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

La Via Stockalper
Départ le 18 septembre 2020
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

Le chemin Stockalper est un itinéraire historique qui a été aménagé depuis
bien des années. Le nom fait référence à Gaspard Jodoc Stockalper,
marchand du 17ème siècle qui avait réussi à bâtir un empire économique
important. Malgré le fait qu'il ait été destitué de tous ses droits, suite à une
forme de conspiration, il a légué à la postérité un bon nombre d'ouvrages. En
particulier, on peut mentionner la Tour de Stockalper à Gondo,
malheureusement sérieusement endommagée lors de l'éboulement de l'an
2000 et « l'Alte Spittel », ancien hospice se trouvant à un petit kilomètre du col
du Simplon et qui servait à l'époque de Souste.

Prenez encore ce que vous jugez nécessaire d’emporter (dans la limite du
raisonnable) et n’oubliez pas la bonne humeur... ce serait dommage.
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Jour 1 :
Simplon Dorf – Gondoschlucht – Gondo
Bien que les gorges de Gondo n'étaient pas parcourues à l'époque de
Stockalper, le tronçon de chemin s'y trouvant est historique. C'est en effet sous
Napoléon que l'on a construit la route actuelle. Celle-ci devait, selon le mandat,
être suffisamment large pour pouvoir y faire transiter les canons. C'est dans
ces gorges que l'on trouve également un fort, construit durant la 1ère guerre
mondiale et étendu durant la seconde.
(250m, 3h, Hôtel)
Jour 2 :
Gondo – Zwischberge – Furggu – Simplon Dorf
Là, nous suivrons le chemin originel du Simplon. En effet, avant le 19ème
siècle et la construction de la route à travers les gorges de Gondo, l'itinéraire
du col du Simplon passait dans la vallée de Zwischbergen, remontait à la
Furggu et rejoingnait Simplon Dorf. C'est dans la vallée de Zwischbergen que
se trouve d'anciennes mines d'or qui avaient, au tout début du 20ème siècle
beaucoup fait parler d'elles.
(1500m, 6h15, Hôtel)
Simplon Dorf – Egga – Engiloch – Alte Spittel –
Simplon Hospiz
Le sentier muletier du Simplon, entre le village et le col, comporte quelques
tronçons dans un état de conservation remarquable. Dommage que le bruit de
la route soit aussi présent. Un peu plus haut, nous gagnerons l'Alter Spittel,
hospice originel du parcours du Simplon. L'hospice actuel est en fait une
caserne construite sous Napoléon en même temps que la route, entretemps
cédée à la congrégation des Chanoines du Saint-Bernard.
(670m, 3h, Hospice)

Prix :
CHF 750.-, € 550.- (adulte) / CHF 675.-, € 495.- (enfant,
étudiant, retraité)
Ce tarif comprend tout sauf :
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Il est
recommandé d'utiliser les transports publics pour se rendre au point de départ.
Le pique-nique du premier jour.
Les boissons, vos dépenses personnelles.
L’assurance annulation : CHF 25.- (facultative, doit être demandée à
l’inscription).
Niveau : 4 jours
Ce raid se déroule sur des sentiers ne présentant pas de difficultés techniques
particulières. Sans sacs signifie que les randonnées s’effectuent avec un petit
sac pour la journée. Le restant des affaires suit en taxi.
Hébergement et repas : Auberge et hôtel en pension complète, pique-nique
tiré du sac à midi. Les boissons ne sont pas comprises.

Jour 3 :

Simplon Hospiz – Taferna – Schallberg – Lingwurm
– Brig
Le sentier descendant du Simplon est magnifique. Il évite de larges tronçons
de la route et descend le long de la Saltina. Plus bas, il faut remonter quelques
mètres en direction de Schallberg, les gorges étant impraticables. Après être
passé au-dessus des gorges, une douce descente nous attend pour rejoindre
Brig.
(300m, 4h)

Cartes topographiques :
CN 1:25 000 no. 1289 Brig
CN 1:25 000 no. 1309 Simplon
Dates limite d’inscription : 22 août 2020
Rendez-vous
12:30 à Simplon Dorf (peut être modifié en fonction des besoins)

Jour 4 :

Si vous venez en train
Via Bienne et Moutier. Horaire des trains sur http://www.cff.ch
Si vous venez en voiture
Prendre la route du Simplon et rejoindre Simplon Dorf.
Retour
Vers 14:00 - 15:00 à Brig
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
Hotel Stockalperturm, Gondo, +41 27 979 25 50
Hotel Post, Simplon Dorf, +41 27 979 11 21
Hospiz, Simplon Pass, +41 27 979 13 22

