17/09/2020 (ou 18/09/2020 en cas de mauvais temps)
Destinataires : Accompagnateurs en moyenne montagne. Pour la Vallée d’Aoste : les
Guides de la nature (Guide escursionistiche naturalistiche) inscrits dans le tableau
professionnel régional.
Nombre de participants : 20 accompagnateurs en moyenne montagne (10
valdôtains ; 5 savoyards / haut-savoyards ; 5 valaisans).
Prérequis : connaissance de la langue française. Parcours long, bon entraînement
requis (1 600 m D +), court tronçon exposé avant le Col du Ban Darrey.
PROGRAMME
08h00 : rendez-vous à Courmayeur - Vallée d’Aoste (parking et endroit de rencontre
indiqués sur GoogleMaps - https://goo.gl/maps/sMZvwQWfAv1cotDa6)
08h10 : navette pour le Val Ferret
08h45 : Arnouva - Refuge Elena - Vallon de Combette - Col du Ban Darrey - Lacs de
Fenêtre - Fenêtre de Ferret - Col du Grand-Saint-Bernard
19h00 : arrivée à Courmayeur
Repas : le pique-nique reste à la charge des participants (à emporter avec soi).
Déplacement : un service de navette sera mis en place pour atteindre le fond du Val
Ferret italien et pour assurer le transport des participants du Col du Grand-SaintBernard jusqu’au lieu de rencontre du matin.

D’UN VAL FERRET À
L’AUTRE
ENTRE VALLEE D’AOSTE ET VALAIS
À LA DECOUVERTE DES PAYSAGES DU
TERRITOIRE DU MONT-BLANC
Formation itinérante et transfrontalière à destination des
Accompagnateurs en moyenne montagne, ambassadeurs du
territoire qui font de l'interprétation au quotidien

Des mesures anti-Covid19 seront appliquées pendant la formation : portez un
masque et un gel hydroalcoolique pour les mains et gardez la distance d’au moins un
mètre.

Thématiques traitées :
•
•
•
•
•
•
•

Asymétrie des versants et variété morphologique
Les glaciers du Mont-Blanc et leur empreinte morphologique
Pergélisol
Changement climatique et risques glaciaires
Le Mont-Blanc : rempart de la conservation du milieu alpin
Les glaciers rocheux
Le Col du Grand-Saint-Bernard : passage stratégique à travers les Alpes depuis
l’antiquité

Inscriptions : au plus tard le 14 septembre 2020 (12h00) en adressant le formulaire
d’inscription à : parcours-interpretation@fondms.org
Pour infos : merci d’adresser un courriel à la Fondation Montagne sûre - parcoursinterpretation@fondms.org

