
    
 Organisatrice  : Bernadette P.   

Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Au pied du mythique Cervin 
Du 7 au 8 juillet 2012 

 
Au cœur du Valais, face aux 4000 de la chaîne du Mont-Rose et au pied du Cervin, je vous invite à faire une 
splendide randonnée panoramique en ce début d'été. Chalets suisses fleuris, alpages en fleurs, neiges et glaces 
étincelantes, une montagne de rêve. 

 

   
 
Transport : Aller et retour en car couchettes : Dans un autocar couchettes de nos amis alpinistes. Prévoir sac à viande ou 
duvet léger. (que vous pourrez laisser dans le car pendant la randonnée). Nous partons le vendredi soir 6 juillet de la Porte 
d'Orléans à 21h15  (heure RV à confirmer), retour le lundi 9 au matin à 5h30 pour les premiers métros. 
 
Hébergement et repas  : Nuit en auberge de jeunesse en demi-pension (draps fournis, pas besoin du drap-sac).  
 
Itinéraire et programme  : 
Samedi  : dépose à Täsch, petit déjeuner dans un hôtel puis début de la montée, à la fraîche, vers Ottafe et Ober Sattla (2600 m), 
après le pique nique pris au point le plus panoramique de l'itinéraire, nous emprunterons un sentier balcon, face au Cervin pour 
rejoindre notre hébergement dans les hauts de Zermatt. Nuit en chambre de 4 en demi pension. (+1350 m / - 1100 m) 
 
Dimanche  : on change de rive : montée à Trift et rejoignons le plateau du balcon nord, nous profitons d'une vue extrêmement 
panoramique sur toute la chaîne du Mont-Rose. Redescente sur Zermatt, visite du village, achats éventuels (chocolats, rösti, 
fruits secs, Ovomaltine … ou même pire !), train pour Täsch où viendra nous chercher notre autocar. (+ 1100 m / - 1100m) 
 
Coût et inscriptions  : 222 € transport et demi-pension du samedi compris et transfert de Zermatt à Täsch le dimanche.  
Dès que vous lisez cette fiche il vous est possible  de postuler pour une inscription à la sortie . Le dîner du dimanche soir 
n'est pas compris (arrêt sur la route au retour), ni les pique-niques que vous devez apporter.  
 
A bientôt, Bernadette 

Code : 12-RW58 
Niveau : SO  
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