
Le MGCF vous propose du dimanche 02 septembre 2018  17h au 
vendredi 07 septembre 2018 après le petit déjeuner ‘’des Alpes à la 

Méditerranée’’ par les plus beaux cols français et italiens

1er jour lundi 03 septembre 2018

Départ de St Pierre en Faucigny hôtel Mt Blanc pour rejoindre Val d’Isère par le col de la Colombière  
1613m, Le Gdr Bornand, St Jean de Sixte (capital du roblochon), La Clusaz,  col des Aravis 1486m, 
Flumet, col des Saisies 1650m, Beaufort sur Doron (capital du fromage de Beaufort) col de Méraillet 
1605m, lac et barrage de Roselent, col de Cormet de Roselent 1968m, Bonneval les Bains (en passant 
devant les anciens thermes) Bourg St Maurice, Séez, St Foy-Tarentaise, Tigne 1800, barrage et lac 
de Tigne, pour arriver à Val d’Isère où nous passerons la nuit.

2ème jour mardi 04 septembre 2018

Départ de Val d’Isère pour rejoindre Arvieux (Ht Alpes) par le col de l’Iseran 2764m, Bonneval s/Arc
(un des plus beaux villages de France)  Lanslebourg-Mont-Cenis, col du Mont-Cenis 2081m, (passage de 
la douane italienne), Susa, Oulx, Clavière, (passage de la douane française) col de Mont-Genèvre
1850m, Mont-Genèvre, Briançon (magnifique forteresse Vauban)  Cervières, col d’Isoard 2360m
Descente de la Casse Déserte, Chalp (Arvieux) où nous passerons la nuit.

3ème jour mercredi 05 septembre 2018

Départ d’Arvieux pour rejoindre Liemone-Piemonte (Italie) Château-Ville-Veille, Moulines- en-
Queyras, Fontgillard, col Agnel 2744m, (passage frontière italienne) Chianale, Pontechianale, 
Castedelfino, Sempeyre, Sodani, Sant-Ana, col de Sempeyre 2284m, col de la Cavalina 1941m, col de 
Bettone 1831m, Col San-Martino,  Stroppo, Ponte-Marmora, Marmora, Tolosano, Grangia Rociasone,
Col d’Eisischie 2366m, nous rejoindrons Borgo San Dalamazzo puis Lomone-Piemonte où nous 
passerons la nuit.

4ème jour jeudi 06 septembre 2018

Départ de Limone-Piemonte , Col de Tende 1871m (nous redescendrons par la même rte impossible de 
redescendre côté français) tunel de Tende 3km200  vallée de la Roya passage par la Brigue 
(magnifique chapelle Nd.des.Fontaines) St Dalmas de Tende,  Breil s/Roya, col de Bruis 879m, col du 
Pérus 659m, Sospel, Moulinet, montée du Turini, col de Turini 1604m, Peira-Cava,  Pas de l’Escous, col 
de l’Horme, col de l’Ablé, col de Braus, col de Castillon, Castillon, Menton où nous passerons la nuit.

5  Nuits d’hôtel en demi-pension. Le repas de midi est laissé libre de choix. 
Un acompte de 100€.- sera demandé lors de la réservation avec débit immédiat (acompte pour 
réservation des hôtels) Le solde 935.-€ vous serons demandé fin juin pour débit 15 juillet




