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LES PLUS BEAUX SENTIERSLES PLUS BEAUX SENTIERSLES PLUS BEAUX SENTIERSLES PLUS BEAUX SENTIERS    
PANORAMIQUES AUTOUR DE ZERMATTPANORAMIQUES AUTOUR DE ZERMATTPANORAMIQUES AUTOUR DE ZERMATTPANORAMIQUES AUTOUR DE ZERMATT    

                                       

Date : du dimanche 27 juillet au samedi 2 août 2008, matin.Date : du dimanche 27 juillet au samedi 2 août 2008, matin.Date : du dimanche 27 juillet au samedi 2 août 2008, matin.Date : du dimanche 27 juillet au samedi 2 août 2008, matin.    
      Organisateur : Jean Maurice ARTAS 

 
Objectif : Découverte des plus beaux sentiers panoramiques autour de la célèbre station Valaisanne 
au travers de randonnées quotidiennes le long des glaciers de la région du Mont Rose et du Cervin. 
 
Rassemblement : le dimanche 27 juillet à 17 heures à Zermatt ( 1 620 m ). Le lieu exact du rendez- 
vous sera précisé ultérieurement. 

 
Niveau I : 5 à 6 heures de marche quotidiennes se déroulant sur sentier en bon état ou hors sentier, 
convenant à toute personne endurante en bonne condition physique. 
 
Les excursions suivantes sont prévues : Otavan ( 2 214 m ),Schonbielhütte ( 2 694  m ), 

                                   Gornergrat ( 3 130 m ), 
                                   Gandegghütte ( 3 069 m ), 
                                   Hornlihütte (3 260 m ). 
L’accès à ces cabanes sera parfois facilité par l’utilisation des transports publics. 
 
Accès : TGV de jour depuis Paris ; arrivée à Zermatt en début d’après midi, retour en début d’après 

midi avec arrivée en fin de soirée à Paris. 
 
Hébergement : au centre de la station dans un petit hôtel ** avec chambres à 2 lits. 
 
Nombre de participants : limité à 9 personnes.  

Merci de prendre l’accord de l’organisateur avant de vous inscrire.Merci de prendre l’accord de l’organisateur avant de vous inscrire.Merci de prendre l’accord de l’organisateur avant de vous inscrire.Merci de prendre l’accord de l’organisateur avant de vous inscrire.    
 
Participation aux frais : Environ 800 Euros ; soit 200 Euros d’arrhes à verser au CAF à l’ inscription , 
plus 1 000 francs suisses à remettre sur place à l’organisateur en début de séjour.  



Cette somme inclus : l’hébergement en demi-pension, les frais administratifs et les transports locaux, 

mais pas le voyage. 
 
Réunion préparatoire : le jeudi 3 juillet dans les locaux du Club, 26 rue Boissonade – 75014 Paris. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me joindre au : 06 75 95 25 65 (portable 

répondeur). 
 
Bonnes vacances !                               

 
 Jean Maurice ARTAS 
  5, rue du Maréchal Vaillant 

  94130 NOGENT SUR MARNE 
 
 


