
22 - 25
JUILLET 2021

RANDONNÉES GRATUITES
À LA JOURNÉE

 

Pour information :

formazione@fondms.org

RANDONNÉES 
DE L'ESPACE

MONT-BLANC,
RENCONTRES ET

PASSAGES 



 

FORMAT DE L'ACTIVITÉ
Nombre de journées : 4
Durée : 4 jours du 22 juillet au 25 juillet
2021
Publics : jeunes valdôtains de 12 à 15 ans
Nombre de participants : 10
Encadrement : Accompagnateur moyenne
montagne
Coût de participation : gratuit. Les
familles devront accompagner et venir
chercher leurs enfants aux rendez-vous du
matin et soir
Inscriptions : délai d'incription au plus
tard le 25 juin 2021 à midi en rédigeant la
fiche d'inscription en ligne

Si le nombre des inscriptions va être plus
nombreux des 10 places disponibles, un tirage à
sort des participants sera prévu (date à définir)

Pour tout renseignement complémentaire écrire à
formazione@fondms.org

Les traditionnels Séjours transfrontaliers promus dans le cadre des activités de
l'Espace Mont-Blanc, dédiés aux jeunes valdôtains, valaisans et savoyards et organisés
depuis 2012, se présentent sous un nouvel format pour faire face aux éventuelles
complexités liées aux contraintes sanitaires des trois pays, mais surtout pour fêter les
30 ans de l'Espace Mont-Blanc (1991-2021).
Fondation Montagne sûre organise, en collaboration avec le Département de
l'environnement, des transports et de la mobilité durable de la Région Autonome Vallée
d'Aoste, quatre randonnées gratuites à la journée pour 10 jeunes valdôtains de 12 à 15
ans. 
Des moments de rencontre entre les jeunes italiens, français et suisses seront prévus
aux frontières où il y aura un passage de témoin, un alpenstock, entre les jeunes.
L'alpenstock fera le tour du Mont Blanc pour souligner, de manière symbolique, le fort
lien entre les trois pays. 
 



Localité de déroulement :
Commune de La Thuile

 
Départ : Petosan
Arrivée : La Joux

ITINÉRAIRE CIRCULAIRE: 
PETOSAN - PLAN PRAZ - ALPAGE

DU GLACIER - REFUGE DEFFEYES -
CASCADES DE LA JOUX

22 juillet 2021

 

Centre d’intérêt : 
lacs d’origine

glaciaire, morphologie glaciaire,
flore, retranchements et

fortifications
 

Dénivelé + : 1.100 m
Dénivelé - : 1.040 m
Durée : 4h30 / 5h00

 



Localité de déroulement :
Commune de Saint-Rhémy-en-

Bosses
 

Départ : Saint-Rhémy
Arrivée : Saint-Rhémy

ITINÉRAIRE : 
COL DU GRAND SAINT-BERNARD

SUR LA NAPOLEONICA

23 juillet 2021

 

Centre d’intérêt : 
Histoire du Col pendant les

siècles
 

Dénivelé + : 818 m
Dénivelé - : 818 m

Durée : 4h00 / 4h30
 

Rencontre avec les amis suisses et
remise de l'Alpenstock 

 
Communication avec les collectivités

suisses et italiennes
 



Localité de déroulement :
Commune de Courmayeur et

Saint-Rhémy-en-Bosses
 
 

ITINÉRAIRE GROUPE 1 : 
COL DU GRAND SAINT-BERNARD-
COL DE SAINT-RHÉMY-COL DES

CEINGLES-REFUGE FRASSATI
 

 

24 juillet 2021
Les participants seront

divisés en deux groupes :  

Centre d’intérêt : 
paysages, rock glacier

 

Dénivelé + : 1300 m
Dénivelé - : 1600 m
Durée : 6h00 / 6h30

 
ITINÉRAIRE GROUPE 2 : 

LAVACHEY-COL DU MALATRÀ-
REFUGE FRASSATI

 

 
Dénivelé + : 1200 m
Dénivelé - : 1300 m
Durée : 5h30 / 6h00



Localité de déroulement : Val
Vény (Courmayeur)

 
Départ : La Visaille
Arrivée : La Visaille

ITINÉRAIRE : 
LA VISAILLE-COMBAL-MONT

FORTIN-COL CHAVANNES-COL DE
LA SEIGNE

25 juillet 2021

 

Centre d’intérêt : 
morphologie périglaciaire,

paysages glaciaires, histoire de
l’alpinisme, histoire et

fortifications de la 2ème Guerre
Mondiale

 

Dénivelé + : 1.113 m
Dénivelé - : 1.113 m
Durée : 6h00 / 6h30

 

Rencontre avec les amis français et
remise de l'Alpenstock 

 


