
Le prix 
Le prix de CHF 195.- par personne comprend le repas du dimanche soir, 
l’hébergement dans une chambre à quatre lits, le petit déjeuner du dimanche 
matin, le pique-nique du dimanche midi, ainsi que le transport d’un bagage, 
l’organisation et l’accompagnement.  
Il ne comprend pas le pique-nique du samedi, les boissons, les dépenses 
personnelles, l’assurance accidents (de la responsabilité des participant-e-s), le 
trajet jusqu’à Sembrancher et depuis Liddes, de même que l’éventuelle assurance 
annulation. 
 
Pour s’inscrire 
L’inscription se fait exclusivement au moyen du bulletin ci-joint et du versement du 
montant de CHF 195.- sur le compte IBAN CH69 0900 0000 1563 1411 3 au nom de 
Béatrice Béguin / Cheminer.org. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée de 
l’acompte et du bulletin d’inscription entièrement complété, dans la limite des 
places disponibles.  
En cas de non-confirmation de l’inscription, voire d’annulation de la marche par 
l’accompagnatrice, le montant versé sera restitué. En cas de désistement du/de la 
participant·e jusqu’au 19 juillet 2021, le montant versé est remboursé sous déduction 
de CHF 25.- de frais. Dès le 20 juillet 2021, le montant total de CHF 195.- est dû. 
 
 

La situation sanitaire 
Toutes les mesures recommandées par les autorités seront prises, de même que 
celles qui permettront d’assurer la pleine sécurité et le confort des participant·e·s.  
Il est judicieux de souscrire une assurance annulation pour être remboursé·e en cas 
de désistement pour raisons de santé. 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions :  
Cheminer.org - Béatrice Béguin – Chemin du Belvédère 12 – 1450 Sainte-Croix 
079/385.77.17 - info@cheminer.org – www.cheminer.org 

21-22 août 2021 
 

Un week-end 

sur la Via Francigena 
Sembrancher · Orsières · Liddes   



 

Programme (sous réserve de modifications) 
 
Samedi 21 août 2021 : Sembrancher-Orsières 
Rendez-vous dans la matinée à la gare de Sembrancher. 
Prise en charge des bagages 
Marche 3h sans les pauses, 9 km, dénivelé + 438m / - 250m 
Visite d’Orsières par le parcours Via Francigena 
Repas du soir et nuit à l’Hôtel Terminus à Orsières 
 
Dimanche 22 août 2021 : Orsières-Liddes  
Marche 3h sans les pauses, 9 km, dénivelé + 592m / - 143m 
Retour en bus et en train jusqu’à Sembrancher 
Récupération des bagages. 
 

 
 
 
De Sembrancher à Liddes 
Avec cette double étape, nous entreprenons la montée dans les Alpes en direction 
du Col du Grand St-Bernard et de l’Italie. En deux jours, nous passerons d’une altitude 
de 710 m, à Sembrancher, à 1352 m à Liddes.  
 
Nous commencerons par traverser Sembrancher, un joli bourg médiéval, avant de 
grimper en direction du hameau de la Garde. De là, nous rejoindrons le chemin 
Napoléon qui nous conduira à travers prés et forêts au-dessus du village de la Douay, 
puis à Orsières, un beau village dominé par son clocher construit au Moyen-âge. Le 
parcours Via Francigena nous permettra de visiter le village tout en replaçant notre 
périple dans son contexte.   
 
Dimanche, nous suivrons la rivière la Dranse d’Entremont et remonterons sa vallée, 
le Val d’Entremont. Au cœur de magnifiques paysages, nous marcherons 
principalement sur des chemins forestiers.  
 
Le rythme de marche nous permettra de profiter intensément de la nature. Nous 
ferons de nombreux arrêts pour nous en imprégner, pour faciliter l’ascension et pour 
nous immerger dans l’atmosphère si riche de cette voie historique millénaire. 

L’hébergement à l’Hôtel Terminus 
 Dans la tradition du pèlerinage et afin que 
le coût reste accessible, l’hébergement se 
fait en auberge économique. Il est 
proposé ici dans des chambres à 4 lits 
superposés dans un bel hôtel historique. 
Les chambres sont propres et 
confortables. Elles sont situées « côté 
auberge » au 3e étage où se trouvent 
également les douches et les WC. 

 
Les repas 
Le repas du samedi soir (entrée, plat, dessert, inspiré du marché et d’ingrédients 
locaux) sera servi à l’Hôtel Terminus. Nous y prendrons également le petit déjeuner 
du dimanche, composé de deux boissons chaudes à choix, petit jus d’orange, pain 
et croissant frais, jambon de campagne, fromage de la Laiterie d’Orsières, bircher-
muesli maison, beurre, miel et confitures. 
Vous prendrez avec vous votre pique-nique du samedi, tandis que le pique-nique 
du dimanche sera fourni et est inclus.  
 
 
Les bagages 
Vous ne porterez que votre pique-nique et vos affaires pour la journée. Dans un 
second bagage, d’un poids maximum de 5kg, vous réunirez des vêtements de 
rechange et vos affaires de nuit. Ce bagage sera transporté en voiture de 
Sembrancher à Orsières et retour, vous n’aurez pas à le porter. 
 
 
L’accompagnement 
Il sera assuré par Béatrice Béguin, accompagnatrice de randonnée certifiée EJW 
(chemins européens de St-Jacques), gestionnaire culturelle. 
 


