
           

               ADACE  MONTAGNE                 

 Séjour en Val d'Aoste 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Mercredi 25 Septembre 2019 

Rendez – vous au péage de Crolles à  13 H 00 

   Crolles - Villeneuve    205 km 

   Hébergement :            Hôtel des Roses 

 Jeudi 26 Septembre 2019        La tête de la Tronche     2584  M 

 Balade face au mont Blanc   carte IGC 107     tranfert  25 KM X 2 

 Groupe 1 : Villair ( Courmayeur ) - refuge Bertone – Tête Bernada – Tête de la 

tronche – Val Sapin   D  1240 M      9,8 KM  en circuit 

 Groupe 2 :    Villair – pied de la tête Bernada    D  922 M 

Groupe : Villair –  mont de la Saxe    D   811 M 

 Groupe 4 : Vllair – refuge Bertone    580 M 

 

Vendredi 27 Septembre 2019         Le mont Chandelly     2809 M 

Balade face au grand Paradis   carte IGC 101  et 102    tranfert  21 KM X 2 

 Groupe1 : Eaux rousses – col du Manteau – Mont Chandelly   D 1230 M   18 KM    

en circuit 

 Groupe 2 :   Eaux rousses – sous le col du Manteau     D  895 M 

  Groupe 3 :    Eaux rousses –  Meyes   supérieur   D      786 M      



 Groupe 4 : Eaux rousses – Meyes inférieure   D 552  M 

 

 Samedi 28 Septembre 2019    La croix Carrel      2920  M 

 Balade face au Cervin    carte IGC  108   transfert   67 km x 2 

 Groupe 1 :  Cervinia – refuge des Abruzzes – la croix Carrel   D 950 M 

  Groupe 2 : Cervinia – refuge des Abruzzes – la croix Carrel   D  950 M 

  Groupe 3 : Cervinia – refuge des Abruzzes    D  850 M 

 Groupe 3 :  cervinia – plan Maison   D 500  M 

 

 Dimanche 29 Septembre 2019     LE Bivouac du Dolent  2735 M 

 On revient côté Mont Blanc     carte 3630 OT     transfert   44 KM X 2 

 Groupe 1 : hameau d'Arnuva – le grand col Ferret – la tête de Ferret  -bivouac 

du Dolent   D 1180 M    en circuit 

  Groupe 2 :   hameau d'Arnuva – le grand col  Ferret – la tête Ferret  D  950 M 

 Groupe 3 /  hameau d'Arnuva – le grand col Ferret   D  768 M 

 Groupe 4 :  hameau d'Arnuva – refuge Eléna   D293 M 

 

 Lundi 30 Septembre 2019      tranfert  25 kmx2 

  Jounée panoramique et féerique avec le télépherique de la pointe 

Helbronner 

  Départ de la gare de Pontal d'Entrèves à 1300 m, arrêt à la gare Pavillon mont 

Fréty à 2200 m pour visiter le jardin botanique et l'ancienne gare transformée 

en musée 

 On continue vers la pointe Helbronner, terrasse panoramique circulaire de 

14M2 offre une vue à 360 degré sur le mont Banc le mont Rose le Cervin et le 

grand Paradis, puis par le tunnel on rejoint le refuge Torino pour le déjeuner 



 

 

  Mardi 01 Octobre 2019          Le lac supérieur   2584 M 

 Nous voilà revenus dans le grand Paradis  carte IGC 107  transfert  33 kmx2 

 Groupe 1 : la Joux – refuge Deffeyes  - lac superieur     D 1218 M 

Groupe 2 et 3 :  la Joux -  refuge Deffeyes     D 902 M 

 Groupe 4 :   la Joux – la cascade 3   D400 m 

 

  Mercredi 02 Octobre 2019 

  Pour terminer ce séjour, une balade aux chutes de Lillaz  transfert  25 kmx2 

 Depuis le village de Lillaz à 10 mn à pied, en suivant un chemin presque plat, 

vous atteindrez les célèbres cascades avec trois sauts en eau du torrent d'Urtier 

pour une hauteur total de 150 mètres 

 Les chutes d'eau peuvent être admirées dans leur plénitude grâce aux chemins 

qui les longent et qui permettent de découvrir les trois niveaux qui la 

composent, une caractéristique qui la distingue des chutes plus verticales mais 

qui la rend unique en son genre 

Facile à atteindre, les chutes sont devenues la destination incontestée du 

séjour à Cogne  

 Et pour clore notre séjour une petite visite  à la Paléofrana de Lillaz 

 La Paléofrana situé à la confluence de la Valeille et de la Valle de Cogne,à 10 

mn de la ville de Lillaz, est une accumulation formée exclusivement par des 

blocs de «  gneiss occchiadino » (terme utilisé par les mineurs de Bohème ) qui, 

précipités par la pente recouvrant à l'est du pt Vigeusaz, ils sont empilés près 

du fond de la vallée. Le tas de bloc, de toutes tailles et de toutes formes, se 

prête à des excursions où l'esprit exploratoire guidera le randonneur intéressé 

par ses méandres, entre grottes et parois rocheuses courtes alternant passages 

spéléologiques et passages d'escalade 



 

 

   Et on  termine par le déjeuner à l’hôtel et Via la Francia 

 

J'ai toutes les cartes de randonnées citées dans le programme de la semaine, 

les personnes qui sont intéressées , elles sont à leur disposition 

 

Ne pas oublier le carte d'identité en cours de validation 

et la carte européenne d'Assurance maladie 

 


