
Le prix 
Le prix de CHF 295.- par personne comprend les repas du samedi soir au lundi 
matin (petit déjeuner) l’hébergement en dortoir le samedi et en chambre le 
dimanche, ainsi que le transport d’un bagage pour les deux premiers jours, 
l’organisation et l’accompagnement.  
Il ne comprend pas les repas de midi du samedi et du lundi, les boissons, le billet 
d’entrée des musées, les dépenses personnelles, l’assurance accidents (de la 
responsabilité des participant·e·s), le trajet jusqu’à Liddes et depuis le col du Grand-
St-Bernard, 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 295.- 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 
participant/de la participante jusqu’au 2 septembre 2021, le montant versé est 
remboursé sous déduction de CHF 25.- de frais de dossier. Dès le 3 septembre 2021, 
le montant total de CHF 295.- est dû et ne pourra être remboursé. 
 
 

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.  
Le certificat COVID ou un test rapide pourra être demandé au départ. 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 

 
 

18-19-20 septembre 2021  
(Jeûne fédéral) 

 
 

Un long week-end sur la Via Francigena 
Liddes · Bourg-St-Pierre · Gd-St-Bernard 

 

 
  



 

Programme (sous réserve de modifications) 
 
Samedi 18 septembre 2021 : (Martigny) - Liddes – Bourg-St-Pierre 
Rendez-vous à 14h à Liddes 
(ou, en option, rendez-vous à Martigny vers 10h et visite de Barryland) 
Prise en charge des bagages à Liddes 
Marche depuis Liddes 2h sans les pauses, 6 km, dénivelé + 328m/ - 50m 
Repas du soir et nuit à la Maison St-Pierre 
 
Dimanche 19 septembre 2021 : Bourg-St-Pierre – Col du Grand-St-Bernard 
Marche 4h15h sans les pauses, 12 km, dénivelé + 1’062m / - 222m 
Repas du soir et nuit à l’Hospice du Grand-St-Bernard 
 
Lundi 20 septembre 2021 : Col du Grand-St-Bernard 
Promenade autour du col du Grand-St-Bernard et de son lac 
Visite du Musée de l’Hospice du Grand-St-Bernard (en option) 
Retour à la convenance de chacun·e. 
 

 
 
Trois jours entre montagne et hospitalité sur une route historique 
Parcouru par les marchands, les armées et les pèlerins depuis 2000 ans, le col du 
Grand-St-Bernard est un témoin de la grande Histoire ainsi que de la multitude de 
petites histoires  des femmes et des hommes qui y sont passés. 
L’étape du 1er jour étant courte, nous aurons un avant-goût du col du Grand-St-
Bernard avec la visite (en option) de Barryland, le musée vivant des chiens St-Bernard 
longtemps élevés par les chanoines. Nous rejoindrons Liddes en train et en bus pour 
commencer la marche et, l’après-midi, nous longerons le Val d’Entremont jusqu’à 
Bourg-St-Pierre. Nous y passerons la nuit. 
C’est le 2e jour que nous parcourrons l’étape mythique entre Bourg-St-Pierre et le 
col du Grand-St-Bernard. Assez exigeante physiquement mais réalisable par tout un 
chacun, cette étape mérite amplement notre effort tant elle nous offre de 
magnifiques paysages. Notre récompense ultime sera l’arrivée à l’Hospice, qui se 
dédie à l’accueil depuis 1000 ans. Il serait dommage de ne pas en profiter aussi y 
passerons-nous la nuit.  
Le lundi matin, nous nous baladerons autour du col et, pour celles et ceux qui le 
souhaitent, visiterons le Musée de l’Hospice. 

L’hébergement et les repas  
Dans la tradition du pèlerinage et afin que le coût reste accessible, l’hébergement et 
les repas sont simples. La première nuit est ainsi proposée en dortoir à Bourg-St-
Pierre dans une maison dédiée à l’accueil de groupes, propriété de l’Hospice du 
Grand-St-Bernard, en dortoir.  

Pour la seconde nuit, nous bénéficierons de chambres dans l’Hospice du Grand-St-
Bernard. Le repas du soir et le petit-déjeuner nous y seront également servis. 

Les repas du samedi soir et du dimanche soir, ainsi que les petits déjeuners du 
dimanche et du lundi sont compris. Le pique-nique du dimanche est également 
prévu et compris.  

Les repas de midi du samedi et du lundi ne sont pas compris. Il sera possible de les 
organiser spontanément sur place à Martigny et Grand-St-Bernard ou, pour samedi, 
de prévoir un pique-nique. 

 
 
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 Liddes 
à Bourg-St-Pierre le samedi, puis de Bourg-St-Pierre à l’Hospice du Grand-St-
Bernard le dimanche, vous n’aurez pas à le porter en marchant. 
 
 
L’accompagnement 
Il sera assuré par Béatrice Béguin, accompagnatrice de randonnée certifiée EJW 
(chemins européens de St-Jacques), gestionnaire culturelle. 
 
 
Informations supplémentaires et détails pratiques 
Les personnes inscrites recevront toutes les informations pratiques début septembre. 
L’accompagnatrice se tiendra à disposition pour tout renseignement complémentaire. 


