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Escapade Italienne, un bol d’air pur à la croisée de 3 pays : 
      La Vallée d’Aoste 

                                Du 24 au 27 Octobre 2021 
 
C'est la plus petite région d'Italie, située au nord-ouest, faisant 
frontière avec la France et la Suisse. Tout parle de sommets 
majestueux dans ce territoire essentiellement montagneux et 
notamment des plus hauts sommets des Alpes, comme 
le Cervin, le Mont Rose, le Gran Paradiso et sa majesté le Mont-
Blanc qui, avec ses 4810 m. de hauteur n'a pas d'égal en  
Europe : c'est le toit du vieux continent. Courmayeur, bijou de la 
région, est l'une des stations de ski les plus importantes au 
monde, ainsi que le "berceau" de l'alpinisme avec la première 
école pour guides de haute montagne. Terre sauvage avec ses 
majestueux panoramas faits de montagnes, de vallées, elle est 
également chargée d’histoire avec ses nombreux châteaux. 
La Vallée d'Aoste est un lien entre l'Italie et la France, une 
caractéristique qui se reflète dans le bilinguisme officiel et son 
statut spécifique de Région autonome. Les imposants tunnels du 
Gran San Bernardo et surtout du Mont Blanc, chef-d'œuvre 
d’ingénierie débouchant sur le territoire français, ont résolument 
placé cette région en tant que carrefour entre l'Italie et le reste 
de l'Europe.  

Suggestion de programme 
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 : VOYAGE ALLER – COURMAYEUR 
 

05h00 Départ en car de Illkirch. 
06h00 Départ en car de Colmar. 
06h45 Départ en car de Mulhouse. 
11h00 Environ, arrivée à Courmayeur : la ville  
s’étend au pied du massif du Mont Blanc dans  
un amphithéâtre verdoyant entouré de forêts de  
conifères, de montagnes et de glaciers. Tout en  
étant une station touristique d’importance  
internationale, Courmayeur conserve une  
atmosphère alpine authentique : hospitalité,  
amour de la tradition et respect de l’architecture  
sont soignés dans les détails. 
Visite guidée du village et du Musée Alpin Duca  
degli Abruzzi. 
Déjeuner en restaurant. 
Dans l’après-midi, départ en car. 
Visite d’une fabrique de fromage avec dégustation de produits locaux (planche de charcuteries et 
fromages, pain maison). 
Transfert en car jusqu’à votre hôtel*** dans la région d’Aoste 
Installation et dîner à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 

 720€/personne 
Base chambre double 

mailto:fol68@laligue.org
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/vallee-daoste/poi/courmayeur.html
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LUNDI 25 OCTOBRE 2021 : AOSTE ET COGNE 
 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ en car vers Aoste. 
Aoste est une cité très ancienne avec une histoire complexe et fascinante liée au développement et à 
l’expansion maximale de l’Empire Romain, au commerce, aux pèlerinages et aux transits d’époque 
médiévale. 
Rendez-vous avec votre guide local pour une  
visite guidée de la ville (extérieurs) : cette visite  
se fait entièrement à pied. L’itinéraire démarre au  
Pont Romain près de l’Arc d’Auguste et se prolonge le 
long de la rue piétonne où l’on peut admirer le  
complexe monumental de Sant’Orso (Collegiata  
avec Cloître Roman et fresques, Torre Campanaria,  
Palazzo del Priorato), l’Eglise de San Lorenzo  
avec les fouilles archéologiques de la Basilique  
paléochrétienne, la Porta Praetoria et le Théâtre  
Romain. En passant la Piazza Emilio Chanoux, siège de  
la Mairie, on peut admirer l’Eglise de Santa Maria  
Assunta ainsi que d’autres édifices de la période médiévale et romaine. 
Déjeuner en restaurant. 
Dans l’après-midi, départ en car en direction de Cogne. 
Au cœur du Parc National du Grand Paradis, Cogne  
s’étend sur le pré de Saint Ours, une des plus vastes  
prairies de montagne en Europe. Le village se trouve à  
1544 m d’altitude et son plus haut sommet, avec 4061 m  
est le Grand Paradis, le seul « quatre mille » entièrement  
en territoire italien. Autrefois important centre minier pour  
l’extraction du fer, Cogne est aujourd’hui l’une des  
« Perles des Alpes ». 
Arrêt en cours de route pour la visite du célèbre  
pont romain du Pont D’Aël : construit en l’an 3 av. J-C  
par deux paysans romains, Aimo et Avilio sur les gorges  
du torrent Grand Eyvia, le pont aqueduc est une œuvre  
maçonnée grandiose, avec ses blocs de pierre de taille  
de près de 82 mètres de haut à partir du niveau du  
cours d’eau, sur une longueur qui dépasse les 50  
mètres. Il s’agit d’un des plus beaux monuments  
valdôtains de l’époque romaine, encore aujourd’hui en  
parfait état de conservation. 
Visite guidée de Cogne, village typique de montagne.  
En fin d’après-midi, départ en car et retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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MARDI 26 OCTOBRE 2021 : FENIS, GRAND ST-BERNARD ET SAINT RHEMY 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous avec votre guide local et départ en car  
en direction de Fenis. 
Visite du Château de Fenis : il était le siège de  
représentation de la plus importante famille de la Vallée  
d’Aoste, les seigneurs de Challant. Ce château  
conjugue le caractère de fortification et de résidence  
seigneuriale. En effet, le manoir présente un système  
de défense imposant mais aussi des élégants fresques,  
qui témoignaient la puissance et le prestige des Challant. 
Visite du Musée de l’Artisanat Valdôtain (MAV) :  
à l’intérieur de l’édifice se trouvent plus de 700 œuvres  
qui racontent les siècles d’histoire de l’artisanat qui se  
sont succédés en Vallée d’Aoste.  
Déjeuner en restaurant. 
Départ en car vers le Grand St Bernard. 
Visite d’une Jambonnerie à Saint Rhémy en Bosses  
et dégustation du jambon de Bosses. 
Visite du village de Saint Rhémy : situé à 1632 m  
d’altitude, il était autrefois territoires des Salasses et site  
d’une mansio romaine, dortoir pour les voyageurs. Le  
village est situé sur l’ancienne route romaine menant au  
Col du Grand Saint Bernard, qui marque la frontière entre  
l’Italie et la Suisse. Le col a toujours été une importante  
voie de communication et a joué un rôle déterminant dans  
les relations entre le nord et le sud de l’Europe. Il a été  
emprunté par des militaires, des pèlerins et des voyageurs, mais le passage le plus célèbre est 
certainement celui de Napoléon en mai 1800. Ce village est connu pour le délicieux Jambon de Bosses 
AOP et l’eau ferrugineuse de la source de Citrin, qui descend les 1800 m du vallon et jaillit dans la 
fontaine qui se trouve sur la place de la Mairie.  
En fin d’après-midi, départ en car et retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 : SARRE ET VOYAGE RETOUR 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en car en direction de Sarre. 
Visite guidée du Château de Sarre : choisi  
par le premier roi d’Italie comme résidence de  
chasse et embelli par ses successeurs, il est la  
mémoire de la présence des Savoie en Vallée  
d’Aoste. 
Déjeuner typique en restaurant. 
14h00 Environ voyage retour en car. 
18h30 Environ, arrivée à Mulhouse 
19h15 Environ, arrivée à Colmar. 
20h15 Environ, arrivée à Illkirch. 

 
 
 

Programme donné à titre indicatif et soumis à l’évolution des mesures sanitaires en vigueur au 
moment du voyage 
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Votre hébergement : 
Hôtel L’Etoile du Nord 3*** (normes locales) à Sarre (ou équivalent) : situé au cœur de la vallée d'Aoste, à 5 

km du centre d'Aoste, l'établissement propose de vastes jardins, une piscine partiellement couverte chauffée à 30°C 

et une vue panoramique sur la montagne. Les chambres sont colorées et climatisées. Elles sont équipées d'une 

télévision, d'un minibar et d'une salle de bains privative avec un sèche-cheveux et des articles de toilette. La 

connexion Wi-Fi est gratuite. Inondé de lumière naturelle, le grand restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner et 

le dîner. Il sert un mélange de cuisine internationale et de spécialités de la vallée d'Aoste. La piscine extérieure peut 

être entièrement couverte en hiver et la température de l'eau ne descend jamais en dessous de 30°C (accessible sur 

réservation et après vérification du Green Pass, certificat sanitaire covid européen).  

Le prix comprend : 
- Le transport en car Grand Tourisme, les frais du conducteur, les frais de parkings et de péages, 

- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel*** (normes locales) L’Etoile du Nord à Sarre ou équivalent, sur la base 

de chambres doubles, 

- La pension complète du déjeuner du 24/10/21 au déjeuner du 27/10/21, boissons comprises (1/2 d’eau et ¼ 

vin), 

- Les services d’un guide francophone local pour les visites mentionnées dans le programme, 

- Les visites et activités indiquées dans le programme : fabrique de fromage et dégustation, dégustation jambon 

de Bosses, Château de Sarre avec frais d’entrée, Château de Fénis avec frais d’entrée, visite d’Aoste 

(extérieurs), musée de l’Alpinisme avec frais d’entrée, musée de l’Artisanat avec frais d’entrée, 

- Les services d’un accompagnateur de la Ligue de l'Enseignement pour toute la durée du séjour, 

- L’assurance assistance – rapatriement. 

 

Le prix ne comprend pas : 
- Le petit-déjeuner du jour du départ et le dîner du jour de retour, 

- Les boissons aux repas autres que celles indiquées dans « le prix comprend », 

- Les visites et activités autres que celles indiquées dans le programme, 

- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 

 

Options à supplément : 
- Assurance annulation : + 35,00 €/personne (se référer aux conditions générales de vente) 

- Chambre individuelle : + 25,00 €/personne/nuit (sous réserve de disponibilité). 

 

FORMALITES D’ENTREE EN ITALIE : carte d’identité (non périmée et encore valable 3 mois après la fin 

du séjour) ou passeport encore valable 6 mois après la date d’entrée dans le pays. 

Spécial COVID : les voyageurs entrant en Italie en provenance de France, doivent : 

• Soit présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48h (les auto-tests ne sont 

pas acceptés) ; 

• Soit présenter la preuve d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du 

médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson). La preuve de vaccination n’est valable 

qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma vaccinal complet (14 jours après la 

dernière injection et maximum 270 jours). Le certificat doit être présenté dans l’une des 4 langues : italien, 

anglais, français ou espagnol, 

• Soit présenter un certificat de guérison (valable du 21ème jour après le premier test positif et maximum 

180 jours). 

Le certificat Covid numérique de l’UE mis en place depuis le 1er juillet, intègre une preuve de vaccination, 

un résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement de la Covid de moins de 6 mois. Les certificats 

italiens (Certificazione verde) et français (Pass sanitaire via l’application TousAntiCovid) sont acceptés 

car répondant à des normes européennes communes. Les justificatifs peuvent également être présentés en 

version papier. 

Tous les voyageurs doivent également remplir un formulaire de localisation (Passenger Locator Form digitali - 

dPLF). Depuis le 24 mai, ce formulaire doit être rempli sur le portail en ligne. Le formulaire papier (modèle 

téléchargeable en PDF) ne devra être utilisé qu’en cas de difficulté technique. 

 

Mesures valables au 14/09/21 et susceptibles d’évoluer. 

https://app.euplf.eu/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf

