20-21 août 2022
Dernière étape de la Via Francigena
Bourg-St-Pierre · col du Gd-St-Bernard

Deux 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 et un site d’exception
marquant la frontière entre la Suisse et l’Italie sur la Via Francigena.
Nous parcourrons ensemble 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, et dont nous apprécierons la table et le lit.

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

Programme (sous réserve de modification)
Samedi 20 août 2022 : Bourg-St-Pierre – Col du Grand-St-Bernard
Rendez-vous à 9h à Bourg-St-Pierre (possibilité d’y passer la nuit précédente)
Marche 4h15h sans les pauses, 12 km, dénivelé + 1’062m / - 222m
Repas du soir et nuit avec petit déjeuner à l’Hospice du Grand-St-Bernard
Lundi 21 août 2022 : 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 et/ou randonnée sportive avec
les chiens St-Bernard pour celles et ceux qui le souhaitent.
Retour à la convenance de chacun·e (bus à 10h30, 12h35 et 16h50)

Accompagnement
Il sera assuré par Béatrice Béguin, accompagnatrice de randonnée ESA, spécialisée
dans les chemins de pèlerinage, gestionnaire culturelle.
Nuitée du vendredi à Bourg-St-Pierre et activités du dimanche
Plusieurs hôtels et la Maison St-Pierre peuvent vous accueillir si vous souhaitez
passer la nuit du vendredi au samedi à Bourg-St-Pierre. La visite du Musée de
l’Hospice et des chiens St-Bernard, tout comme la randonnée avec ces chiens, sont
à organiser directement par les participant·e·s intéressé·e·s.
Prix
CHF 145.- par personne comprenant accompagnement et hébergement à
l’Hospice du Grand-St-Bernard en demi-pension (chambres à 2 lits)
CHF 50.- par personne pour l’accompagnement sans hébergement.
Inscription
Au moyen du bulletin et du versement du montant de CHF 145.- ou 50.- sur le
compte IBAN CH69 0900 0000 1563 1411 3 au nom de Béatrice Béguin / Cheminer.org.
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 29 juillet 2022,
le montant versé est remboursé sous déduction de CHF 25.- de frais de dossier. Dès le 30 juillet 2022, le
montant total de CHF 145.- ou de CHF 50.- est dû et ne pourra être remboursé même pour justes motifs ; il
est recommandé de prendre une assurance annulation pour éviter des frais.

