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FICHE TECHNIQUE   ÉTÉ 2018    Italie 

 
TOUR ET ASCENSION DU GRAND PARADIS 

(4061 m) 
 

7 jours – 6 nuits – 7 jours de marche – Soutenu 
 

 

 

 
 

 

Une randonnée dans les Alpes, en Italie, qui propose 

l’ascension d’un des sommets les plus mythiques de la 

chaîne, au cœur du Parc National. 
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Premier parc naturel d’Italie et d’Europe, le Parc National du Grand Paradis 
délimite un haut massif sillonné de vallées profondes. Crée en 1922 à l’initiative du 
roi Victor Emmanuel II pour la défense du bouquetin, il fait encore aujourd’hui 
référence en matière de protection de la nature : Chamois, bouquetin, marmotte, 
renard, gypaète… Nous vous proposons ici un circuit inhabituel, empruntant 
quelques-uns des plus beaux cols d’altitude, entre Valgrisenche et Valsavarenche.  
En point d’orgue de ce trek, l’ascension du sommet du Grand Paradis permet 
d’embrasser tout le massif, en franchissant la barre mythique des 4000 m d’altitude. 
Un parcours complet, entre alpages et haute montagne, pour découvrir un des 
joyaux des Alpes Italiennes… 

 

 

Les points forts de ce parcours   
- Le passage de grands cols et la traversée d’alpages très fleuris.  
- L’observation aisée de la faune, bien protégée au cœur d’un parc national.  
- L’ascension d’un des 4000m les plus accessibles des Alpes.  
- L’hospitalité des refuges italiens.  
- Un départ de Chamonix ou de Pont en Italie.  

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Pont - Valsavarenche - Vallon de Nivolé 

Rendez-vous à 11h30 à Pont au grand parking, à Valsavarenche. Pique-nique, puis 

départ de la randonnée. Entrée dans le Parc National du Grand Paradis par l’alpage 

de Nivolet jusqu’au col de Nivolet. Cette étape nous immerge d’emblée dans 

l’univers de ce massif, entre la pointe Galisia et le sommet du Grand Paradis 

(4061m). Nuit en refuge au bord du lac de Nivolet. 

Temps de marche : 3 heures environ. 

Dénivelée positive : + 700 m. 

Dénivelée négative : - 100 m. 

Hébergement : Refuge. 

Bagages : Vous devez prendre quelques affaires pour passer la nuit en refuge. 
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Jour 2 : Col Rosset - Refuge Benevolo  

L’étape commence par un large plateau ponctué par une dizaine de lacs: Rosset, 
Lieta... laissant des images inoubliables. Après le col Rosset à 3023 m, descente 
dans les alpages pour rejoindre le vallon de la Gran Vaudala, puis traversée 
jusqu’au cirque de Benevolo. Nuit au refuge Benevolo. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ. 

Dénivelée positive : + 500 m. 

Dénivelée négative : - 750 m. 

Hébergement : Refuge. 

Bagages : Vous retrouvez votre bagage. 

 

Jour 3 : Col Bassac Déré - Refuge Bezzi  

Montée au col de Bassac Déré à 3082 m, sous la Grande Sassière. Cette étape 

d’altitude longe le glacier de Goletta, son lac glaciaire et une petite plage de sable 

fin! Descente le long de la langue glaciaire de Gliairetta. Au détour d’un sentier, 
couchés sur des rochers, paisibles, des bouquetins guettent parfois notre passage. 
Nuit au refuge Bezzi. 

Temps de marche : 6 h 30 environ. 

Dénivelée positive : + 800 m. 

Dénivelée négative : - 800 m. 

Hébergement : Refuge. 

Bagages : Vous retrouvez votre bagage. 

 

Jour 4 : Col de Fenêtre - Village de Bruil  
Grande traversée surplombant le Lac de Beauregard, face au massif du Ruitor 
pour rejoindre le refuge de l’Epée. Montée au col de Fenêtre en passant par le lac 
de Tei, vallon sauvage où la faune peut être encore bien présente. Descente sur le 
village typique de Bruil en Val de Rhême. Ici les bergers en estive vivent au 
rythme de leurs troupeaux. 

Temps de marche : 8 heures environ. 

Dénivelée positive : + 1100 m. 

Dénivelée négative : - 1500 m. 

Hébergement : Refuge. 

Bagages : Vous retrouvez votre bagage. 
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Jour 5 : Col de l’Entrelor - Eaux Rousses  

Montée progressive dans le vallon de l’Entrelor. Après le col, face au Grand 
Paradis descente par les alpages, entre les lacs Djouan et Néro jusqu’au village 
d’Eaux-Rousses. Nuit en gîte. 

Temps de marche : 7 heures 30. 

Dénivelée positive : + 1280 m. 

Dénivelée négative : - 1300 m. 

Hébergement : Gîte. 

Bagages : Vous retrouvez votre bagage. 

 

Jour 6 : Montée au camp de base  
Matinée de repos et préparatifs pour l’ascension du Grand Paradis. Montée au 
refuge Victor Emmanuel II dans l’après-midi. Rencontre avec votre guide de Haute 
Montagne et préparation du matériel technique (crampon, baudrier). Nuit en refuge. 
Temps de marche : 6 heures environ. 

Dénivelée positive : + 800 m. 

Hébergement : Refuge.  

Bagages : Vous devez prendre quelques affaires pour passer la nuit en refuge. 

 

Jour 7 : Grand Paradis (4 061 m) 
Montée encordée au sommet du Grand Paradis à 4061 m. Retour au refuge et 
descente à Pont.  

Temps de marche : 8 heures. 

Dénivelée positive : + 1300 m. 

Dénivelée négative : - 2000 m. 

 

Fin de la randonnée samedi vers 16h30 à Pont. Transfert en minibus si vous avez 
choisi l’option. Arrivée à Chamonix à 18 heures 30. 
 

 

LES HEURES DE MARCHE S’ENTENDENT ARRÊTS COMPRIS (sauf pause 

de midi) ET SONT STRICTEMENT INDICATIVES. 
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En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe ou 

d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont faites dans 

votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait partie 

intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, l'espace de 

quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et pourtant de 

typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts trekking, nous 

cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre évènement qui se 

déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité chez l'habitant 

alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal rare et le suivre 

un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui 

vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que 

vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir des « sentiers 

battus »!! ...  

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

LE NIVEAU PHYSIQUE 
L'itinéraire emprunte des sentiers pédestres bien marqués excepté à l’approche de 

certains cols. Il ne présente pas de passage technique d’escalade ou glaciaire. Il y 

aura quelques passages aériens, parfois quelques pierriers. 

 
L'ascension du Grand Paradis s'effectue avec crampons sans difficulté technique 
particulière ni vertigineuse, mais c’est une longue étape de marche sur glacier. Les 
100 derniers mètres sont aériens et pourront impressionner les plus sensibles au 
vertige. Il sera toujours possible de ne pas faire cet ultime passage. 

 

Les temps de marche sont comptés avec les arrêts (sauf pause de midi) et sont de 6 

à 8 heures avec des dénivelés +/-1100 à 1300m en moyenne. Les temps annoncés 

sont des fourchettes ; il y a des groupes qui « mettent plus et d’autres qui mettent 

moins »…  
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PETITS CONSEILS 

Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de s’entraîner 

avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et autres petites 

misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre 

l’ascenseur. 

 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et descendre 

à la station précédente pour continuer à pied  ou faire l’inverse le soir. 

 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas.  

 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 

litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites : Essayez, cela ne coûte rien 

et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et des antalgiques. 

 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 à 

1500m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude sans 

forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 
En langage de montagnard on indique le niveau d’une randonnée en heure de 

marche mais aussi en dénivelée. La randonnée en montagne diffère donc de la 

randonnée dite « classique ». La dénivelée est la différence d’altitude entre le point 

de départ et le point d’arrivée. Moins la pente est raide sur le terrain et plus il 

faudra compter de temps pour effectuer le dénivelé positif indiqué. Par exemple, un 

dénivelé positif de 500 m en terrain plat demandera plus de temps qu’un dénivelé 

de 500 m en terrain pentu… ces paramètres sont à prendre en compte lorsqu’on 

regarde le niveau d’une randonnée… 
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LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et à être davantage tolérant.  

 

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 

météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie et 

ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

 

Cela fait parti du voyage … le trek et la montagne c’est aussi ça…  laissez-vous 

imprégner par une ambiance … différente !… 

 

Soyez tolérants et patients ; le refuge n’est pas un hôtel et le service n’est pas celui 

que certaines personnes attendraient.  Mais vous savez tout cela, vous n’en êtes pas 

à votre premier séjour en montagne. 

 

Lors des arrivées en refuge, vous vivrez, l’espace d’une soirée et d’une nuit en 

contact avec d’autres montagnards. Lors des nuits en dortoirs communs, soyez 

respectueux du sommeil de vos voisins ; certains vont se lever très tôt dans la nuit 

et partir pour une plus grande course que la vôtre… Ils ont besoin de dormir. 

 

Vous allez vivre durant sept jours avec des personnes que vous ne connaissez pas et 

dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être tolérants face à 

certains comportements ou certaines situations et gardez votre bonne humeur. Vous 

profiterez mieux ainsi de vos vacances. Toutefois, en cas de difficultés persistantes, 

n’hésitez pas à parler avec votre accompagnateur, sa position peut aider à résoudre 

les conflits et favoriser votre approche du milieu et/ou du groupe.  

 

 

L’HÉBERGEMENT 
5 nuits en refuge de montagne en dortoir, 1 nuit en hôtel en chambre (chambre de 2 

à 4 personnes).  

Les hébergements sont équipés de douches chaudes. 
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Attention ne pas confondre « refuge » avec « hôtel » : Le mot « refuge » prend là 

tout son sens ; de confort plus  rustique que l’hôtel, le couchage se fait en dortoirs 

communs ; ces établissements sont à l’origine conçus pour les montagnards et les 

randonneurs… Mais vous savez tout cela… Vous n’en êtes pas à votre premier 

séjour en montagne… 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne portez que vos affaires personnelles de la journée sauf pour les jours 1 et 6, 
où vous devrez prévoir les affaires nécessaires pour une nuit en refuge. Votre 
bagage est acheminé par un véhicule logistique d’étape en étape (sauf le jour 1).  
 
Vos affaires de rechange doivent être regroupées dans 1 seul sac souple ne 
dépassant pas 10 kg (pour votre confort dans les étages et les dortoirs, évitez les 
valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants). 

 

 

LES TRANSFERTS 

En option, transfert retour organisé par nos soins en minibus, supplément à réserver 
à l'inscription, 50€ par personne. RDV à 9h30 devant la Gare SNCF de Chamonix 
et transfert (1h30 de trajet). 

 

 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir 

chaque matin. Vous pouvez, si vous le désirez et si vous avez quelques craintes, 

traiter l’eau avec des pastilles purifiantes de type Hydroclonazone ou Micropur.  

 

En ce qui concerne la nourriture, les petits déjeuners et dîners sont servis dans les 

hébergements.  
 
Pour le midi, votre accompagnateur prépare un pique-nique généralement composé 
de salades variées et de produits régionaux.  
 
Nous vous conseillons d'amener quelques vivres de course (barres de céréales, 
chocolat, fruits secs...). 
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Sur le terrain, la personne qui vous accompagne durant tout votre séjour est un 

Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat, originaire du « pays ». Amoureux 

de son pays et originaire de ce massif, il mettra tout en oeuvre pour vous permettre 

de découvrir sa région. Ouvert à toutes les discussions, il se fera un plaisir de 

répondre à toutes vos interrogations et de vous « raconter son pays ». L’ascension 

du sommet se fait en compagnie d’un Guide  de Haute Montagne diplômé d’Etat. 

 

Professionnel de la montagne, il s’engage à : 

- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de 

l'itinéraire, rythme de progression, logistique, santé, adaptation aux aléas 

météorologiques, organisation d’un secours... 

- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe. 

- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec 

passion ses connaissances pour la nature. 

- Etre disponible et à votre écoute. 

 

 

RENDEZ-VOUS 
Le dimanche matin du jour 1 à 11h30 à Pont au grand parking, à Valsavarenche, 

Italie. 

En option, transfert retour organisé par nos soins en minibus, supplément à réserver 

à l'inscription, 45 € par personne.  

RDV à 9h30 devant la Gare SNCF de Chamonix et transfert (1h30 de trajet). 

 

Si vous désirez arriver la veille du départ de la randonnée ou prolonger votre séjour, 

voici les coordonnées de différents hôtels. 

 

Chamonix :  

Hôtel de l’Arve: +33 (0)4 50 53 02 31  

Hôtel Vallée Blanche: +33 (0)4 50 53 04 50 

Office du Tourisme de Chamonix: +33 (0)4 50 53 00 24  www.chamonix.com 

 

Pont, Valsavarenche : 

Hôtel Genzianella: +39 01 65 95 393 

Office du tourisme d'Aoste: +39 01 65 23 66 27  www.aoste.ialpes.com 

 

 

 

http://www.chamonix.com/
http://www.aoste.ialpes.com/
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Si vous choisissez l'option transfert Chamonix/Pont :  
 
Parking gratuit: chemin du Biolay, en face de la gare de Montenvers, Chamonix. 
Parking couvert: Chamonix Park Auto à Chamonix: 04 50 53 65 71 (40 à 50€ la 
semaine). 

 

 

DISPERSION 
Le jour 7 à 16h30 à Pont ou 18h00 à Chamonix si vous avez souscrit l'option du 
transfert. 

 

 

LE PRIX 
Il comprend : 

- L'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé. 
- L'encadrement par un Guide de Haute Montagne pour l'ascension du Grand 

Paradis. 
- Les repas en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7. 
- 5 nuits en refuge. 
- 1 nuit en hôtel. 
- Les éventuels jetons de douches dans les refuges. 
- Le transport de vos effets personnels chaque jour (sauf jour 1 et 6). 
- Les transferts prévus au programme. 
- Le matériel pour l'ascension du Grand Paradis : crampons et piolet. 

 

Il ne comprend pas :  

- Les frais de dossier (12 €). 

- Les boissons. 
- L'assurance individuelle. 
- D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 
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DATES ET PRIX 
DATES PRIX 

Du 01/07 au 07/07/18 985 € 

Du 08/07 au 14/07/18 985 € 

Du 15/07 au 21/07/18 985 € 

Du 22/07 au 28/07/18 985 € 

Du 29/07 au 04/08/18 985 € 

Du 05/08 au 11/08/18 985 € 

Du 12/08 au 18/08/18 985 € 

Du 19/08 au 25/08/18 985 € 

Du 26/08 au 01/09/18 985 € 

Du 02/09 au 08/09/18 985 € 

 

Départ assuré à partir de 6 participants. 

Groupe limité à 11 personnes. 

 

 
OPTIONS 
Transfert aller/retour de la gare de Chamonix jusqu’à Pont : 45 €/personne. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité ou un passeport en 

cours de validité est obligatoire.  
  

Ne prenez pas en compte le fait qu’en France les cartes d’identité sont 
considérées comme valables 5 ans après la date d’expiration ; ce n’est pas le cas 
dans les autres pays européens comme l’Italie. Il faut vraiment donc une pièce 
d’identité en cours de validité. 
 

Pour les autres nationalités, consulter votre consulat. 
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SANTÉ 
Vaccins obligatoires : Aucun 

 

Vaccins recommandés : Diphtérie – Tétanos – Polio ; Hépatite A et B.  

 

De façon à ne pas faire l’avance des frais médicaux, si toutefois vous aviez besoin 

de soins, n’oubliez pas de vous procurer la carte européenne d’assurance maladie, à 

demander de 15 jours à 1 mois avant votre départ auprès de votre caisse 

d’assurance maladie.  

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une 

pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous recommandons 

de partir en bonne santé. 

 

Amenez avec vous les coordonnées de votre assurance en assistance – 

rapatriement souscrite pour ce voyage : n° de téléphone d’urgence et n° de contrat. 

 
Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à en parler à votre accompagnateur. Il pourra ainsi prendre les 

dispositions nécessaires notamment du fait de l’éloignement des centres de secours. 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE… 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 

Pansements hémostatiques (type Coalgan) 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine) 
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Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut arriver 

à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal lassées, un 

pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent provoquer des 

ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, demandez conseil à 

votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer l’eau 

du robinet, des torrents ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 heure avant 

de la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez donc vous munir 

de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou Micropur : Les 2 sont 

très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus cher, ne donne pas de goût à 

l’eau. 
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CONTRE LES MOUSTIQUES 
Si vous êtes sensibles aux piqûres des moustiques, nous vous conseillons de prévoir 

le nécessaire sous forme d’une action mécanique : 

- Une lotion répulsive : akipic, cinq sur cinq, … 

- Une crème apaisante après piqûre : apaisyl, desensilium,… 

Mais il existe actuellement de nombreuses autres solutions anti-moustiques en 

pharmacie : bracelets, huiles essentielles, ultra-sons, etc…. 
 

 

VOS BAGAGES 
Il vous faut prévoir un sac souple ne dépassant pas les 10 kg (pour votre confort 

dans les hébergements, évitez les valises rigides et les sacs trop lourds et 

encombrants). 

Pantalon de randonnée.  
Short (1 maillot de bain au cas où).  
Tee-shirts respirant.  
Polaire ou pull.  
Coupe-vent ou veste Goretex.  
Cape de pluie + guêtres ou pantalon + veste type Goretex + une cape de sac  
Une paire de gants et un bonnet.  
Chapeau, casquette ou bandeau.  
Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes...).  
1 tenue de rechange pour le soir.  
Chaussures de rechange pour le soir.  
Chaussures de randonnée déjà rodées à tige montante et à semelles crantées et 
suffisamment rigides pour le port de crampons (pas de chaussures de trail ou de 
randonnée trop souple).  
Sur place vous trouverez des crampons s’adaptant à tous types de chaussure, pas 
besoin de chaussures de glacier.  

Trousse de toilette. 
Serviette de toilette.  
Lunettes de soleil et crème solaire.  
Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 litre minimum).  
Couteau et couverts.  
Boîte plastique et hermétique de type "Tupperware" pour vos pique-niques.  
Gobelet pour le café.  
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Encas ou snacks: fruits secs, chocolat, barre de céréales.  
Petite pharmacie personnelle (vitamine C, aspirine, pansements etc.).  
Frontale ou lampe de poche.  
Un drap-sac et une taie d’oreiller (les refuges fournissent des couvertures).  
Deux bâtons télescopiques indispensables pour l’ascension.  
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.  
 

Sac à dos  
Prévoir un sac à dos confortable de 40 à 50 litres pour vos effets de la journée (un 
vêtement chaud, une cape de pluie, une gourde, boite et couverts pour le pique-
nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour transporter 
un pique-nique et des encas. 
 
 
Matériel pour l’ascension 
Le matériel pour l’ascension du Grand Paradis est compris dans votre forfait 
(crampons et piolet). Une course à 4000m d’altitude nécessite un équipement 
chaud en cas de dégradation météorologique (collant, bonnet, gants, veste…) et 
une bonne paire de chaussures rigides et montantes (pas de chaussures basses 
type trial). 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe (baignades, 

forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 
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Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène très 

stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

RISQUES ET IMPRÉVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 

indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession des 

étapes d’un voyage, nous vous remercions par avance de la compréhension active 

dont vous ferez preuve auprès de nos guides, accompagnateurs et partenaires. En 

leur témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux réussir votre voyage.  

 

 

LA  « POLITIQUE »  DE  VIAMONTS TREKKING  DANS 

LES ALPES ET EN ITALIE 
 

LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les gens 

du pays de notre passage. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
La montagne est un environnement à l’équilibre fragile ; afin de le préserver le plus 

longtemps possible, nous vous remercions de choisir un savon (ou une lessive) non 

moussant(e), qui se rince facilement, qui soit biodégradable et de faire votre toilette 

(si vous en avez envie) en aval des refuges et loin des points d’eau. 

Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils soient 

étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 
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LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. Pour 

les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent avec 

plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez pas, avant, 

à leur demander leur accord !  

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre site, 

en mentionnant l’auteur, bien sûr… ! 

 

 

AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 
POUR SE RENDRE À PONT, VALSAVARENCHES 

 
En train 
Par Aoste via Turin ou par Chamonix via Paris  

 

Aller :  
Départ de Gare de Lyon (Paris) la veille à 12h45 arrivée à Chamonix à 19h50.  

Train de nuit : Départ de Gare de Lyon (Paris) 23h06 arrivée à Chamonix à 09h50.  

 

Retour train de nuit : 
Départ Chamonix à 18h14 arrivée à (Paris) Gare de Lyon à 06h18. 

 

Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement 

auprès de la SNCF. www.voyages-sncf.com 

  

En bus 
 
Par Chamonix : 
Rejoindre Aoste avec les bus de la SAT.  www.sat-montblanc.com 

 

Par Aoste : 
Les bus Savda vous conduisent 3 fois par jour jusqu’à Pont. Départs Aoste 7h15, 

12h30, 16h30 (1h30 de voyage).  www.savda.it 

 

 
 

http://www.voyages-sncf.co/
http://www.sat-montblanc.com/
http://www.savda.it/
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En voiture  
 
Par le Col du Petit St Bernard : 
Si vous venez de la moitié sud de la France, prendre l’autoroute A43 pour 
Chambéry, puis A30 pour Albertville et poursuivre jusqu’à Bourg St Maurice. 
Suivre le col du Petit St Bernard (très bonne route de montagne) jusqu’à Pré St 
Didier en Italie. Suivre la direction Aoste sans prendre l’autoroute. Prendre la 
direction Introd et Valsavarenche, 3 kms après la traversée du village d’Aviez. 
Suivre la route de Valsavarenche jusqu'à son terminus Pont. 

 

Par le tunnel du Mont Blanc :   
Depuis Macon ou Lyon, prendre l’autoroute A40 direction Genève. A l’approche 

de Chamonix suivre tunnel du Mont Blanc et Aoste (49€ aller-retour). En Italie, ne 

prenez pas l’autoroute (fléchage vert) mais suivez la nationale direction Aoste. 

Prendre la direction Introd et Valsavarenche, 3 km après la traversée du village 

d’Aviez. Suivre la route de Valsarenche jusqu'à son terminus, Pont. 

 

 

LA MONNAIE 
Comme dans tous les pays d'Europe, l’unité monétaire est l’Euro. 

Vous pourrez faire des achats dans les villages que vous traverserez.  

 

 

POUR TÉLÉPHONER 

Votre téléphone portable ne passera pas partout ; il se peut même qu’il ne passe pas 

durant toute une journée. Eteignez le, ne gaspillez pas les batteries. Vous n’en 

apprécierez que mieux le silence de la montagne et les sons naturels. 

 

Pour appeler en France depuis l’Italie :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0  

 

Pour appeler l’Italie depuis la France :  

Faire le 00 39 + le n° de votre correspondant.  

 

Pour appeler l’Italie depuis l’Italie :  

Faire directement le numéro de votre correspondant.  
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ÉLECTRICITÉ 
Il y aura de l’électricité dans les refuges, gîtes ou hôtel. C’est dans ces 

établissements que vous pourrez recharger votre téléphone portable et votre 

appareil photo.  

 

 

CARTOGRAPHIE 
1/25000 Val Savarenche-Val de Rhême-Val Grisenche N102 Edition Instituto 

Geografico Centrale 

 

 

PHOTOS 
Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le 

fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que 

vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, 

site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Afin d’enchaîner avec un autre trek ?...  

Vous désirez rester quelques jours supplémentaires afin de visiter une autre 

région ?... 

 

Contactez nous, nous aurons quelques « bons plans » à vous proposer !  
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EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents 

ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 
 

Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservé par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du contrat 

et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un minimum de 12 € 

par personne.  
 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, y compris « toutes 

causes », les bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, le départ 

ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité civile. Elle est 

d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-

dessous). 

 
Option 3 : PLATINIUM « haut de gamme » : elle couvre les mêmes garanties que la 

formule GOLD mais sans franchise, et elle couvre en supplément la « garantie du 

prix » (en cas d’augmentation du cours du dollar US ou du baril de pétrole entre la 

date de souscription du contrat et la date de départ du séjour). Elle est d’un montant 

fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 4 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de 

l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, y compris « toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, le 

retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 
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Option 5 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte bancaire 

haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture, et offrir certains 

services SANS FRANCHISE. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie 

selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

 
Montant du voyage par 

personne 

GOLD PLATINIUM BRONZE + CHROME  CB REDUCTION 
Famille/Amis Individuel Individuel Individuel Individuel 

Jusqu’à 400 € 28 € 49 € 16 € 6 € 

Réduction de 20 % 
sur le tarif 

« individuel » de la 
4

ème
 à la 9

ème
 

personne 

De 401 à 700 € 37 € 54 € 24 € 9 € 

De 701 à 1500 € 49 € 66 € 39 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 75 € 92 € 60 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 98 € 129 € 89 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 144 € 170 € 126 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 206 € 235 € 177 € 92 € 

 

Formule FAMILLE / GROUPE d’AMIS : Il existe une formule qui peut être utilisée de 

4 à 9 personnes inscrites sur le même contrat de voyage, AVEC ou SANS lien de 

parenté.  
La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de la 

4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous l’envoyer 

par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte bancaire). 
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Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez la 

date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la préparation 

de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question à 

propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur une 

destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier moment, 2 

problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car l’hébergement 

ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous avons posées sont 

complètes et qu’il reste tout de même des places dans l’avion, vous risquez de 

voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus du triple !!...) et de ce fait, 

venir augmenter le prix du séjour. 

 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
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EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites appeler 

le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet de voyage. 

Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

  
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 


