
 

 

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 15 au jeudi 19 juillet, du dimanche 22 au jeudi 26 juillet, du 

dimanche 29 au jeudi23 aout et enfin du dimanche 5 au jeudi 9 aout. 

Où ? 

2 extrêmes seront visités cette année puisqu’un séjour sillonnera le versant ouest 

des Dents du Midi au départ de Samoëns alors qu’un autre fera une incursion dans 

le massif du Ruitor pour se terminer à Courmayeur en passant par La Thuile. La crête frontière entre le 

Beaufortain et le val Montjoie sera parcourue par les participants au 1
er

 séjour alors que le 4
ème

 jouera à saute-

mouton sur la ligne imaginaire séparant le Valais de la Vallée d’Aoste entre les vals Ferret et celle du Gd St 

Bernard. 

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 

pagard@netplus.ch 

tel:%2B41%20%280%2927%20776%2017%2065
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