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champêtre jusqu’à Arbine. Prendre le chemin du Vieux Four et au rond-point suivant 
tourner à droite et, dans la rue du Grand-Mont. La suivre sur 1.5 km puis prendre la rue 
Paul Girod et la rue Louis Armand. On passe devant le cimetière. Au panneau routier 
de la D 66 prendre à gauche la direction d’Albertville dans la rue Antoine Favre puis 
juste avant le passage à niveau, prendre à droite l’allée  François Voltaire (Voir § 
Services). 
9-La Bathie à Albertville: 7.5 km (cumulé 77.5 km) 

Passer devant la gare de la Bathie, longer la voie ferrée jusqu’à la route, traverser à 
gauche au passage à niveau et reprendre le chemin le long de la voie ferrée (à droite 
Château de Chantemerle) puis tourner à droite puis de suite à gauche.  Reprendre la 
route jusqu’au passage à niveau, prendre le chemin du Pommat en sens interdit (sauf 
riverains) et continuer tout droit. Au stop, à la hauteur du passage à niveau deTours-en-
Savoie prendre en face le chemin du Moulin de Fond (itinéraire VTT et pédestre). 
Après le sentier, suivre la route jusqu’au bâtiment Expo carrelage. Au rond-point, 
continuer  tout droit par la route qui s’appelle la Rue de la Pachaudière, contourner la 
centrale EDF et suivre cette route sur 1.5km. Au panneau Stop, tourner à gauche 
(panneau toutes directions) et puis à droite dans le chemin de Californie. Au panneau 
Stop tourner à droite dans l’avenue du Pont du Rhonne (direction centre ville). 
Traverser la voie ferrée, puis au rond-point il faut faire un choix : soit  prendre le 
chemin tout droit vers Conflans (Voir § patrimoine et WC) par la montée St-Sébastien. 
Franchir la porte tarine. Sortir de Conflans par la porte de Savoie et prendre à gauche la 
descente de la ‘‘montée du château’’. Traverser l’av.de Tarentaise, passer derrière le 
Collège Pierre Grange par la rue Joseph Gaudin et suivre à gauche la promenade 
Edouard Hériot le long de l’Arly pour arriver au Pont Mirantin, soit aller à Albertville 
directement  par la variante en tournant à gauche sur la route de Tours puis l’av.du 8mai 
45 jusqu’au Pont Mirantin sur l’Isère (Voir plan d’Albertville). 

10- Albertville:  
Traverser le Pont Mirantin  puis tourner tout de suite à gauche pour prendre la piste 
cyclable qui longe la rivière Arly. On passe sous deux  ponts (Route et autoroute) et 
puis après la piste longe l'Isère. A la sortie de la zone industrielle, la piste cyclable 
rejoint la route  de Grignon (Voir panneau routier). Traverser la route au passage piéton 
pour prendre la piste sur le côté droit. La suivre jusqu'au pont Albertin, le traverser et 
tourner à droite pour prendre une petite route goudronnée (Chemin de la digue) qui 
longe l’Isère en direction de Chambéry. Voir la suite sur la PartieII. 

Cette bretelle a été réalisée par l’Antenne d’Albertville 

Rappel: Le pèlerin ou le randonneur qui chemine sur les itinéraires décrits 
reste seul responsable des accidents dont il serait victime ou qu'il aurait 
provoqués.         
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Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

Délégué Savoie : Alexis Martinez : 06.14.52.86.88 
Antenne Albertville : Marie-Jo Clerc : 04.79.32.13.85 

Responsable Chemins : Marie-Hélène Penna : 04.79.41.01.99 
Alain Groult : 04.79.36.22.07 

Partir du col du Petit Saint Bernard  
pour  

Saint-Jacques-de-Compostelle  
 

Partie I : du col du Petit-St-Bernard à Albertville  
77,500 km 

Col du Petit-St-Bernard à Santiago : 1930 km 
 
Afin de permettre aux pèlerins de la région de Tarentaise, d’Albertville et de Chambéry  

de rejoindre, à Yenne le chemin de Saint-Jacques le GR® 65 qui se dirige vers le Puy-
en-Velay, un itinéraire pédestre (Bretelle de raccordement) a été reconnu. Son point de 
départ balisé est le col du Petit Saint Bernard à la frontière avec l'Italie.  

Ce balisage est réalisé à l'aide de ce logo:  (flèche  jaune sur fond bleu-6 x 6cm). 
Il  indique la direction vers le Chemin de Saint-Jacques. 
Le balisage s’arrête à l’entrée Sud de Chambéry (Parc de Buisson-Rond). On le 
retrouve à la sortie nord de Chambéry au départ de l'Avenue verte Nord (piste cyclable) 
au niveau du cimetière de Charrière-Neuve jusqu’à Yenne. Pour faciliter la traversée de 
Chambéry, des plans de la ville sont joints aux parties II et III. 
 NB : Le Chemin de Saint-Jacques de Genève au Puy-en-Velay est décrit dans le Guide 
Jaune édité par l’Association (à commander à Françoise Harer  04.79.75.25.09). 

Hébergements: (pensez à réserver 24 à 48h avant.) 
A) COL DU PETIT ST-BERNARD (côté italien) : Hôtel San Bernardo - 6 chambres-
– tél 0165.841444.335.205223 - demi- pension 80 €/pers. 
(côté français): Hospice du Col-09.82.12.43.19/06.62.19.19.76 à partir de 10H -
ouverture 15.06 au 30.09 - 19 lits- Prix public: demi-pension 48€-Nuit 21€-Nuit+PD 
29€-Prix pèlerin sur présentation de la crédential: -20% sur prix public 
B) SEEZ : Hôtels  
-Marie-Hélène et Jean-Luc Penna Chalet le Darbonire -34 rue de la Fontanette-73700 
Seez 04 79 41 01 99  Accueil jacquaire 
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-Auberge de Jeunesse 04 79 41 01 93 (HC 2 km) 
-Camping du Reclus 04.79.41.01.05 
C) BOURG ST-MAURICE: Hôtels 
- Camping Le Versoyen- les Marais- 04.79.07.03.45  
D) LANDRY : Camping -04 79 07 61 81 au bord de la voie verte 
E) AIME :  Hôtels 

-Godeleine et René – Route de Villaroland-04 79 09 12 74 -Accueil jacquaire sur le 
chemin  
F) MONTGIROD : Gîte le Sagelan 5 places : 04 79 55 45 08 - pas de 1/2 pension mais 
poss. cuisine. Attention pas de ravitaillement sur place, ni avant Moutiers. 
G) MOUTIERS : Hôtels 
H) AIGUEBLANCHE  : Hôtels 
- Françoise et Michel Rey- 06 78 79 38 64 Accueil jacquaire  
I) LA LECHERE  : Hôtel-restaurant la Cabrière 04 79 22 63 04 

-Camping de loisirs du Morel (piscine)- Eliana -188 rue du Pommier- 04 79 24 23 87  
-Camping des Neiges –Nantet- 438 avenue de Savoie- 04 79 24 23 90 
J) CONFLANS : Chambre d’hôtes-Au cheval blanc-MURU Eric-04.79.38.94.55 
-52€ pour 1 pers. 62€ pour 2 pers. 
K) ALBERTVILLE  : Fast-Hôtel-Chemin des 3 Poiriers- 04 79 37 42 10. 
-Camping du Pont des Adoubes – tentes, cabanons équipées - ouvert toute l'année - 
04 79 32 06 62 - Deutsch gesprochen- Speak English -Praat Nederlands  
L) GRIGNON  : Marie-Jo Clerc-228 rue Louis Berthet-04 79 32 13 85  Accueil 
jacquaire 

Services : 
Col du Petit St-Bernard (Côté français): Bar de Lancebranlette (Snack midi seulement) 
Seez: Tous commerces et services. 
Bourg St Maurice: Tous commerces et services - SNCF. 
Landry : Base de loisir H2O-Rafting ouverte 7J/7J du 1er mai au 30 septembre (Petite 
restauration-brasserie-bar-abri-eau-WC)- Boucherie (HC) - SNCF (HC) 
Bellentre : Au plan d’eau du canton d’Aime, restauration rapide en été. 
Aime: Tous commerces et services - SNCF. 
Hautecour-la-Haute : Restaurant au lac-Chalet de la Trappe -04 79 04 16 48 

Moutiers: Tous commerces et services- SNCF. 
Aigueblanche : Tous commerces et services 
La Lèchère : Station thermale. Restaurant la Cabrière 04 79 22 63 04 
Feissons-sur-Isère : Restaurant-routier-Le Rivet  
La Bathie : Tous commerces et services- Sur le chemin ‘’Les Halles de Tarentaise’’ 
Albertville : Tous commerces et services - SNCF. WC près de la mairie. 
Grignon : Boulangerie 
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On passe sous des immeubles et on continue à descendre. Traverser la route puis 
prendre en face l'escalier avec des marches en bois qui passe au dessus du tunnel SNCF. 
Continuer la petite route puis tourner à droite dans l’avenue du Pré de Foire 
(coopérative de fromages). Emprunter le passage à niveau, puis la rue Cardinale qui 
débouche dans la Grande Rue de Moutiers. 
7-Moutiers à La Lèchère: 6.7 km (cumulé 54.2 km) 
A Moutiers, dans la Grande Rue au niveau de l’office de tourisme (WC dans la cour) on 
peut voir la cathédrale (Voir § patrimoine). On quitte Moutiers par cette Grande Rue 
puis on continue tout droit par le faubourg de la Madeleine. Au rond-point suivant, 
suivre la route qui longe la D1090, réservée aux cyclistes et véhicules agricoles jusqu’à 
Aigueblanche. A la hauteur de la mairie, prendre la rue Richard Curt, puis après la porte 
en pierre, traverser le pont sur l’Isère. Tourner tout de suite pour prendre le chemin des 
Berges jusqu’au terrain de football. Remonter sur le parking pour franchir à droite le 
pont en bois face à la piscine du Morel.  Poursuivre sur le chemin des Berges  jusqu’à 
La Léchère, station thermale. 

8-La Lèchère à La Bathie: 15.8 km (cumulé 70 km) 
A l’entrée de La Léchère-les-Bains passer sous le pont, devant les thermes (WC- eau).   
Après la Léchère, prendre le chemin aménagé (piéton) le long de la route D 97, passer 
derrière l’usine de carbone de ND-de-Briançon. Après le panneau routier de ND-de-
Briançon -La Léchère et avant le cimetière prendre à droite la petite route qui passe 
devant l’église (panneau de la légende du pont du Diable). Après la mairie de Notre-
Dame-de-Briançon poursuivre sur la route pour franchir le pont  (Attention la route est 
étroite-Prudence dans le virage). Après le pont, prendre à droite la D 213 (direction col 
de la Madeleine) la route monte jusqu’à  l’intersection suivante laisser à gauche la D 
213 (Route du  col) et prendre à droite la D 66 (direction Albertville). Après la descente, 
on passe devant le village de Feissonnet puis prendre à droite la D 990 (direction 
Feissons-sur-Isère), le pont enjambe l’Isère, la voie rapide et la voie ferrée.  
Après le panneau routier de Feissons , prendre de suite à droite et face à l’église tourner 
à gauche puis traverser le village. A la sortie du village, continuer tout droit sous le 
château, sur une petite route avec un panneau de lieu-dit (le pied de la ville) voie étroite 
sur 1.5km. A la stèle des maquisards, tourner à droite puis prendre en contrebas un petit 
sentier avant de retrouver la route. (Attention parfois : chutes de pierre) 
Après le petit pont, au niveau du panneau routier (Cevins) prendre à droite (en face de 
la route Napoléon)  puis traverser le village par la route d’Août 1944. Au rond-point 
devant l’église, suivre  la rue de la Montaz et  la rue Bornand, en direction de Notre-
Dame-des-Neiges par la route des Ardoisières. Tourner à gauche sur le sentier qui 
descend sur Langon. A la sortie du sentier, tourner  à droite dans la rue des Sumacs puis 
la rue des Poiriers. Au pied du petit chalet, prendre à droite un sentier forestier et 



Page 6  

5-Aime à Montgirod : 8 km (cumulé 37.5 km) 
Pour se rendre à l’église paroissiale (Voir § patrimoine) monter, devant la Basilique, les 
marches d’escaliers situées près de la Poste. Continuer tout droit vers la Grande Rue, 
puis 1ère rue à droite en sens interdit, puis sur la placette  à gauche (parking) et la rue 
des Halles. Tourner légèrement à droite pour arriver rue de l’Eglise. A l’église, prendre 
la route D 218 sur 1km 300 en direction de Villaroland. Traverser Villaroland, à la 
sortie du village prendre à gauche de la chapelle Saint-Eustache (Voir § patrimoine) 
l’impasse Saint-Eustache. Traverser le Breuil, à la pancarte (GAEC St-Jean), prendre le 
chemin dans le prolongement de la route puis le sentier qui descend vers Villette.  
Au Pont de la Tour, prendre à droite le vieux pont, passer devant la menuiserie Bérard 
et monter vers Villette par la D85 (route de la Piaz puis la route Impériale sur 1.2km). 
Traverser le village (Voir § patrimoine) et à sa sortie, au niveau du terrain de jeux pour 
enfants, prendre à droite et traverser le petit pont de bois. Suivre le petit sentier qui 
monte  à gauche (le chemin des vignes) et qui passe au dessus de la carrière de Villette. 
Le sentier arrive sur la route de Montgirod,  la suivre et reprendre peu après le sentier à 
gauche. A la jonction sentier-route, l’aire de pique-nique près de la  chapelle Ste-
Agathe,  offre un panorama magnifique sur la vallée (en face la station de La Plagne, et 
le mont St-Jacques 2407m).  

6-Montgirod à Moutiers:  10 km (cumulé 47.5 km) 
Traverser le village de Montgirod (Voir § patrimoine) et continuer tout droit  sur la 
route forestière, qui mène au village du Villard. La route passe devant la chapelle St-
Grat et par la forêt. Au Villard, passer le panneau routier (Hautecour), à la hauteur de la 
cabine téléphonique, à gauche de celle-ci se trouve la chapelle du Villard (voir la croix 
en pierre). Revenir à la hauteur du poteau directionnel (1274m direction le Breuil), 
descendre jusqu’au bassin et prendre à gauche le sentier (lez’art en adret-sculptures le 
long du sentier) vers Le Breuil. Le chemin passe devant la mairie de Hautecour, le lac 
(Voir § Service).et l’église St-Etienne (Voir § patrimoine). Près de la mairie, un chemin 
à gauche mène à la chapelle St-Jacques (Voir § patrimoine-Hors chemin-environ 300 m 
non balisé). 
Continuer sur la route en passant devant le point de recyclage puis descendre jusqu’au 
panneau routier de sortie (Hautecour-les Moulins) prendre le sentier en dessous du 
muret. Rejoindre  une route (D 85), la descendre jusqu’à la grande croix en bois, puis 
prendre à gauche et tout de suite le sentier à droite. Traverser Hautecour-la-Basse en 
suivant la route, passer devant la chapelle. A la sortie du village dans le virage à angle 
droit, prendre le chemin à gauche assez large puis à droite le sentier dans la forêt qui 
mène au parking de l’école d’escalade. Du parking, descendre la route et ensuite  
prendre un  sentier à droite qui va couper la route plusieurs fois jusqu’au réservoir. 
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Tampon de départ pour le carnet de pèlerin : S’adresser à l’Hospice du  

Col (Ouvert tous les jours de 10H à 18H du 15-06 au 15-09). 

Patrimoine : En plus des renseignements fournis dans ce document (Se référer à 

la Commission Patrimoine du site  www.amis-st-jacques.org) 
-COL DU PETIT ST-BERNARD : C'est un lieu de passage important séparant la 
Tarentaise du Val d'Aoste. Déjà les hommes préhistoriques  y ont élevé un cromlech 
(Cercle de pierres). Les Romains y aménagèrent une voie, y vouèrent un culte à Jupiter.  
Au Moyen Age (1145) St Bernard de Menthon fait édifier un hospice pour accueillir les 
voyageurs. Maintes fois reconstruit, bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
a été rénové, équipé, et depuis 1995 il est redevenu l'âme du col. A voir : Colonne de  
Joux- les 2 statues de Saint-Bernard- monument des 4 vents-jardin de la Chanousia. 
-RUINES DE LA CANTINE DU CREUX DES MORTS  : Pierre à cupules près des 
ruines  de maison  (2ème pierre en contrebas à gauche). 
-VOIE ROMAINE : Achevée sous l’empereur Auguste, elle reliait Médiolanum 
(Milan) àVienna (Vienne en Isère). Voir : Panneau explicatif près de la Chapelle des 
Chavonnes. 
-ST-GERMAIN : Chapelle – Moulin et four à pain. 
-SEEZ : Eglise-statue St-Jacques  et gisant avec coquilles. Filature, musée St-Eloi 
-AIME :  La basilique St-Martin : Pur joyau de l'art roman est un des plus anciens 
monuments de Savoie. Le sanctuaire s'articule autour d'une nef à six travées dotée d'une  
abside et d'absidioles. La crypte de l'église primitive présente une élégante harmonie 
des volumes malgré un aspect austère. 
-Eglise paroissiale avec 2 représentations de St-Jacques Apôtre et une statue de St-
Jacques de Tarentaise 
Chapelle St-Eustache de Villaroland avec fresque St-Jacques 
-VILLETTE :  Calvaire-église Ste-Agnès. 
-MONTGIROD :  Dans l’église St-Laurent, sous l’autel, une mise au tombeau. Pierre à 
cupules. Cadran solaire. 
-HAUTECOUR : Eglise St-Etienne du XIIème siècle: Retable et statue de St-Jacques 
de Tarentaise-Evêque à Moutiers- Chapelle St-Jacques et St-Philippe. 

-MOUTIERS :  Cathédrale St Pierre : Elle présente une architecture composite: le 
chœur et l'abside sont des vestiges de l'édifice du XI° siècle, le portail date des trans- 
formations gothiques, le transept et la coupole remontent au XVII° siècle. A l'inté- 
rieur, deux remarquables groupes sculptés polychromes grandeur nature représentent  
une mise au tombeau (XVI° siècle). 
-AIGUEBLANCHE  : Moulin à huile 
-CONFLANS :  Eglise St-Grat. La Cité médiévale dont les différents aménagements 
défensifs attestent l'emplacement stratégique et le rôle prédominant de la cité dans le  
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contrôle de la route du col du Petit St- Bernard depuis le Moyen Age jusqu'au début du 
XX° siècle. Musée avec la statue St-Jacques de Thénésol XV° siècle (la plus ancienne 
du département) restaurée grâce à notre Association et à la Direction du musée. 
Divers :  

1-Avertissement : Se renseigner à l’Office du tourisme de SEEZ 04.79.41.00.15 
pour connaitre la date de l’ouverture de la route du col (déneigement : début juin) 
et surtout l’état de la voie romaine (présence de névés). 

2-Pour se rendre au Col, on peut emprunter un bus jusqu’à la station de la Rosière 
(Horaires et tarifs : 0.820.205.330 wwwmobisavoie.fr), mais les 6 derniers km sont à 
faire à pied ou en stop  
3-Vous trouverez en annexe à ce document des cartes qui décrivent un projet 
d’itinéraire, pour vous guider en Italie depuis Aoste jusqu’au col du Petit St-Bernard. 
Pour l’instant, ce parcours n’est pas balisé. Nous avons pris contact avec l’Association 
Italienne des Amis du chemin pour envisager un futur balisage de cette partie italienne. 

����� 

1- Col du Petit St-Bernard à St-Germain: 9km Départ à 2188 m d’altitude 
au milieu du Cromlech au niveau de la borne frontière (Voir § patrimoine- Attention,  
pas d’eau jusqu’à St-Germain). Après le blockhaus (Point de vente de souvenirs), 
prendre à droite le chemin balisé (flèche jaune sur fond vert et panneau directionnel, 
cœur vert). Passer devant  l’Hospice. Continuer le chemin balisé (statue St-Bernard, 
monument des 4 vents, baraque des douaniers-Voir § patrimoine) qui va vers la voie 
romaine (Voir § patrimoine) en coupant 2 fois la route (prudence). Longer le torrent du 
Reclus, puis prendre à droite une petite route d’alpage (appelée aussi voie romaine) et 
traverser un vieux pont de pierre (Pont du Pontet). Attention en début de saison, on 
peut trouver sur cette petite route d’alpage des névés à traverser (Prudence). 
Continuer la route d’alpage, passer devant la stèle commémorative en l’honneur de 
Léopold Grand, et en contrebas  de la chapelle Ste-Barbe. Au poteau directionnel (La 
Commune 1980 m) continuer tout droit. Au prochain croisement, prendre à droite  le 
chemin balisé (jaune et rouge GRP avec des flèches jaunes -Tour de Haute Tarentaise 
et Vanoise, direction La Colonne et St Germain). 
Après les ruines de la cantine du Creux des Morts (Voir § patrimoine), au  poteau 
directionnel (La Colonne 1840 m) quitter la route, prendre à gauche le sentier herbeux, 
qui passe à  (Talout 1610 m - Prachou 1490 m) et  descend  vers les Chavonnes en 
coupant  plusieurs fois la route d’alpage. Ne pas passer devant la chapelle des 
Chavonnes, (Voir § patrimoine panneau sur la  voie romaine) (eau vers la Chapelle)  
mais continuer le chemin pierreux  à droite qui descend vers Saint-Germain.  
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2-St-Germain à Bourg-St-Maurice : 6 km (cumulé 15 km) Dans le hameau de 
Saint-Germain  (Voir § patrimoine) passer devant la chapelle, puis tourner à gauche 
pour prendre le sentier le long du ruisseau, qui conduit au  moulin (fin des flèches 
jaunes). (Juste avant de prendre le sentier,  continuer tout droit sur 10 m pour trouver 
un abri avec WC et eau). Devant le  moulin, il y a une possibilité de pique-niquer. Au 
poteau directionnel, prendre la direction de Séez d’abord par la route puis à gauche par 
un sentier, puis traverser la route et ensuite à droite dans la forêt domaniale de Séez.  
Au poteau directionnel (les Bochères 1025m), descendre tout droit vers le pont du 
Reclus ou prendre à gauche la variante  vers Séez (passage par le pont du Mont,  pour 
aller vers le centre de Séez). Une fois arrivé au pont du Reclus (rejoindre à cet endroit 
la variante) longer le camping du Reclus. Se diriger vers le camping le Versoyen de 
Bourg-St-Maurice en prenant la rue de Trêves. Traverser la route des Arcs, continuer  
vers les marais, en passant à gauche du camping et en  empruntant un grand chemin en 
caillou blanc, puis aller tout droit après avoir longé le terrain de football.  Ensuite 
tourner à droite le long du bassin de compensation de crue de l’Isère, laisser à droite un 
espace de jeux pour enfants. On se trouve derrière la gare SNCF de Bourg-St-Maurice  
(Attention, en cas de grand vent, l’espace des marais est  fermé ! Suivre la route devant 
le camping Versoyen vers la droite). 

3-Bourg-St-Maurice à Landry: 6 km (cumulé 21 km) Se diriger  à gauche vers le 
funiculaire, passer dessous. Dépasser le pont de Montrigon, longer l’Isère après le 
barrage de retenue (Ascenseur à poissons)  jusqu’à la base de canoë-kayak (Base 
internationales d'eaux vives). Passer sous le pont de la voie ferrée. Tourner à gauche et 
emprunter  le pont sur l’Isère et prendre tout de suite à droite l’escalier métallique vers 
le plan d’eau et le stade de slalom en eaux-vives de la base de canoë-kayak. Après le 
plan d’eau, s'engager et marcher sur le bord (sécurité) de la piste cyclable (Avenue verte 
de Tarentaise) que l'on va suivre jusqu’à Aime. A Landry (passage sous  un pont, avant 
ce dernier (WC) on trouve l’aire de repos de la base de loisir H2O-Rafting (Voir § 
Services). 
4-Landry à Aime : 8.5 km (cumulé 29.5 km)   
A Bellentre (traverser la route au niveau du pont sur l’Isère), puis longer le  plan d’eau 
de la base de loisirs du canton d’Aime (Voir § Services). A la fin de l'Avenue verte, 
tourner à droite pour emprunter le pont de bois puis tourner à gauche pour continuer 
vers Aime. On se trouve sur une piste cyclable qui passe sous la grande route (RN 90). 
Peu après dans la montée, prendre à droite la rue de la Contaminé qui conduit au 
passage souterrain. Après ce dernier, continuer de monter pour rejoindre l’avenue de la 
Tarentaise. Passer le pont et le rond-point, puis traverser cette avenue pour continuer à 
droite vers l’Office de tourisme (face à l’Hôtel de ville). Suivre cette avenue en restant 
du même côté, on arrive ainsi à la Basilique Saint-Martin  (Voir § patrimoine) 



 

 
 

 
                                     
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

Cartographie: 
- IGN Top 25 : 3532 ET  Les Arcs 
- IGN Top 25 : 3531 ET  Contamines 
- IGN Top 25 : 3532 OT  Bourg St-Maurice 
- IGN Top 25 : 3432 ET Albertville 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document annexe 
Carte du chemin en Italie  
(Parcours provisoire et non balisé) 
Aoste au Col San Bernardino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


