
Col du Petit St Bernard 
Bourg St Maurice 
Projet associatif pour le rattachement de la Savoie à la France 

 

Dimanche 4 juillet 2010 
 

Annie profite du projet de commémoration du 150ème anniversaire de la réunion de la 

Savoie à la France organisé par le CDRP74 en car, pour proposer une sortie financée à 

hauteur de 10 € par le TPA avec une participation de 5 € par adhérent. 

(Décision du CA du 23.03.10). 

 

PROGRAMME :    Petit Saint-Bernard (Col du) -Programme [...]  

                                Document Adobe Acrobat [315.6 KB] 
 

Nombre de participants : 50 

7 inscrits se sont désistés, mais du fait d’une désinscription tardive ils n’ont pu être 

remplacés. 

 
Comte rendu : Annie Pelage 

Au TPA l’aventure commence AVANT l’aurore . . . 

5 h, la route est à nous. 

 
7h30 - 1er arrêt : l’Hospice St Bernard  9 personnes avec Jean Paul M., pour eux ce sera 

Lancebranlette.  

Pas de fantasme ça veut dire pente où pousse l’ail sauvage. 

 
2ème arrêt : le Col "pour les handicapés du genou" après une pause café Josette les emmène 

pour une « Randonnée facile », balisée (1h30 à 2h) pour découvrir un paysage magnifique 

au-dessus du col vers le lac Longet. 

Bruno reste seul au Col (pas même un saint bernard pour lui tenir compagnie)  assis sur une 

pierre  il entre en grande méditation et... il s’endort. 

 
3ème arrêt : retour à la Rosière pour le gros de la troupe, le CDRP 73 nous réserve le 

meilleur accueil et nous explique l’organisation des deux randonnées, pour la Romaine c’est 

la file de droite, pour la Sarde c’est la file de gauche. Je choisis la Sarde avec... plus de 200 

personnes (quel animateur trouve que 37 c’est trop  ! ! ! !). 

 

La montée 
Montée progressive jusqu’au Col de la Traversette durant laquelle l’accompagnateur-chef 

nous donne des explications sur la station La Rosière et les ruines du fort. 

Encore un beau névé le long de la descente et une vue magnifique sur ce Col chargé 

d’histoire 

Après le repas nous faisons un petit tour sur le versant italien et nous découvrons une vue 

splendide sur le lac Verney et la vallée valdotaine. 

Une très bonne météo nous a accompagnés tout au long de cette journée et vers 16 heures le 

chauffeur du car voyant le ciel se couvrir pense que nous souhaiterions anticiper notre retour. 

 

http://www.rando-tpa.info/app/download/27615098/Petit+Saint-Bernard+%28Col+du%29+-Programme+-+04.07.10.pdf


Le retour 
Excellente initiative et l’orage sur Annecy à la même heure à vidé les plages du bord du lac, 

nous épargnant le bouchon traditionnel de Sevrier. 
 

19 heures arrivée à Annecy sous le soleil 
 

Merci à tous les adhérents m’ayant suivi dans cette aventure. 
 

Photos de Bérangère Simonin - Rando romaine 
 

Photos de Josette Ducorps et Inès Morel - Rando sarde 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN-Nb1bBAxVs-0S4U286tSD9pvxgeO2sgY9T5FJ
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN-YSRAZ39AVS7M6v2W0EHM1JY6KMgry0pBIp7b

