
              Ensemble : Sortie au Grand Saint Bernard
Week end du 11 et 12 mars

Bonjour tout le monde,
 
Je vous adresse le programme pour le week end du samedi 11 et dimanche 12 mars au 
Grand Saint Bernard.

J’ai réservé à l’hospice du Grand Saint Bernard en demi-pension pour 20 personnes (repas 
du soir, couchage et  petit déjeuner).Prévoir le pique nique pour le samedi midi et le 
dimanche midi
Pour le transport nous aurons en principe 2 mini bus et il faudra prévoir une voiture 
supplémentaire.
Prévoir une participation financière de 30 Euros par personne pour l’hébergement et 
les frais de transport. L’association prendra le reste à charge.

Pour le matériel : skis de randonnée ou raquettes, de quoi bien vous couvrir et un sac à 
viande
Pour des raisons de sécurité, Il faudra impérativement vous munir d’un DVA en état de 
fonctionnement, pour celles et ceux qui ne pourraient s’en procurer me le faire savoir  
rapidement ,  afin que nous puissions en trouver.

Samedi 11 mars : rendez-vous à 8h30  sur le parking d’Intermarché à Domancy. Environ 2 
heures  de trajet jusqu’à Bourg Saint Bernard, parking des voitures.
Ensuite nous monterons à l’Hospice 2469 m pour y passer la nuit, dénivelé 550 m compter 2
à 3 heures de montée tranquillement.

Dimanche 12 mars : depuis l’hospice, nous ferons une incursion dans la combe de Barasson 
pour essayer d’atteindre le col ouest de Barasson 2634 m si les conditions et la forme le 
permettent. Dénivelé de l’ordre de 300 m pour un temps de montée de 2h à 2h30.
Retour aux voitures dans l’après midi

IMPORTANT : Pour la bonne organisation, merci de donner une réponse pour le 
dimanche     5   mars    au plus tard, car je dois confirmer à l’hospice le nombre exact de 
personnes et comme d’habitude, le nombre de bi unique que nous pourrons emmener 
dépendra du nombre d’accompagnants et donc de vos réponses impératives pour cette 
date.

Par mail : claude.jutzi@wanadoo.fr ou sur mon portable : 07 71 01 72 00

A bi  
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