Séjours transfrontaliers autour du Mt Blanc
Tu as entre 12 et 15 ans
Tu aimes la marche et la découverte
Tu te sens bien dans la nature
Tu es avide de comprendre d’où vient le Mt Blanc, qui sont ses habitants, depuis quand et qui
grimpe sur ses sommets, quels sont les espèces animales qui le parcourent, quels sont ces
magnifiques fleurs qui colorent ses versants, qu'est ce qui fait vivre ses habitants, que fait-on de son
eau!
Si tu réponds oui à l'une ou l'autre de ces affirmations et que des journées d'environ 6h de marche
ne t'impressionne pas alors ces séjours sont fait pour toi !

Quand ?
4 séjours de 5 jours chacun sont prévus:
Du dimanche 16 au jeudi 20 juillet, du dimanche 23 au jeudi 27 juillet, du
dimanche 30 au jeudi 3 aout et enfin du dimanche 6 au jeudi 10 aout.

Où ?
1 parcours explorera l’envers des Aiguilles de Chamonix et la région d’Emosson, 2
itinéraires partiront de Courmayeur, l’un par le Nord passant par le mythique col
du Gd St Bernard pour se terminer à Etroubles et l’autre par le Sud, le col de la Seigne et le col du Bonhomme
amènera ses participants jusqu’à Notre Dame de la Gorge aux Contamines. Enfin, la face sud du Gd Combin et du
Vélan seront visitées par le 4 séjour qui, de Mauvoisin, via Chanrion, Champillon et le sol Serena, rejoindra
Courmayeur.
ème

Combien ?
275.- couvrant les repas et les nuitées. Vallée d'Aoste, Les 2 Savoie et Valais t'offrent
l'accompagnement et les animations

Une expérience unique !
4 séjours avec 3 valdôtains, 3 valaisans et 6 savoyards parcourant 3 pays avec 4
accompagnateurs diplômés et 4 accompagnants savoyards, valaisans et valdôtains.
Intervention de spécialistes divers
Inscrits-toi vite, les séjours sont limités à 12 participants

Renseignements et inscriptions:

Pierre-André Gard
Accompagnateur en montagne
Ch. de Raccard Neu 9, 1947 Versegères
+41 (0)27 776 17 65 / +41 (0)79 365 71 65

pagard@netplus.ch

