Liste du matériel conseillé
Vêtements
Pantalon en toile, short
Cape de pluie (poncho)
Tenue confortable (pour l’auberge)

Les voies historiques de la vallée de Binn
Départ le 25 août 2017
T-shirt, pull, anorak
Chapeau, chaussettes
Chaussettes de randonnée

Matériel divers
Un sac à dos
Appareil photo
Crème solaire, lunettes de soleil
Un couteau (canif)
Gourde ou thermos
Sous-vêtements
Nécessaire de toilette
Veste chaude ou anorak
Minimum de pharmacie personnelle
Papier hygiénique
Abonnement demi-tarif, abonnement général
Eventuellement bâtons

Kaspar Jodok Stockalper est le personnage qui a influencé le plus l’histoire du
franchissement des Alpes à partir du Haut Valais. Avant que celui-ci n’investisse
beaucoup d’argent afin d’améliorer la
viabilité du franchissement du col du
Simplon, d’autres cols étaient empruntés
pour le franchissement de la montagne.
C’est le cas de l’Albrun que l’on suppose
avoir été emprunté à l’âge du bronze déjà.
Nous emprunterons ce fameux col pour
passer en Italie. Là, nous ferons une petite
visite à des lacs pittoresques avant de
revenir par un col magnifique au niveau
paysager.

Prenez encore ce que vous jugez nécessaire d’emporter (dans la limite du raisonnable)
et n’oubliez pas la bonne humeur... ce serait dommage.

Destination Montagne
1233 Bernex
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E-Mail: lehmann.charles@destination-montagne.ch
http://www.destination-montagne.ch

Jour 1 :
Avant le Simplon était l’Albrun
L’Albrun était avant l’aménagement du col du Simplon au XVIème siècle le passage le
plus important entre le Haut Valais et la Plaine du Pô. Le seul réel problème que
posait le franchissement de ce col ne se situait pas au point culminant, mais entre
Binn et Grengiols. Là, les gorges du Twingi posaient un problème particulièrement
épineux.
(1200m, 6h30, Auberge)
Jour 2:
Les lacs italiens
Bien sûr il y a les lacs artificiels de Dèvero et d’Agàro. Nous aurons côtoyé un des deux
en descendant la veille depuis l’Albrun.
Il existe cependant aussi quelques lacs se situant près de l’Alpe Buscagna. Ce sont
ceux-là que nous irons visiter.
(800m, 4h30, Auberge)
Jour 3:
Les pierres rouges
Pour retourner à Binn, nous emprunterons le « sentier des chèvres ». C’est
effectivement le nom que porte ce col (Geisspfad) permettant de rejoindre Binn
depuis Dèvero. Avait-on traversé ce col avec des chèvres ? C’est tout à fait possible.
On peut parfaitement imaginer que le passage qui, aujourd’hui, est équipé
d’échelons, était aménagé avec une rampe en pierres sèches.
A la descente sur Binn, nous ferons encore un petit crochet pour aller visiter le
Mässersee.
(900m, 5h30)

Prix:
CHF 550.-, € 516.- (adulte) / CHF 495.-, € 464.50 (enfant, étudiant,
retraité)
Ce tarif comprend tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport
par l’organisateur (4 places disponibles) de Bernex à Binn: CHF 50.Le pique-nique du premier jour.
Les boissons, vos dépenses personnelles.
Les transferts en bus
L’assurance annulation: CHF 35.- (facultative, doit être demandée à l’inscription).
Niveau: 3 jours variables
Ce trekking requière de la part des participants d’être à l’aise dans les rochers et les
pierriers. Sans sacs signifie que les randonnées s’effectuent avec un petit sac pour la
journée. Le restant est transféré d’un hébergement à l’autre avec un taxi.
Hébergement et repas: Auberge en demi-pension, pique-nique tiré du sac à midi. Les
boissons ne sont pas comprises.
Cartes topographiques:

CN 1:25 000 no. 1270 Binntal
CN 1:25 000 no. 1290 Helsenhorn

Dates limite d’inscription : 4 août 2017
Rendez-vous
8:00 à Binn
Si vous venez en train
Via Brig et Fiesch. Horaire des trains et bus sur http://www.cff.ch
Si vous venez en voiture
Autoroute direction Valais, traverser Brig et prendre en direction de la Furka. Après
Lax, prendre la route pour Ernen et Binn. Se garer au Hofersand, 300m après la sortie
de Binn.
Retour
Vers 15:00 - 16:00 à Binn
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
Hotel Ofenhorn, Binn

