La Linnaea – Jardin alpin
La Linnaea, propriété de la Société académique de Genève,
occupe le sommet d’une colline qui domine le village de BourgSaint-Pierre (altitude 1689 m) dans le Val d’Entremont sur
l’emplacement de l’ancien château de Quart.
Au nord du jardin, un sentier
balisé dans la zone forestière
part directement du village. Le
chalet est situé dans le jardin
alpin La Linnaea entretenu par
convention par les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
Les utilisateurs en tiendront compte dans leurs déplacements en n’utilisant que les
chemins et sentiers clairement tracés.
Le jardin abrite un chalet parfaitement équipé pouvant accueillir 19 personnes toute
l'année avec 4 chambres de 4 lits et une de 3 lits, des sanitaires (4 WC, 3 douches et 7
lavabos), une cuisine et une grande pièce à vivre. Chaque lit est équipé d'un matelas
et d'un oreiller. Il n'y a ni couvertures ni draps à disposition. Les participants doivent se
munir d'un sac de couchage.
Le chalet est exclusivement loué à un seul groupe ou famille par période de location.
Les réservations se font via le site www.groups.ch
Les renseignements peuvent être obtenus en écrivant à admin@sacad.ch

Accès
Bourg-Saint-Pierre est accessible été et hiver en voiture ou par le train puis en bus.
En voiture : direction Col du Grand Saint-Bernard, le chalet est situé à la sortie du village de Bourg-Saint-Pierre à droite
en montant juste avant d'entrer dans la galerie précédant le tunnel.
En train : jusqu’à Martigny, puis bus postal : Martigny-Le Grand-St-Bernard, arrêt "Bourg-St-Pierre-Commune". Vérifiez
les horaires sur www.tmrsa.ch/horaires ou à la gare (env. 4 bus/jour).
Parking : Les véhicules doivent être stationnés sur
l’esplanade au-dessus du chemin d’accès au chalet,
au niveau de la route du col du Grand-Saint-Bernard,
près de l’entrée de la galerie (cf. plan).
Tout stationnement sur le chemin d’accès au chalet,
dans le virage et au départ de l’ancienne route en
amont du bâtiment de l’ancienne douane, est
strictement interdit.
L’accès au chalet se fait à pied (5 minutes).

Domaines skiables les plus proches







Vichère/Bavon (10 Km)
Champex (23 km)
Verbier (25 km)
Crevacol/Italie (25 km)
Bruson (27 km)
Ski de randonnée : de nombreuses courses sont possibles, souvent à caractère alpin.

Randonnées
 Cabane du Vélan (CAS)
 Cabane de Valsorey (CAS)
 Cabane de Mille (depuis Liddes)
Les restaurants du village préparent avec grand plaisir les pique-niques pour les randonnées.

