pour le repas du soir et le petit déjeuner à
Crétaz. Cet équipement pour la nuit sera remis dans le véhicule le matin du dernier jour
et sera récupéré au col du Petit Saint Bernard à l’arrivée de la dernière étape.

Traitement médical :
Si votre enfant suit un traitement médical, merci de le signaler au départ à
l’encadrement. Prévoir une photocopie de l’ordonnance.

