
Vallée d’Aoste, Val Ferret, Courmayeur … au cours de cette section du Tour du Mont Blanc, vous 
découvrez de façon privilégiée des lieux emblématiques du monde de la montagne. Les splendeurs 
alpines se dévoilent tour à tour : de puissants glaciers inondés de soleil ou encore les eaux calmes 
de lacs d‘altitude se détachant sur fond de prairies en fleurs vous émerveillent. Après avoir effectué 
cet itinéraire, vous comprendrez pourquoi les Alpes exercent une telle fascination. 

Jour 1 : Arrivée à Martigny

Jour 2 : Martigny – Champex
env. 5 h  15 km  900 m  700 m

Départ tôt le matin en bus pour Trient. Votre premier 
jour de randonnée commence avec la montée du 
Col de la Forclaz en empruntant l’ancienne route du 
col, une liaison importante entre la Vallée du Rhône 
et Chamonix. Passage au sommet du Collet Portalo 
vers la station des alpinistes Alp Bovine. Une descente 
impressionnante s’en suit jusqu’au Lac de Champex 
et son eau transparente. Ce n’est pas sans raison que 
cet endroit est appelé le « Canada de la Suisse ». Des 
maisons en bois foncé et des forêts isolées entourent 
le lac glacial.

Jour 3 : Champex – La Fouly
env. 4 h  15 km  600 m  450 m

Vous descendez par de bons chemins jusqu’à la val-
lée de la Dranse d’où vous suivez le cours de la rivi-
ère. Un joli sentier vous mène bientôt au-dessus du 
torrent et continue à monter jusqu’à l’extrémité supéri-
eure du Val Ferret suisse, dans la station de La Fouly. 
L’après-midi, optez pour un trajet en téléphérique afin 
d’aller admirer le panorama. 

Jour 4 : La Fouly – Arnouva Val Ferret
env. 5 h  14 km  1'000 m  800 m

Aujourd’hui vous attend votre premier col d’altitude 
qui fait également office de passage pour l’Italie. 
Après une montée au refuge d’alpage de la Peule, de 
bons chemins vous conduisent au Grand Col Ferret 
(2'537 m). La descente mène directement au Rifugio 
Elena, face à une vue renversante sur le glacier. Enfin, 
vous descendrez dans la vallée par un joli chemin de 
randonnée. Nuitée dans un petit chalet-hôtel.

Jour 5 : Arnouva Val Ferret – Courmayeur
env. 6 h  19 km  1'100 m  1'600 m

(Variante de sommet)
Une première montée matinale vous permet de 
rejoindre directement un beau chemin d’altitude. 
Accompagné par un magnifique panorama vous atteig-
nez le Rifugio Bonatti. Vous aurez une superbe aven-
ture alpine avant de se rejoindre au Rifugio Bertone. 
L’après-midi, vous atteignez la jolie commune italienne 
de Courmayeur qui est célèbre pour sa longue histoire 
alpine et ses panoramas sur le Mont-Blanc.

Jour 6 : Courmayeur – Bourg Saint-Maurice
env. 4.5 h  15 km  850 m  750 m

Le matin, transfert organisé ou en bus public (selon 
la saison) vers Chalet du Miage. Vous traversez 
aujourd’hui le Val Veny en découvrant au fil de vos 
pas d’impressionnantes moraines latérales, d’étranges 
formations calcaires ainsi que des lacs glaciaires. Vous 
traversez le large fond de la vallée et rejoignez le 
Rifugio Elisabetta. Après avoir passé le Col de la Seigne 
(2'516 m), vous rejoignez la France et la région de la 
Haute-Savoie. Votre destination est la Vallée des Glaciers 
où vous vous restaurez dans un refuge d’alpage bâti à 
l’ancienne, entouré de nombreux troupeaux de vaches. 
Vous descendez ensuite en transfert organisé jusqu‘à la 
commune française de Bourg-Saint-Maurice, située dans 
un cadre paisible, directement au bord de l’Isère.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

LE TOUR DU MONT BLANC EST
Les plus belles vallées de montagne.

5555

Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Les étapes de ce séjour, parfois longues, requièrent une 
bonne condition physique de base ainsi qu‘une expéri-
ence de randonnée en milieu alpin. Malgré très peu de 
passages exposés, un pied sûr est nécessaire pour les 
traversées des cols d’altitude. 

Séjour individuel 
Tous les jours du 27.06. – 27.09. 
Saison 1 : 27.06. – 03.07. | 12.09. – 27.09.
Saison 2 : 04.07. – 11.09.
Nombre de participants minimum : 2 personnes

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Parking limité à la gare de Martigny possib-

le, env. CHF 12.- / jour, pas de réservation possible
• En train : de Zurich par Visp en 2.5–3 heures jusqu'à 

Martigny. Trains directs depuis Genève, durée env. 
1.5 heures

• Retour en bus et en train depuis Bourg Saint-Maurice à 
Martigny, durée env. 8 heures (plusieurs changements)

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation CH-WSWMO-07X
Saison 1 1'085.-
Saison 2 1'165.-
Supplément chambre simple 335.-
Catégorie : bons hôtels 3* et pensions 

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Martigny 99.- 35.-
Bourg St. Maurice 85.- 70.-

Nos prestations
Compris
• 6 Nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner
• 1 x dîner (Val Ferret)
• Transfert de vos bagages
• Transferts selon programme
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Assistance Hotline
Optionnel
• Transfert de retour organisé de Bourg Saint-Maurice 

à Martigny : 4 personnes min. CHF 105.- / personne ; 
réservation nécessaire ; payable a l'avance.

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
• les trajets en transports commun, et téléphériques, 

env. CHF 22.- / personne
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