
 

                                                  LES MELEZES A ZERMATT                     Alain Bourgeois 
                                         du lundi 23 au samedi 28 octobre  2017                    18-RW07
                                           soumis à l’ accord de l’organisateur                     niveau Moyen +
     

Souvent je vous emmène à Zermatt, ce n’est pas par habitude, mais tout simplement par bonheur.
Cette station Suisse perchée à 1600 m, nous offre de splendides balades en altitude. Ici on ne se
déplace  qu’en  voiture  électrique.  Nous  formerons  un  groupe  de  huit  personnes  dans  la  bonne
humeur. Nous sommes hébergés à l’auberge de jeunesse de Zermatt. 
Nous pourrons admirer les mélèzes de couleur vieil or et paré de neige précoce,
           
Programme : Chaque jour du lundi après-midi au samedi, au départ de notre auberge qui est située
dans les hauts de Zermatt, nous ferons une randonnée différente. Les dénivelées pourront aller de
900m à 1300m négatif ou positif avec un rythme de montée de 350m/ heure. Nous approcherons les
glaciers par sentier balisé et sécurisé de haute montagne. En passant par le hameau de Zmutt, nous
approcherons la cabane de Schonbielhutte pour admirer le Matterhonrn, la cuirasse de glace de la
dent d'Hérens. D'autre randonnées superbes sont prévues (cascade du Trift, Fluhalp).
Nous  utiliserons  des  transports  locaux  (téléphérique,  train).  Les  itinéraires  seront  adaptés  en
fonction de la météo (possibilité d'enneigement précoce).  Altitude maximum 3200m. Une bonne
forme physique est demandée ainsi qu'une aptitude à la haute montagne. 

Organisation et équipement : A notre descente du train, visite de Zermatt, courses pour nos pique-
niques  et  installation  à  notre  auberge.  Nous  sommes  en  montagne,  donc  prévoir  l’équipement
nécessaire (anorak, polaire, gant, bonnet, chaussures de randonnée adaptées à vos pieds, lunette de
soleil, crème solaire). Nous sommes en Suisse, prévoir la carte d’assurance maladie européenne et
quelques Francs Suisses. Nous ne manquerons pas un verre de fendant en fin d’après-midi. 

Coût : 430 Euros (possibilité paiement en 2X : premier versement de 215 Euros à l’inscription et le
solde de 215 Euros un mois avant)

Comprenant : la demi-pension (hors boissons), l'hébergement et le transport de l'organisateur, les
frais administratifs du CAF et un ou deux transports à Zermatt. 
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Compte tenu des variations de la monnaie Suisse, ce budget est prévu large. Il vous sera remboursé
le trop-perçu en fonction des taux de change européen et Suisse. Nous serons logés en chambre de
quatre lits individuels. Pour problème de réservation, il est souhaitable que les inscriptions soit faites
début septembre (date de fermeture d’inscription le mardi 5 septembre).

Transport : Au moment où j'édite cette fiche, les horaires précis des trains ne sont pas programmés.

ALLER : le lundi 23 octobre Paris gare de Lyon--Zermatt départ vers 7 h arrivée vers 15h.

RETOUR : le samedi 28 octobre Zermatt--Paris gare de Lyon départ vers 15 h arrivée vers 22 h.

Chaque participant sera informé et prend en charge son billet de train. 

Date de validation des inscriptions : le mardi 11 juillet

A bientôt !
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