
Touring  Pédestre Annécien 
 

Un aller-retour dans la journée, en car de tourisme 
pour une participation de 5 €*  
 

au col du Petit Saint Bernard 
 

le dimanche 4 juillet 2010 
 

avec le comité de Savoie de la FFRP pour commémorer le 150ème 
anniversaire du rattachement de la Savoie à la France 
 
Pour avoir une idée de ce qui se prépare, consulter le site : http://www.savoie-ffrandonnee.fr/index.htm 

Les inscriptions seront obligatoires mais non limitées. 
 
Vous avez jusqu'au 10 mai pour vous inscrire 
en envoyant votre inscription nom et adresse avec un chèque de 5€ à l’ordre du TPA 
à la Vice-Présidente Annie Pelage 2 clos du Buisson 74940 Annecy le Vieux - 04 50 23 79 11 
ou aux permanences du 7 avril et du 5 mai 
 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 
Départ vers 6h00 
 
Une journée sportive : 
 
- Une marche « Romaine » au départ de La Rosière rejoignant la voie romaine sur le versant opposé ; 
durée environ 3 heures pour une dénivelée d’environ 450m 
- Une marche « Sarde » au départ de La Rosière rejoignant le col du Petit-Saint-Bernard par le col de 
la 
Traversette; durée environ 3h-3h1/2 pour une dénivelée d’environ 650m 
 
- Une marche « Valdotaine » au départ de La Thuile (Vallée d’Aoste); durée environ 2h1/2-3h pour 
une dénivelée d’environ 800m. 
- Une « Randonnée facile », libre mais balisée (1h30 à 2h) pour découvrir un paysage magnifique 
audessus 
du col vers le lac Longet. 
Vers 12h30 chant choral suivi d’un vin d'honneur au col. 
A 13h casse-croûte tiré des sacs (ou repas chaud avec animation musicale, servi sous chapiteau) 
 
Une journée culturelle : 
A l’Hospice causerie sur l’histoire du site 
Sur le plateau, visite guidée 
Visite commentée de la Chanousia (jardin alpin) 
 
Une journée festive : 
A l’Hospice ou sous chapiteau : chants de montagne et animation musicale 
- Éventuellement également une sortie proposée par nos animateurs de niveau 3 mais ne permettant 
pas de participer aux festivités. Autonomie complète de ce groupe jusqu'à 17h30 
 
Regroupement de tous les groupes en fin de journée aux alentours de 17h30 
pour un retour à Annecy vers 20h00 
 
*Les 5 € seront dus même en cas de désistement car les festivités seront maintenues quelque soit le 
temps. 
Le supplément du coût sera pris par le club (de l'ordre de 10 € par participant) 
Sortie réservée aux adhérents du TPA à jour de leur cotisation 


