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                                                ZERMATT COULEUR OR                         Alain Bourgeois 

                                          du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018                      19-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 dénivelés 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. J’ai mis niveau Moyen + car nous aurons une 

longue journée en milieu de semaine pour aller proche de la cuirasse de glace de la dent d’Herens et 

aussi une montée sur le Gornegrat et descente par un train.  
 

Organisation et équipement : 

 A notre descente du train, visite de Zermatt, courses pour nos piques- 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 dans certain pub bien 

sympathique. 
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Coût : 

 420€ (possibilité paiement en 2X : premier versement de 210 € à l’inscription et le solde de 210 € 

un mois avant) Comprenant : la demi-pension (hors boissons), l'hébergement et le transport de 

l'organisateur, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF et un ou deux transports à 

Zermatt. 

Ce budget est calculé en francs Suisse concernant l’hébergement et le transport local. 

Compte tenu des variations de la monnaie Suisse, ce budget est prévu large. Il vous sera donc 

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 4 septembre).  
 

Transport :  

ALLER: le lundi 22 octobre Paris gare de Lyon----Zermatt départ  7h 57 arrivée  14h 51 

RETOUR : le samedi 27 octobre Zermatt----Paris gare de Lyon départ 15 h13 arrivée 22h 03 

Chaque participant  prend en charge son billet de train. 

Possibilité de passer par Genève ou par Lausanne.  

 

Attention, vous devrez être à jour de votre cotisation CAF 2018-2019 lors de cette sortie. 

 

Début de validation des inscriptions : le vendredi 13 juillet 
 

 

 

                                                    A  BIENTÔT ! 


