COLS MYTHIQUES DES ALPES FRANCAISES
12 au 15 septembre (4 jours)

Avec notre car de 30 places, vous avez l’opportunité de voyager sur les routes du tour de France avec
des décors tantôt désertiques, grandioses, sauvages et pastoraux.
Jour 1 : Lundi 12 septembre
Cols du Télégraphe, du Galibier et du Lautaret
… Genève – Allonzier-la-Caille, café et croissant – Chambéry – la grande vallée de la Maurienne
située entre cols mythiques et Parc National de la Varoise, repas.
A St.-Michel-de-Maurienne, départ pour la route des Grandes Alpes où chaque tournant offre un autre
décor avec le Col du Télégraphe est ses 1566 mètres, une courte descente sur le bourg montagnard de
Valloire puis la belle ascension vers le Col du Galibier, de ses 2642 mètres, il constitue un point de
passage stratégique entre les Alpes du nord et du sud. On bascule vers le Col du Lautaret avec ses 2058
mètres, la vallée de la Guisane pour la station de Serre-Chevalier et Briançon, repas et logement.
Jour 2 : Mardi 13 septembre
Col de l’Izoard et Briançon
Briançon, pt.-déjeuner - circuit vers le parc naturel du Gueyraz où le contraste surprend, entre d’un
côté, les sommets largement gazonnés du Briançonnais et de l’autre avec la fameuse Casse Déserte et
décors lunaires – de ses 2360 mètres, le Col de l’Izoard – Guillestre, collation en guise de repas.
Retour sur Briançon au carrefour des quatre vallées, la ville a toujours été en position stratégique : jadis
pour les soldats, aujourd’hui, plus pacifiquement pour les tourismes, le petit train passera les remparts
de Vauban pour connaître le riche passé de la cité. Repas et logement.
Jour 3 : Mercredi 14 septembre
Col de l’Iseran – Val d’Isère
Briançon, pt.-déjeuner – un très bref passage sur l’Italie pour emprunter le Tunnel de Fréjus qui nous
ramène en Haute-Maurienne – l‘authenticité des villages de Bessans et spécialement Bonneval-sur-Arc
où la flânerie vous est proposée ainsi que le repas libre..
Le plus haut col de montagne routier de toutes les Alpes d’une sévérité impressionnante, de ses 2764
mètres le col de l’Iseran où l’on domine les sommets. Dans la descente, la diversité, la beauté des
panoramas et quelques fois de spectacles vertigineux laissent sans voix. Val d’Isère, station
mondialement connue pour le ski, repas et logement.
Jour 4 : Jeudi 15 septembre
Cols du Petit et Grand St.-Bernard
Val d’Isère, pt.-déjeuner – on descend l’Isère avec un regard sur le barrage de Tignes – Séez et La
Rosière – départ pour le Col du Petit-St.-Bernard avec ses 2188 mètres, col qui a vu passer plus de
militaires que de pèlerins – l’Italie avec Pré-St-Didier, cuisine valdotaine pour le dernier repas.
Aoste – St.-Rémy-en-Bosses pour atteindre les 2469 mètres avec le col du Grand-St.-Bernard,
anciennement appelé col du Mont-Joux, aujourd’hui connu pour l’histoire des chiens, sauveurs des
nombreux voyageurs – entrée en Suisse avec la vallée d’Entremont – Martigny – les hauts de Montreux
et Vevey – votre région en début de soirée.
Prix :
Fr. 825.- par personne
Fr. 120.- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr. 35.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire)
Le prix comprend : le voyage en car 30 places confortable, café et croissant du premier matin, 3 logements avec
pt.-déjeuner en chambre à 2 lits, bain ou douche et wc, 3 repas de midi, 3 repas du soir, petit train pour la visite
commentée de Briançon, tunnel, taxes et frais divers.
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