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Journée BEAUFORTAIN et ITALIE 

SAINT-GERVAIS, 

station Alti-Forme 
C’est sur le territoire même de 

Saint-Gervais que se dressent les 

4810 m du Mont-Blanc. 

Les eaux de Saint-Gervais sont 

célèbres depuis près de 2 siècles 

pour la dermatologie et le 

traitement des voies respiratoires. 

MEGÈVE, le top du chic 
Megève est certainement 
la plus mondaine des 
stations alpines françaises. 
Son important essor 
touristique remonte à 1910 
lorsque la  famille 
Rothschild décida d’en 
faire son lieu de villégiature 
pour concurrencer Saint-
Moritz en Suisse. 

LES SAISIES,  

l’Espace Diamant 
A 1650 m d’altitude, 

dans le Beaufortain, 

cette station est aussi 

appelée le « Tyrol 

Français ». La vue 

panoramique sur le 

M o n t - B l a n c  e s t 

saisissante. 

Le Beaufortain, le massif comme un jardin ! 
Avec ses alpages constellés de chalets, ses 

torrents fougueux et ses grands lacs, le 

Beaufortain ressemble à un jardin d’éden. Entrez 

dans ce royaume préservé dont les habitants ont 

sauvegardé les pâturages et refusé le béton. 

Le barrage de Roselend avec ses 185 millions de 

m3 d’eau constitue une richesse hydraulique. 

Col du Petit-Saint-Bernard 

C’est un col alpin qui sépare la 

Tarentaise, c’est-à-dire la vallée de 

l’Isère, de la vallée d’Aoste. Son 

altitude, 2188m, en fait le col le moins 

élévé de la région. Il a été fréquenté 

depuis la plus haute Antiquité. Dans les 

années 1000, Bernard de Menthon, 

futur patron des alpinistes y fonde un 

premier hospice. 

COURMAYEUR 
Courmayeur est situé au pied du 
massif du Mont-Blanc. 
Le Mont-Blanc est situé sur sa 
commune. Le tracé de la 
frontière franco-italienne est 
contesté par l’IGN. La commune 
se trouve au débouché du 
tunnel du Mont-Blanc. 

Val Ferret (Italie) 

Le val Ferret est une vallée 
latérale du massif du Mont-Blanc, 
au nord de Courmayeur. Il se 
termine par le grand col Ferret, 

qui permet le passage vers la 
Suisse dans la vallée du même 
nom. Le val compte quatre 
hameaux que nous découvrirons en 
fin de journée : Planpincieux - 
Lavachey - Pra Sec - Arnouvaz. 

En remontant cette très belle vallée, 
sur la gauche on peut admirer certains 
des plus hauts sommets du massif du 
Mont-Blanc : 

• la Dent du Géant 

• Les Grandes Jorasses 

• L’Aiguille de Leschaux 

• L’Aiguille de Talèfre 

• L’Aiguille de Triolet 

• Le Mont Dolent 

• Le Grand Golliat 

C’est dans le magnifique cadre du val Ferret italien, au pied des 
Grandes Jorasses que nous dînerons et passerons la soirée 
valdôtaine, non loin du hameau de Planpincieux. 
Germaine, une personnalité marquante du val Ferret italien nous 
accueillera, son mari Marco nous cuisinera des spécialités 
valdôtaines. Le « Restaurant Tronchey » existe depuis 37 ans, 
chaque été, on y organise des soirées à thème, nous aurons 
l’occasion de partager des bons moments d’amitié dans une 
ambiance chaleureuse ! 

Retour à l ’ hôtel de l ’ Aiguille du Midi par le Tunnel du Mont-Blanc 

www.terreinconnue.fr   
tél: 03 87 38 75 49 
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Journée SUISSE et ITALIE 

Les Gorges du Trient en ValaisLes Gorges du Trient en ValaisLes Gorges du Trient en ValaisLes Gorges du Trient en Valais    
Les Gorges du Trient , au-dessus de Martigny, sauront sans nul doute vous enchanter. Du nom du 
glacier dont découle le torrent, les Gorges du Trient constituent une visite incontournable. Une curiosité 
géologique phénoménale. 
Façonnées des millénaires durant par les eaux torrentielles du glacier dans la montagne, les Gorges 
du Trient se visitent en toute sécurité grâce à une série de ponts et d’infrastructures adaptés. De 
chaque côté, les parois rocheuses s’élèvent à près de 200 mètres au-dessus de nos têtes. Au terme 
de la balade, vous pourrez contempler une vue spectaculaire sur la vallée du Rhône mais surtout sur la 
cascade de la Pisse-de-Vache qui fait une chute de quelque 114 mètres dans la vallée ! Un souvenir 
impérissable ! 

Val Ferret Suisse 

Le val Ferret est une vallée latérale du 
massif du Mont-Blanc, au sud 
d’Orsières. Elle se termine par le grand 
col Ferret, qui permet le passage vers 
l’Italie dans la vallée du même nom. 
Le val Ferret est un district franc 
fédéral pour la protection des espèces 
menacées. Il y est donc interdit d’y 
chasser. C’est égalemnt une vallée qui 
a vu le retour du loup en Suisse. 
Le val Ferret est apprécié des 
randonneurs et emprunté par 
l’itinéraire du Tour du Mont-Blanc. 

Val d’Entremont 

Le val d’Entremont est une vallée de 

Suisse qui permet de rejoindre l’Italie 

via le Col du Grand-Saint-Bernard ou 

le tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

La fin du lac et du val d’Entremont 

marque le début de la route du col du 

Grand-Saint-Bernard. Le portail nord 

du tunnel routier du même nom se 

trouve quelques centaines de mètres 

plus loin. 

Col du Grand-Saint-Bernard 
L e  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , 
anciennement appelé Mont-Joux, 
est un col des Alpes pennines situé à 
2469 mètres d’altitude en Suisse (la 
frontière avec l’Italie passant 
quelques centaines de mètres au sud 
en contre-bas).  Il sépare la vallée du 
même nom, dans le val d’Aoste au 
sud, du val d’Entremont, situé dans 
la partie francophone du canton du 
Valais. 

Hospice du Grand-Saint-Bernard 
L’hospice du Grand-Saint-Bernard est un 
hospice situé au col du Grand-Saint-
Bernard en Suisse. 
Vers 1050, Saint-Bernard d’Aoste, 
a r c h i d i a c r e  d ’ Ao s t e ,  v o y a n t 
régulièrement des voyageurs arriver 
terrorisés et détroussés, décide de mettre 
fin aux brigandages dans la montagne. 
Dans ce but, il fonde, au sommet du col 
du Grand-Saint-Bernard, l’hospice qui 
portera plus tard son nom. 
C’est à l’hospice qu’a été créée la race 
de chien Saint-Bernard. 

Des sommets parmi les plus hauts du continent, dont plusieurs dépassent les quatre mille 
mètres d’altitude, encerclent l’une des plus belles régions des Alpes: la vallée d’Aoste. Le 
Mont-Blanc, le Mont Rose, le Cervin, le Grand Paradis, d’immenses glaciers, deux cols de 
remarquable importance historique, de magnifiques bassins d’eau, des forêts, des chutes 
d’eau, en bref un environnement naturel exubérant et extrêmement varié; la ville d’art 
d’Aoste et, encore, les monuments romains et médiévaux, les châteaux, les traditions 
pittoresques et l’excellente oenogastronomie de cette région sont une source inépuisable 
d’attraits et d’occasions de bonheur. Grâce au processus d’unification européenne, la Vallée 
d’Aoste a cessé d’être une cellule « à la banlieue » de l’Italie, pour reconquérir son rôle 
traditionnel de carrefour au cœur des Alpes. 

Tunnel du Mont-Blanc Le tunnel du Mont-Blanc est un tunnel routier qui 

relie Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie à Courmayeur dans la Vallée 

d’Aoste. Le tunnel du Mont-Blanc est constitué d’une galerie unique à 

double sens de circulation, le doublement du tunnel projeté n’ayant jamais 

été réalisé pour des raisons d’abord de financement, puis d’opposition 

farouche des riverains en raison des nuisances dues à la circulation intense 

des poids lourds. Il passe à l’aplomb exact de l’Aiguille du Midi. 

Après de longues années nécessaires à son percement, le tunnel est mis en 

service le 19 juillet 1965. 

Côté français 
Côté italien 

Retour à l ’ hôtel de l ’ Aiguille du Midi par le Tunnel du Mont-Blanc 
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En 1800, avec une armée de 47000 hommes, Napoléon passa le col du 

Grand-Saint-Bernard pour la bataille de Marengo. 


