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Séez, le 13 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hospice du Petit Saint-Bernard : l’accueil touristique rouvre ses portes !
Chaque été depuis 1995, la Communauté de Communes de Haute Tarentaise, en partenariat avec la commune de
la Thuile, assure un accueil franco-italien à l’Hospice du Petit Saint-Bernard.

Le Point Information
Ce point d’accueil et d’information touristique est
ouvert tous les jours du samedi 17 juin au
dimanche 17 septembre, de 10h à 18h en juillet et
août et de 10h30 à 16h30 en juin et septembre (sauf le
16 et 17 septembre pour les Journées Européennes du
Patrimoine : 10h-18h).
Trois hôtesses accueillent les nombreux visiteurs qui
passent chaque été et leur fournissent de la
documentation touristique variée sur le Val d’Aoste et
la Savoie. En 2016, 15 560 visiteurs sont venus se
renseigner.
Il est vrai que ce col situé à la frontière franco-italienne,
fermé à la circulation pendant tout l’hiver, est très
fréquenté en été (moyenne journalière de 1500
véhicules par jour entre juillet et septembre 2016) par
les automobilistes, cyclistes randonneurs, amoureux de
la nature et du patrimoine…

Les activités sur place
Les visiteurs peuvent emprunter le parcours découverte du patrimoine
transfrontalier présentant les nombreuses richesses du col : la statue
Saint-Bernard, le monument des quatre vents, le jardin alpin de la
Chanousia, le Cromlech, les vestiges antiques, la colonne Joux et bien sûr
les magnifiques balades au cœur des alpages.
Un espace muséographique interactif sur l’histoire du Col est
accessible au 1er étage du bâtiment pendant les heures d’ouverture du
point information.
L’exposition temporaire « Speriamo che, Espérons que », sur les
émigrés italiens, organisée par l’Association du Petit Saint-Bernard en
coopération avec le COMITES, le BREL de la Vallée d’Aoste et l’Association
Valdotaine de Tarentaise, est ouverte tout l’été dans la salle du rez-dechaussée. Vernissage : samedi 1er Juillet 2017.
Les visiteurs peuvent aussi profiter d’une exposition sur la météorologie, avec en fin de parcours, une terrasse
offrant une magnifique vue panoramique.
Le gîte, proposant restauration-bar et hébergement, vous accueille de l’ouverture à la fermeture de la route
(fin-mai à fin-octobre). Ainsi, l’Ospizio à l’époque de Saint-Bernard et de l’Abbé Chanoux conserve encore
aujourd’hui sa vocation d’hospitalité.
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Les événements de l’été
De nombreuses animations auront lieu cet été au Col du Petit Saint-Bernard :


Du 20/07 au 17/08/2017, tous les jeudis de 13h40 à 18h30 un circuit touristique est proposé par la
Maison de Séez et les Offices de Tourisme de Bourg Saint Maurice et de La Rosière.



Vendredi 21 juillet à 17h : concert de violons et violoncelles par le Quatuor "Gaïa", en marge du Festival
de Musique des Arcs.



Lundi 31 juillet à 17h30 : conférence de Thierry Arnou « Neige et avalanches »



Mercredi 9 août à 17h30 : conférence d’Hugo Mansoux sur les glaciers de Savoie



Samedi 12 et dimanche 13 août : rassemblement de chiens Saint-Bernard



Dimanche 20 août : Fête des Bergers de 9h à 18h, fête traditionnelle entre les Valdôtains et les Tarins.
Messe en plein air, marché avec produits du terroir, batailles des reines (vaches), buvette et petite
restauration



Du 28 août au 3 septembre : étape de la PTL (Petite Trotte à Léon), course par équipe de l’UTMB



Mercredi 30 août : passage de la TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie), course de l’UTMB



Jeudi 31 août : concert des Citharins



Les 3 et 30 septembre et le 8 octobre à 9h30 : montées de Lancebranlette (montée sèche 3 km, 800 m D+)



Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine, avec Portes Ouvertes de la
partie non aménagée de l’Hospice et visites libres des différentes expositions



Dimanche 17 septembre à 14h : conférence de Gil Emprin sur les combats de la dernière guerre dans le
Col, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine



Dimanche 1er octobre : 2nde édition du Trail du Petit Saint Bernard (40 km, et 2250 m D+). Un trail aux
couleurs d’automne, avec 4 cols de plus de 2500 m d’altitude à franchir

Le bâtiment, propriété du GEIE (Groupement Européen d’Intérêt Economique), constitué du Département de la
Savoie et de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, est mis à disposition de l’Association du Petit Saint-Bernard
et de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise.
Contacts pour plus de renseignements :
- Sandrine CLAIR, Service Tourisme - Communauté de Communes : 06 30 53 33 23 / tourisme@hautetarentaise.fr
- Frédérique LESCA, Présidente de l’Association du Petit St-Bernard : frederique.lesca@wanadoo.fr
- Grégory HENRY, Gîte du Petit St-Bernard : 09 82 12 43 19 / 06 62 19 19 76 / gregoryhenry@bbox.fr
- Maison de Séez : 04 79 41 00 15 / accueilbis@seez.fr
- Office de Tourisme de La Rosière : 04 79 06 80 51 / info@larosiere.net

CONTACT PRESSE : Clarisse NOVEL, Responsable Communication & TNT
04.79.41.09.86 / communication@hautetarentaise.fr
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