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C’est le nombre 
d’itinéraires de 
rando au Grand-
Saint-Bernard! 
Jamais la randon-
née à skis n’a été 
aussi populaire. 
Vaste terrain de 
jeu pour les 
amateurs d’échappées sauva-
ges, la région du Grand Saint-
Bernard dévoile 40 itinéraires 
de ski-alpinisme entre le Valais 
et la vallée d’Aoste dans le ca-
dre du programme de coopéra-
tion interfrontalière Interreg. 
Les tracés retenus pour ce pro-
jet SkiAlp Grand-Saint-Bernard 
sont détaillés sur le site de ré-
férence italien Gulliver. Ils 
sont également accessibles sur 
l’application mobile SkiAlp 
Gran San Bernardo.  
«Entre 900 et 1500 mètres de 
dénivelé, ils sont destinés à un 
large public, du débutant au 
randonneur confirmé», in-
forme Daniel Coquoz, prési-
dent des Guides de Verbier. Ils 
ne sont toutefois pas sécurisés. 

Il revient au randon-
neur de se renseigner sur les 
conditions météo et d’avalan-
che. Un million de francs a été 
nécessaire à la réalisation de ce 
projet lancé en 2018. 
640 000 francs ont été investis 
du côté de la vallée d’Aoste, 
270 000 francs en Valais. Le fi-
nancement a été réparti à parts 
égales entre le canton et la 
Confédération.  
Côté suisse, les itinéraires s’éta-
lent entre l’Entremont et le val 
de Bagnes. Une occasion pour 
le Pays du Saint-Bernard d’aug-
menter l’attractivité de sa desti-
nation en hiver, car cette sai-
son ne représente aujourd’hui 
que 25% des nuitées  
annuelles. 
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 
Chat et chat 
A Nice, la nièce d’un octogénaire 
en séjour à l’hôpital a appelé des 
associations à la rescousse après 
avoir été confrontée à une scène 
d’horreur. Elle a découvert plus de 
cent cadavres de chats à l’extérieur 
de la maison de son oncle. Pas 
étonnant, depuis de 
nombreuses années, il 
était abandonné de 
tous, dans sa maison il 
n’y avait pas un 
chat… 
 
Généreux mais 
pas trop… 
Arrivée ordinaire en gare de 
Lyon à Paris du TGV en 
provenance de Zurich. Mais parmi 
les voyageurs, 41 migrants en 
situation irrégulière provenaient 
d’Autriche, via la Suisse. Ils ont 
affirmé avoir voyagé avec l’aval des 
autorités suisses, qui leur auraient 
même payé les billets. Selon nos 
sources, rien de grave. Les 
autorités ont acheté un billet 
simple course par erreur… 

 
Investissement 
douteux 
Lionel Messi serait tombé dans le 
piège d’une arnaque immobilière 
en juin 2017 qui lui aurait fait 
perdre la bagatelle de 30 millions 
d’euros. Rassurez-nous, avec une 
fortune estimée à 500 millions 

d’euros il a quand même réussi 
à remplir son frigo et à 

mettre un cadeau sous 
le sapin… 
 
 
La mort 

imminente 
L’animateur et humoriste 

Michel Drucker est revenu 
sur ses problèmes de santé: 
«Alors moi quand j’ai été au bord 
du gouffre avec un pronostic vital 
engagé, j’y ai pensé à la mort et 
souvent on me demande: «T’as 
traversé le miroir. Qu’est-ce que 
tu as vu?» Il a vu un canapé 
rouge, un chien et 
 un animateur ressuscité pour la 
troisième fois. Et il a voulu 
mourir… 

«Un petit peu d’humour  
dans ce monde de brutes...»
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