« Randonnée

du Col du Grand-Saint-Bernard et Lacs de Fenêtre»
11 septembre 2016

Nom de l’animateur ou de l’association : Jean-

Luc BUTTET Grand Air
Montant de votre prestation : 360 CHF
Lieu de la sortie : Col du Grand St Bernard
Date : 11 septembre 2016
Horaires : de 9h30 à 17h30
Texte de présentation de la sortie :
Très jolie randonnée à découvrir. L’altitude de départ
(2469 m) et le point culminant à 2775 m offrent de
magnifiques panoramas sur les plus beaux sommets
des Alpes suisses, françaises et italiennes.
L’itinéraire que je propose décrit une boucle, avec le
passage de trois cols dans une ambiance de « haute
montagne ».
Le point de vue sur les lacs de Fenêtre depuis la Tête
de Fonteinte sur fond de Mont-Blanc restera gravé
dans la mémoire pour longtemps.
À noter la possibilité de visiter le musée et le chenil de
l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, qui permettront
aux petits et grands de voir les chiens (des SaintsBernards) et de découvrir l’histoire de cette
institution.

Kilomètres parcourus à pied : 12 km Dénivelé (en
mètre) : 770 m
Niveau : « Moyen - Difficile » du fait de la longueur du
parcours, de l’altitude élevée, et d’un passage délicat
avant le Pas des Chevaux

Nombre de participants : Groupe de 12
personnes maximum. Cette randonnée requiert
une bonne condition physique, critère nécessaire
pour en garder un souvenir exceptionnel.

Pique-nique à prévoir par les participants : Oui
Matériel à prévoir par les participants :
Prévoir vêtements chauds et imperméables,
chaussures de marche montantes étanches et
pique nique, boisson 1,5 l, bâtons de marche.

Accessible aux handicapés physiques : Non
Téléphone portable de l’animateur le jour de
l’activité : 00 33 6 73 52 33 87
Adresse exacte de rendez-vous : Se garer sur le
parking à gauche peu avant l’hospice.

Sécurité : En cas de mauvais temps l’accompagnateur pourra
proposer une autre destination.
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