
 

 

PIOLET CLUB DE GENEVE 

1er et 2ème groupes - marcheurs 

Les 10 11 12 Juin 2022 

Premia – Alpe Devero - Italie 
 

 

 

Logement:  Albergo Minoli & Miravalle - Premia – ITALIE 
   www.alberghiminoli.it  -  mail : info@alberghiminoli.it 

    

Prix de l’Hôtel : € 60. — par personne et par nuit – 2 nuits = 120. -- € 

en chambres doubles y compris petit-déjeuner  

et repas du soir (demi-pension) 

             

Déplacement :  en voiture,  

Transport et prix : trajet aller et retour, + déplacements sur place = 620 km 

temps de trajet, aller, environ 3h40                                

110. --  Fr. par personne, pour une voiture avec 3 passagers  

85. -- Fr. par personne, pour une voiture avec 4 passagers 

le prix sera réajusté selon le nombre de participants  

  

Rendez-vous :  à définir, si possible départ à 07h00 de Genève  

          

Repas de midi : pique-niques que l’on pourra acheter sur place 

Repas du soir :      à l’Auberge Minoli & Miravalle, Premia 

    

Matériel : chaussures de marche et bâtons, + vêtements pour tous les temps 

       

Inscriptions :      dernier délai : Assemblée mensuelle du 6 avril 2022 

 

Programme: Vendredi 10 juin 2022 : trajet Genève – Premia, arrivée vers 11 heures 

 prise des chambres - repas ou pique-nique – parcours des Orridi di 

Uriezzo, au départ de Baceno, en boucle : 5,8 km, env. 2h30 

 Samedi 11 juin 2022 :  Premia, parking de l’Alpe Devero en voitures, 

14 km, env. 30 minutes, sentier forestier jusqu’au départ de la rando, 

env. 30 minutes, 

Alpe Devero 1567 m – Passo della Rossa  2478 m, 10,06 km, dénivelé 

positif : 911 m, difficulté AD, en aller et retour, environ 6 heures, retour 

à Premia.  

Possibilité de faire 2 groupes, avec une variante de rando moins difficile  

 Dimanche 12 juin 2022 : randonnée dans les environs de Premia, 7 – 8 

km. environ 2h30, dénivelé positif 300 m. Vers 14h00, départ  

Acompte : acompte demandé à l’inscription : Euros. 100.— par participant 

Responsable :  André GARDEL tél. privé : 022 566 40 46 - portable : 079 351 33 46  

email : andre.gardel@netplus.ch 

 

   Possibilité de prévoir un jour en plus, à discuter 

http://www.alberghiminoli.it/
mailto:andre.gardel@netplus.ch


  
 

 

 



 


