EMOTIONS
UNIQUES EN
TERRITOIRE
FRONTALIER

DESCRIPTION

Pas très loin d'Aoste se trouve un endroit charmant, une zone
frontalière, où la beauté extraordinaire de la nature se mêle aux
très anciennes traces du passé. C'est le col du Grand-SaintBernard, situé sur un plateau rocheux à 2.437 m d'altitude, qui
relie la Vallée d'Aoste (Italie) au Valais (Suisse).
Riche d'histoire et de magie, ce site constitue un passage
important de la Route des Gaules, construite par les Romains
pour relier Rome à la vallée du Rhône. Ces racines historiques
suggestives et les activités sportives ou récréatives tout à fait
uniques qu'il est possible d'y pratiquer en font un lieu
particulièrement fascinant.
PRÉPARATION REQUISE
En hiver, une couverture de neige de plusieurs dizaines de
mètres transforme ce site en un lieu idéal pour pratiquer la
randonnée en raquettes ou à ski, en compagnie d'un guide.
DURÉE DE L'ACTIVITÉ
À partir d'une demie-journée. Pièce d'identité nécessaire.

TYPOLOGIE DE
L'OFFRE

LOCALITÉ

INFOS ET CONTACTS

Col du Grand-Saint-Bernard, à la
frontière entre Suisse et Italie, à 30
km d'Aoste

Hotel Italia - Colle del Gran San Bernardo
Valle d'Aosta - Italia
Tel. +39 01 65 78 09 08
Fax +39 01 65 78 00 63
info@gransanbernardo.it

En été, séjours pour petits groupes, ou
excursions d'une journée, dans un
environnement inoubliable, entre histoire
et nature, qui offre la possibilité de se QUAND
promener, de pratiquer la pêche sportive,
et de visiter le célèbre chenil de saints- La route nationale est ouverte à la
bernards, ainsi que l'Hospice et son circulation de juin à septembre. En
Trésor.
hiver, en fonction des conditions
d'enneigement,
la
montée
En hiver, excursions en raquettes à neige s'effectue en raquettes ou à ski de
ou à ski de randonnée, avec possibilité de randonnée, sur le versant suisse ou
loger à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, italien.
géré par les chanoines augustiniens.

convention@turismo.vda.it

Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
Rue du Levant 34 CH-1920 Martigny
Tel: +41 (0)27 72 05 353
info@barryland.ch
www.fondation-barry.ch
TREKKINGHABITAT DI GIUNTA ROBERTO
Loc. Bressan, 8
11010 Saint-Pierre (AO)
Tel/Fax +39 01 65 36 38 51
Port. +39 33 58 11 87 31
info@trekking-habitat.com
www.trekking-habitat.com

www.vdaconvention.it

