GRAND TOUR DU MONT BLANC 475 Km, 08 h 59 sans les pauses

GRAND TOUR DU MONT BLANC 475 Km, 08 h 59 hors pauses et visites.

- CHATEL :

- Pause café devant le petit lac de Vonnes. http://www.chatel.com/

- Pas de MORGINS :

- Frontière France – Suisse et descente viroleuse. 1.369 m d’altitude.

- MARTIGNY :

- Musée et chiens du St Bernard, http://www.museesaintbernard.ch/
- Fondation Gianadda avec : (Jardins de sculptures, Exposition : Voir programme, Musée de l’automobile, et Espace Léonard
de Vinci), http://www.gianadda.ch/
- Martigny la Romaine : promenade archéologique, visite de ville. http://www.martigny.ch/

- Lac des Toules :

- 1.810 mètres d’altitude. lac de barrage situé au fond du val d'Entremont, sur le territoire de la commune de Bourg-SaintPierre et sur la route du Grand-Saint-Bernard

- Passage frontière entre Suisse et Italie
- Col du Grand Saint Bernard : - anciennement appelé Mont-Joux, est un col des Alpes pennines situé à 2 469 mètres d'altitude en Suisse (la frontière avec
l'Italie passant quelques centaines de mètres au sud en contrebas), sur la commune de Bourg-Saint-Pierre du côté suisse et
de Saint-Rhémy-en-Bosses du côté italien. Il sépare la vallée du même nom, dans le val d'Aoste au sud, du val d'Entremont,
situé dans la partie francophone du canton du Valais au nord et constitue un passage entre le mont Mort et la pointe de
Drône, tous deux situés sur la frontière italio-helvétique. A voir Hospice et Élevage des chiens.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Grand-Saint-Bernard
- Aoste :

- Cité Gallo Romaine
- Petit centre ville très sympathique
- Musée d’Aoste : http://mairie-aoste.fr/musee-aoste.html

- Passage de la frontière entre Italie et France.
- Bourg Saint Maurice :

- Patrimoine architectural remarquable dans la grande rue.
http://www.bourgsaintmaurice.com/

- Bonneval les Bains :

- Sources d’eau Chaude à 36°.

- Cormet de Roselend :

- Le Cormet de Roselend est un col situé à 1967 m d'altitude, point de départ de magnifiques randonnées et permettant par
la route d'accéder à la vallée des Chapieux et de la Tarentaise. Cormet vient du mot Culmen en latin qui signifie sommet.Le
Cormet de Roselend est ouvert de fin mai à la mi octobre. De là démarrent de belles randonnées de tout niveau, tout près se
trouve le Chalet du Cormet pour découvrir la vie des alpages et le pastoralisme. Un important troupeau de vaches tarines
occupe d'ailleurs cet espace durant l'été. Le Cormet de Roselend est aussi connu pour avoir très souvent été franchi par le
Tour de France cycliste. http://www.lebeaufortain.com/fr/beaufortain-nature--sitraPan365135--le-cormet-de-roselend.html
- Le barrage de Roselend compte parmi les plus célèbres des Alpes françaises. Ce barrage mixte se compose d’une voûte
haute de 145 m et large de 215 m épaulée par une digue elle-même renforcée par des contreforts obliques. Le lac de 320 ha
ainsi obtenu, offre un paysage bucolique qui suscite l’admiration.

- Beaufort :

- Beaufort se situe à 5 minutes d’Arêches ; station de sports d’hiver au pied du Grant-Mont, du Mirantin... près du doigt
rocheux de la Pierra-Menta (propulsé par le géant Gargantua suivant le récit de Rabelais).
- Sa position est centrale au cœur du massif du Beaufortain en fait le berceau de la vallée et la capitale du fromage Beaufort
« le prince des gruyères »… dont on peut visiter la coopérative : www.cooperative-de-beaufort.com .
- http://www.mairie-beaufort73.com/fr/il4-tourisme_p50-beaufort-commune-touristique.aspx

- Albertville :

- A voir : la cité Médiévale de Conflans sur les hauteurs d’Albertville.
- La Maison des Jeux Olympiques d’hiver de 1992,
- http://www.albertville.com

- CHAMONIX :

- Visite de la Ville, Vue sur le Mont Blanc et le Glacier des Bossons. http://www.chamonix-mont-blanc.fr/

- Col des Montets :

- 1461 m d’altitude, 9% de pente après Argentière

- Col de la Forclaz :

- Vue sur les vignobles depuis les 1.526 m d’altitude du Col de la Forclaz.

- Saint Gingolph :

- Passage de la frontière entre la Suisse et la France

- RETOUR :

- Par le bord du Lac.

