
 

 

 

Trek  « LA HAUTE ROUTE DES GEANTS » 2e Partie  

De Oyace à Courmayeur  

Circuit du 29 juillet au 4 août 2023 

Proposé par Evelyne et Régine 

 

 

La Haute route des Géants, nommée Alta Via 1 se déroule sur les versants de la 

Dora Baltée et traverse le Val d’Aoste sous les sommets les plus prestigieux. Du 

Mont Rose au Mont Blanc sans oublier le Cervin et le Grand Combin, les Géants 

sont là… C’est la couronne impériale des Alpes.  

Un itinéraire sauvage des plus dépaysant. 

Circuit de 7 jours, pour bons marcheurs, hébergements en 

refuge et hôtel  



Jour 1 : Oyace - Lago Morto : 

Montée dans les alpages de Plan Vallon et atteindre le lac Lago puis le lac 

Morto 

Dénivelé +863m et - 863m 

 

Jour 2 : Oyace -Rey (Ollomont) : 

Dénivelé +1146m et -1157m, 6h de marche  

 

Jour 3 :Rey (Ollomont) – Refuge Létey-Champillon : 

Dénivelé +1038m, 3h de marche, possibilité de randonnée supplémentaire à 

partir du refuge  

 

Jour 4 :Refuge Létey -Champillon – Saint Rhémy en Bosses : 

Dénivelé +522m et -1324m, 5h de marche 

 

Jour 5 : Saint Rhémy en Bosses – Refuge Frassati : 

Dénivelé + 900m, 4h de marche, possibilité de randonnée supplémentaire à 

partir du refuge  

 

 

Jour 6 : Refuge Frassati – Refuge Bertone: 

Dénivelé + 650m et -1160m, 5h30 de marche 

 

Jour 7 : Refuge Bertone – Courmayeur : 

Dénivelé - 800m, 2h de marche - Fin du circuit à Courmayeur, retour sur Oyace 

par bus (ligne régulière)  

 

 



Coût du séjour en ½ pension + le retour à Oyace en bus :  

400 euros/ personne (environ) pour un groupe de 8 personnes à 12 personnes 

Le prix ne comprend pas le covoiturage, les boissons, les jetons de douche, le 

bus retour (10 à 12€ ). Les pique-niques à commander dans les refuges (10 à 15 

euros). Possibilité de faire des achats dans les villages. 

 

Votre inscription sera confirmée dès réception d’un chèque d’acompte de  

100 euros à l’ordre d’ANF et adressé à Evelyne Chambron, 8 rue Léon Jouhaux 

38100 Grenoble  

AVANT LE  27 FEVRIER 2023  

 

Pour information, les réductions personnelles ne pourront pas être prises en 

compte (paiement collectif dans le cadre du club) 

 

Inscriptions et renseignements auprès d’Evelyne (0676725206)  

ou Régine (0683208991) 

 

 


