
 

                                            
 

BALADE AUTOUR DU MONT CERVIN 
 
Coordonnées des organisateurs : - Eric GROS                         06 86 58 17 69  
                                                   – Alain PACCARD                  06 12 42 58 96  
                                                   – Michel MOENNE-LOCCOZ 06 07 96 34 10 
       

   
               
   

                                                                      
     
                     

 
 
 
 
 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Jeudi 14  
au  

Dimanche 17 juillet 
2022 

Rendez-vous jeudi 14 juillet à 09h00 sur le parking du 
Mac Do du centre commercial Chamnord à Chambéry – 
Une station-service Carrefour permettra à chacun de 
faire le plein. 
Direction la Maurienne par le col du grand Cucheron et 
les lacets de Montvernier, repas à la station de St 
François Longchamps. 

Contemplation du Mont Blanc au col de la 
Madeleine; à suivre, la vallée de la Taren-
taise que nous traverserons pour nous 
rendre à notre camp de base à Bourg St 
Maurice. 

Vendredi matin, échauffement pneumatique par le col du 
petit St BERNARD pour entrer en Italie dans le Val 
d’Aoste. Après une halte dans la ville, nous monterons au 
pied du Mont Cervin pour déjeuner dans la station de 
Breuil Cervinia. 



  

Samedi matin nous repren-
drons la route dans la vallée 
pour monter au célèbre col 
du grand Saint BERNARD où 
se situe le célèbre hospice 
monastique et son élevage 
de chiens. 
Nous dirons CIAO ITALIA 
pour passer dans le canton 
du Valais. 

 
Nous passerons le reste de la journée du 
samedi sur les routes du Val d’Herens vers 
le barrage de grande Dixence au pied des 
aiguilles rouges d’Arolla. 
 
Nous déjeunerons dans une buvette d’al-
page avant de revenir dans la vallée du 
Rhône pour passer la nuit à Martigny. 
 

 
Dimanche matin nous prendrons la route de Chamonix  

avec une étape au lac du barrage d’Emosson.  
C’est après notre dernier repas en commun que nous nous séparerons en début d’après-midi. 

 

 

Le vendredi après-midi sera un peu plus calme 
avec la descente vers notre hôtel à côté de 
St Vincent. 

 


