RANDO TVSB TRAVERSÉE
Pays du St-Bernard - Val de Bagnes
24 – 28 juillet 2017

Nadja Schmid - Accompagnatrice en montagne
nadjaschmid@outlook.com / +41 79 456 86 91

Présentation
La Traversée, ce fameux parcours qu'empruntent les Trailers depuis la Fouly jusqu'à
Verbier. Marcher à une allure plus calme, et prendre le temps de contempler les fleurs au
bord du chemin, les cimes parfois encore enneigées, d'observer un troupeau de vache
s'étendre dans l'herbe, de passer des nuits reposantes et calmes en cabanes ou à l'auberge.
Le rêve alpin…

!
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INFORMATIONS GENERALES
• Point de rendez-vous et prise en charge : La Fouly, le lundi 24 juillet à 9h00
• Fin de la randonnée à Verbier le vendredi 28 juillet, vers 15h, le retour à La Fouly est
organisé.
• Niveau: bon marcheur
• Lieu d’hébergement : hospice du Gd St-Bernard, Auberge à Bourg-St-Pierre, Cabane
de Mille et l'Hôtel « La Vallée ***» à Lourtier.
• Durée : 5 jours / 4 nuits
• 4 min. à 10 personnes maximum

LE TARIF INCLUT
• L’encadrement par un accompagnateur diplômé
• L’hébergement (cabane ou auberge)
• La demi-pension (repas du soir + petit déjeuner)
• Les pique-niques
• L’encadrement par un accompagnateur diplômé
• Le déplacement de Verbier à La Fouly
• Le transport des bagages (sauf Cabane de Mille)
LE TARIF N’INCLUT PAS
• Les assurances individuelles
• Les dépenses personnelles
• Les boissons pendant les repas

!
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Le programme
JOUR 1 : LA FOULY – COL DU GD ST-BERNARD 13KM, +1200M, -370M, 5H30
Rendez-vous à La Fouly devant l’office du tourisme, nous montons vers les lacs Fenêtre
en passant par les alpages du Val Ferret. Du col Ferret, nous descendons sur le mythique
Hospice du Grand St-Bernard en passant la frontière sur l'Italie. Nous y passons la nuit.

JOUR 2 : COL DU GD ST-BERNARD – BG ST-PIERRE 13.5KM, +500M, -1320M 5H30
De l’Hospice, nous montons au Col des Chevaux à 2714m, point le plus haut de la
randonnée. De là, une longue descente nous amène d’abord dans la Combe de Drône, et
ensuite le long du barrage des Toules, pour arriver à la jolie bourgade de Bourg St-Pierre.
Nous passons la nuit à l’auberge.

JOUR 3 : BOURG-ST-PIERRE – CABANE DE MILLE 11.5KM, +1100M, -270M, 5H
Une journée tout en faux plat ! La montée sur la cabane de Mille longe la Vallée de
l’Entremont, ses forêts d’abord, les alpages ensuite, nous passons par le Cœur et au pied
du Mont Rogneux. Nous dormons dans la nouvelle cabane de Mille.
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JOUR 4 : CABANE DE MILLE – LOURTIER 11KM, +100M -1450M, 4H
Nous débutons par un sentier à flanc de coteau, nous détournons un joli petit lac de
montagne avant d'emprunter la longue descente qui nous dirige vers notre hôtel à
Lourtier.
Un spa à notre disposition ! Un bain de jouvence pour nos jambes…

JOUR 5 : LOURTIER – LA CHAUX – VERBIER 11KM, +1170M, -730M, 5H30
Après avoir avalé un copieux petit-déjeuner, nous attaquons cette célèbre et difficile
montée vers La Chaux. A la sortie de la forêt, un paysage grandiose sur le charmant
hameau des Schleurondes vous est offert ! En arrivant à La Chaux, nous restons sur le
bisse jusqu’aux Ruinettes et descendons sur Verbier par Le Hattey. A Verbier, nous
prenons les cabines pour Le Châble, un taxi nous ramène à la Fouly pour récupérer les
véhicules.

Inscription à la rando TVSB Traversée
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 :
nadjaschmid@outlook.com / +41 79 456 86 91
(avant le 2 juillet / nombre de places limitées)
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