
 Randonnée spirituelle 
 De l’Abbaye de Saint-Maurice 

 à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 

 Du dimanche 7 août  au samedi 13 août 2022 

 ✔ 

 ✔ Défilés et cols alpins, des lieux d’échange 
 ✔ Une randonnée par des chemins de passage historiques 

 ✔ Saint-Maurice et le Grand-Saint-Bernard, deux histoires, une Église 

 Fiche technique 

 Programme  Un chemin de randonnée certes, mais également un chemin de 
 témoignage entre deux congréga�ons historiques. Partant  de 
 l’Abbaye de Saint-Maurice, nous emprunterons les sen�ers du 
 Tour des Dents du Mi  di, puis ceux  de la vallée du  Trient et du 
 Haut Val d’Entremont pour terminer à l’Hospice du 
 Grand-Saint-Bernard. 
 La semaine de randonnée a lieu quelle que soit la météo. Le 
 programme détaillé sera fourni à la confirma�on du départ de la 
 randonnée. 

 Difficulté  Niveau moyen (  cota�on CAS  :  T2, quelques passages  T3) 
 Randonnée i�nérante pour marcheurs entraînés et expérimentés. 
 Jusqu’à  7h  de marche effec�ve et 1300 mètres de dénivelé. 
 Sen�ers ponctuellement escarpés. Le sac à dos avec les affaires 
 personnelles est à porter sur tout le parcours. 

 Tarif  980.- CHF ou 980 € 
 Compris  : demi-pension en refuges et cabanes de montagne, 
 pique-niques du mardi au samedi, transports pendant la 
 semaine de randonnée, anima�on spirituelle et encadrement. 
 Non compris  : pique-nique du lundi, boissons, assurances 
 personnelles, et tout autre frais que ceux évoqués ci-dessus. 
 *  Le coût ne doit pas être un frein à l'inscrip�on.  En cas de 
 difficultés, n’hésitez pas à nous contacter. 

 Encadrement  Animateurs spirituels  : soeur Anne-Marie Maillard,  chanoine 
 Antoine Salina (du dimanche au mardi) et chanoine Jean-Michel 
 Lonfat (du jeudi au samedi). 
 Accompagnateur en montagne  : Pierre-André Gard 

 Hébergement  Hébergement en auberges, refuges et cabanes de montagne 
 sobres et fonc�onnels. Douches et eau chaude ne sont pas 
 disponibles partout. 

 Informations 
 et inscription 

 Contact :  rando@gsbernard.com 
 La semaine de randonnée a lieu si le nombre minimum de  8 
 par�cipants est a�eint au  15 juin 2022. Merci de  vous inscrire 
 dès que possible. 

https://www.sac-cas.ch/fileadmin/Ausbildung_und_Wissen/Tourenplanung/Schwierigkeitsskala/Cotation-CAS-des-randonnees.pdf
mailto:rando@gsbernard.com

