CAFÉ CITOYEN
Le Col du Grand-Saint-Bernard et les cols alpins : lieux de
passage riches en histoire et culture
Hospice du Grand-Saint-Bernard / Bourg-Saint-Pierre / Valais

PROGRAMME
16h00 - Accueil des participants
16h15 - Mot d’accueil et introduction
16h30 - Jean-Christophe MORET - Archéologue, historien et guide du patrimoine en
Valais : « Le Col du Grand-Saint-Bernard : voie transalpine de passage entre Valais
et Vallée d'Aoste » [Allocution en français]
16h50 - Joseph RIVOLIN - Historien, spécialiste de l’histoire, de la culture et des
traditions de la Vallée d’Aoste : « La Via Francigena en Vallée d’Aoste au Moyen
Âge » [Allocution en français]
17h10 - Andrea DEBERNARDI - Nivologue, prévisionniste avalanches de la
Fondation Montagne sûre, référent du Cadastre des avalanches de la Vallée
d’Aoste: « Saint-Rhémy, janvier 1129 : accident le long de la Via Francigena vers
le Col du Grand-Saint-Bernard » [Allocution en italien]
17h30 - Présentation du sentier didactique « A la découverte du Grand-SaintBernard » et de son livret d’accompagnement, réalisé dans le cadre du projet
« Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel », par la Commune de
Saint-Rhémy-en-Bosses, le CREPA et la Commune de Bourg-Saint-Pierre [Allocution
en français]
18h00 - Vin d’honneur au Col, côté valdôtain
Rencontre gratuite et ouverte à 70 personnes maximum. Inscription obligatoire
avant le vendredi 17 juin 2022, 12h00
Par mail à :parcours-interpretation@fondms.org.
Initiative réalisée par la Fondation Montagne sûre, en collaboration avec les partenaires
transfrontaliers, dans le cadre du projet « Parcours d’interprétation du patrimoine naturel
et culturel », inclus dans le PITER PARCOURS et financé par le Programme de Coopération
Transfrontalière Italie - France Alcotra 2014/2020.

23/06/2022
16h00 - 19h00
Hospice du GrandSaint-Bernard

CAFÉ CITOYEN
Il Colle del Gran San Bernardo e i colli alpini: luoghi di
passaggio ricchi di storia e cultura
Ospizio del Gran San Bernardo / Bourg-Saint-Pierre / Vallese

PROGRAMMA
16:00 - Accoglienza dei partecipanti
16:15 - Saluti istituzionali e introduzione
16:30 - Jean-Christophe MORET - Archeologo, storico e guida del patrimonio in
Vallese: “Il Colle del Gran San Bernardo, via transalpina di passaggio tra Vallese
e Valle d’Aosta” [Intervento in francese]
16:50 - Joseph RIVOLIN - Storico, esperto di storia, cultura e tradizioni valdostane:
“La Via Francigena in Valle d’Aosta nel Medioevo” [Intervento in francese]
17:10 - Andrea DEBERNARDI - Nivologo, previsore valanghe di Fondazione
Montagna sicura, referente del Catasto valanghe della Valle d’Aosta: “SaintRhémy, gennaio 1129: disgrazia lungo la Via Francigena verso il Colle del Gran
San Bernardo” [Intervento in italiano]
17:30 - Presentazione del percorso didattico “Alla scoperta del Gran San
Bernardo” e del libretto di accompagnamento, realizzato nell'ambito del progetto
Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel dal Comune di SaintRhémy-en-Bosses, CREPA e Comune di Bourg-Saint-Pierre [Intervento in francese]
18:00 - Vin d’honneur, su versante italiano.
L’incontro è gratuito e aperto a un massimo di 70 persone. Per esigenze
organizzative è obbligatoria la prenotazione inviando una mail, entro le ore 12:00
di venerdì 17 giugno 2022, all’indirizzo:
parcours-interpretation@fondms.org
Iniziativa realizzata dalla Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, in collaborazione con
i partner transfrontalieri, nell’ambito del progetto “Parcours d’interprétation du patrimoine
naturel et culturel”, compreso nel PITER PARCOURS e finanziato dal Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Alcotra 2014/2020.

23/06/2022
16:00 - 19:00
Ospizio del Gran San
Bernardo

