
 

 

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  « Champex – Les Houches »  

Du dimanche 27 au jeudi 31 juillet 

Départ : 

Dimanche 27  juillet Départ de Champex rendez-vous à 9 h à la station de départ du télésiège 

de la Breya 

Itinéraire : 

Dimanche : Départ de Champex >> Plan de l’Au >> Bovine >> La Giéte >> Col de la Forclaz >> 

descente sur Trient.  Nuit à l’Auberge du Mont-Blanc  D+ =  800m 

Lundi : Trient >> les Tseppes >> col de Balme >>  aiguillette des Posettes >> Trélechamp. Nuit 

au gîte de la Boërne D+ = 1160 m 

Mardi : Col des Montets >> les Chéserys >> les lacs >> le lac Blanc >> Nuit au refuge du lac Blanc   

D+ = 1000 m 

Mercredi : La Flégère >> col des Glères >> col du lac Cornu>> col du Brévent >> le Brévent >> 

Nuit au  refuge de Bellachat   D+ = 1150 m 

Jeudi : Aiguillette des Houches >> descente à Pierre Blanche >> Plan la Cry >> descente et 

arrivée aux Houches D+ = 480 m 

 

Arrivée : 

Jeudi 30 juillet : Rendez-vous à 16 h à la mairie des Houches (à côté de l’église)  

 

Encadrement  de la randonnée :  
 Massimiliano Barrel (portable +39 338 3581 253)  et Florence Bovio +41 (0)79 736 00 68 
 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

Pour ce parcours un rendez-vous est prévu avec un garde de la réserve des Aiguilles Rouges, il 

intègrera le groupe pour la journée de lundi à Trient et interviendra tout le long de l’itinéraire 

jusqu’à Trélechamp. 

 

 
 

Equipement : 

Ne pas oublier de bien se référer à la liste d’équipement en annexe de ce programme. 

 

Hébergement et repas : 
Toutes les nuits sont en refuges ou gîte (ne pas oublier un drap housse).  Le repas du 

soir et le petit déjeuner sont pris en refuge. Le pique-nique du jour est préparé par les 

refuges ou par l’organisation (Le premier jour bien prendre son pique-nique). 

 

Traitement médical : 
Si votre enfant suit un traitement médical, merci de le signaler au départ  à 

l’encadrement. Prévoir une photocopie de l’ordonnance.  

 
 
 


