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Départ et itinéraire 

Depuis l^Hospice du St Bernard suivre « Fenêtre de Ferret et 
lac de Fenêtre » par le chemin qui surplombe la route du col 
en direction de l’Italie. Ce chemin se suit à plat sur environ 
500 mètres. A la hauteur de la frontière italienne il descend en 
direction de la statue de St Bernard. Depuis la statue, l’itiné-
raire continue de descendre sur environ 100 mètres jusqu’à une 
bifurcation avec l’indication « col de fenêtre » marquée sur un 
gros caillou (flèche peinture jaune clair). Attention à ne pas 
descendre sur la route du col ! Suivre ce chemin qui longe les 
contreforts du versant italien de la Grande Chenalette et de la 
pointe de Drône. Ce chemin accidenté suit les méandres du ter-
rain au-dessus de la route du col mais reste approximativement 
à la même altitude sur environ 1 km. Un peu après l’aplomb de 
la point de Drône, le chemin monte en direction du point d’alti-
tude 2605 et le contourne par la droite. A la fin de la montée, 
redescendre légèrement pour suivre un chemin à plat qui rejoint 
la montée pour Fenêtre de Ferret.  
Depuis Fenêtre de Ferret descendre en direction des lacs de Fe-
nêtre. Au dernier des 3 lacs (point d’altitude 2457)  suivre à 
droite (Nord-est), col du Bastillon, Col des Chevaux et col du Gd 
St Bernard. La montée débute tranquillement et devient plus ar-
due dans les derniers contreforts du col du Bastillon. Depuis le 
sommet du col , descendre dans la magnifique Combe de Drône 
en suivant la direction Grand St Bernard. Après environ 2 km 
de descente, remonter en suivant le « Chemin des Chevaux » et 
monter en direction du Pas des Chevaux. Depuis le sommet re-
descendre en direction du Grand St Bernard pour rejoindre le 
point de départ. 
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