
4 jours au Grand Saint Bernard 

 

Raid pour skieur de randonnée débutant ( ayant une vingtaine de sortie au moins ) ou l’on utilisera 

les crampons et le piolet. 

Ce raid est progressif et vous fait découvrir le ski de randonnée dans toutes ses difficultés. Le faible 

dénivelé vous laissera le temps d’aborder sereinement les passages. 

Sans oublier le passage dans un lieu chargé d’histoire. Un musée et des films proposés par les 

chanoines vous feront découvrir l’hospice et son passé. 

 

 

 

1er jour : Bourg Saint Pierre – Hospice du Grand Saint Bernard  

départ du tunnel après Bourg Saint Pierre – le guide vérifie votre matériel, allège votre sac si besoin 

et en 2 heures 30 on atteint l’hospice en empruntant la route enneigée du col. Si on arrive de bonne 

heure , exercice Arva, technique sauvetage en avalanche .  dénivelé : + 700 m 

 

2ème jour : Mont Fourchon ( 2900m) 

une première randonnée avec un petit dénivelé sur un beau sommet ou on aura une vue sur le mont-

blanc, les grandes Jorasses, le massif du grand paradis, le dolent. Après-midi : lecture de carte, 

préparation de la course du lendemain. Dénivelé : + - 700 m 

 

 

3ème jour : Hospice du Grand Saint Bernard – Tête de Fonteinte ( 2775m) – col de la pointe de Drone 

(2861m), Bourg Saint Bernard, refuge Plan du Jeu ( 2073m) 

une randonnée un peu plus longue où l’on franchira un col raide avec les skis sur le dos. Une belle 

descente nous fera rejoindre la route du col et le retour vers le parking ou l’on aura laissé les voitures 

le premier jour.  On change de versant – on monte en direction du Mont Velan pour rejoindre la 

cabane de Plan du Jeu en une demi-heure. Dénivelé : + 700 – 1045 m 



 

4ème jour : Refuge Plan du Jeu – Col Hannibal ( 2992m) 

une dernière journée sur un versant sud ouest que l’on remontera le matin avec les couteaux. Cette 

pente de 30 ° en moyenne nous conduira vers le col Hannibal au pied du Mont Velan ou l’on pourra 

voir les beaux couloirs ouest du Velan. Dénivelé : + 900 – 1065m 

 

 

Ce raid est un raid idéal pour un guide avec 4 personnes ( pour une question de sécurité, puisque ce 

raid est destiné aux débutants désirant acquérir le niveau supérieur et leur donner un peu plus 

d’autonomie. )  

 

Cout du raid pour un groupe de 4 personnes :  

520 € / personne.   

Le tarif comprend :  les demi-pensions , l’encadrement et les frais du guide, le prêt du matériel de 

sécurité, des crampons, du piolet. 

Le prix ne comprend pas :  

Les boissons et dépenses personnelles à l’hospice, au refuge – vivres de courses, piquenique du midi  

– assurance rapatriement secours (conseillée ) cf. . Bulletin d’inscription. 

 

Dates des raids :  

Mars : 31 mars au 3 avril 2016 

Avril : 14 au 17 avril  et  21 au 24 avril 2016 

 

Les inscriptions peuvent se faire en individuel, nous nous chargeons de compléter les groupes. 

Voir fiche d’inscription sur le site . 

 

  



  

 

 

 

 

 


