Randonnée pédestre
22-RC23

Zermatt en camping
du samedi 4 juin 2022 au lundi 6 juin 2022
Organisateur : Xavier L.

Niveau : Soutenu ▲▲

Avec accord : Oui
Effectif maximum : 8

En étoile
votre tente

Mixer le transport en car couchettes et l’hébergement en camping permet de proposer une sortie à coût
réduit dans un cadre grandiose, au moment où, la saison de ski terminée, la montagne est ouverte aux
randonneurs. Le décor est saisissant face au Cervin et le massif du mont Rose.

Niveau et esprit
Niveau : trois jours de randonnée en niveau soutenu avec des sacs à la journée. Une randonnée pourrait
nécessiter des raquettes suivant la météo du moment.
Esprit : les trois journées couvrent des aspects différent de la vallée de Zermatt, l’objectif de cette sortie
est d’explorer à pied la zone dans sa diversité en terme de paysage, d’habitat humain et d’environnement
naturel.

Participation aux frais
299 €
Incluant : le déplacement aller/retour, les frais administratifs, l’hébergement en camping, les transports
locaux, une partie du transport de l’organisateur.
N'incluant pas : les repas.

Transport
Cette randonnée utilise un car couchette de l’activité alpinisme, il peut être détourné suivant les conditions
météo locales. Dans ce cas ce sera toujours une randonnée camping mais dans un autre site. Départ
prévu vendredi 3 juin vers 20h30 et retour mardi 7 juin vers 6h.

Hébergement et repas
Hébergement dans un petit camping avec douches, WC, sanitaires, eau chaude et eau froide.

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com
+33 (0)1 42 18 20 00

1/2

Programme
ZJ1 : Un panorama exceptionnel 10 km +200m -1665m en 8h de marche effective
Une journée spectaculaire avec un panorama sur plus de vingt sommets des Alpes de plus de 4 000
mètres, dont ceux du mont Rose, du Cervin et du Liskamm.
Le train nous monte vers le Gornergrat (3090m) on part en randonnée ou en raquettes (suivant la météo)
vers le Hohtälli (3273m) puis longue descente avec le Matterhorn / Cervin en point de mire.
ZJ2 : Au pied du toblerone, 21km , +1300, -1300 en 8h
Direction ouest via Zmutt, Bodmen, Chalbermatta, on boucle au début du glacier Zmuttgletscher, remontée
vers Hirli, Schwarzsee descente via Furi et Tuftra.
ZJ5 : A l’est cela monte, 10km, +985, -985 en 6h
Direction est vers Blauherd (2600m) via Sunnegga où l’on sort de la forêt, descente via Patrullarve.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Modalités sanitaires
Chacun devra être en mesure de présenter son pass sanitaire au transporteur (terrestre ou aérien) et aux
différents prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du jeudi 24 mars 2022 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
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