Randonnée pédestre

23-RW03

Automne à Zermatt
du lundi 24 octobre au samedi 29 octobre 2022
avec accord de l’organisateur
Organisateur : Alain Bourgeois

Niveau : Moyen +

Avec accord : oui

▲▲

Effectif maximum : 8

Niveau et esprit
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. Une bonnes forme physique est demandé ainsi qu’une aptitude à
la haute montagne.
Nous sommes hébergés à l’auberge de jeunesse de Zermatt. Nous pourrons admirer les
mélèzes de couleur vieil or et paré de neige précoce. En fonction des conditions
météorologiques, de terrain et de la forme du groupe, depuis notre auberge, nous ferons
une randonnée différente chaque jour . Les dénivelés pourront aller de 900m à 1200m
négatif ou positif avec un rythme de montée de 350m/ heure. Altitude maximum 3200m.

Programme
Lundi :
A notre arrivée à l’auberge, dépose de nos affaires et visite de Zermatt. Achats de nos
pique-niques pour la semaine. 2 h de marche.
Mardi :
Pour cette journée, une mise en jambes pour la semaine est nécessaire . Au départ de
notre auberge, nous longerons la rivière Triftbach jusqu’à la cabane du Trift.
En fonction du terrain, montée en direction de la cabane Rothornhutte jusqu’à une altitude
de 2600m. Nous aurons pour cette journée 900 m de dénivelée positive et négative.
5 h de marche. Nous ne manquerons pas une pause à la cabane du Trift.
Mercredi :
nous prendrons le train de Zermatt à Randa. Par le sentier de l’Europe nous passerons
sur le pont suspendu Charles Kuonen d’une longueur de 500m inauguré en 2017.
Nous aurons pour cette journée 950 m de dénivelée positive et négative avec une
distance d’une dizaine de km. 5 h de marche pour cette journée. Nous ne manquerons
pas un arrêt à la cabane de l’Europe .
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Jeudi :
Nous avons de l’entraînement pour débuter cette journée. De bon matin nous prendrons la
direction de la cabane de Schonbielhutte par le hameau de Zmutt. Nous aurons pour cette
journée 1000m de dénivelée positive et négative avec 18 km de distance. 7 h de marche
avec les pause.
Vue sur le Matterhorn et la cuirasse de glace de la dent d’Hérens. Une merveille.
Vendredi :
Nous montrons par le train jusqu’à Riffelalp . Pour cette journée, nous approcherons par
sentier sécurisé le glacier Gornergletscher et montée au Gornergrat. Descente par le train
jusqu’à Zermatt . Nous aurons 900 m de dénivelée positive et négative. 5 à 6H de marche.
Samedi :
Pour cette matinée, montée tranquille sur les hauteur de Zermatt . 2 h de marche .
Retour sur Paris dans l’après midi .

Participation aux frais
450 Euros, (possibilité de paiement en deux fois) comprenant la demi-pension, la
contribution au frais du fonctionnement du club, les frais de l’organisateur( hébergement
sans les repas, le transport). 1 ou 2 transport local ( train ou téléphérique). C’est un
budget approximatif. Le trop perçu sera reversé aux participants
Ne comprend pas le transport A/R depuis Paris, les pique-niques, les en-cas .
Attention, vous devrez être à jour de votre cotisation CAF 2022-2023 lors de cette
sortie.
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Transport
ALLER le lundi 24 octobre Paris gare de Lyon------- gare de Zermatt départ 8h18 arrivée
15h51
RETOUR le samedi 29 octobre gare de Zermatt-----Paris gare de Lyon
Départ 14h13 arrivée 21h42
Chaque participant prend en charge son billet de train .
Je vous donne rendez vous à 7h50 en gare de Lyon devant le quai de départ du train ou
en gare de Zermatt ,
Au moment ou j’édite cette fiche, les horaires de train ne sont pas précis pour le retour .
Chaque participant sera tenu informé. Possibilité de prendre sur le site Suisse un train
Lausanne ou Genève-------- Zermatt.
Possibilité de se retrouver à l’auberge de jeunesse.

Hébergement et repas
Nous serons hébergés à l’auberge de jeunesse de Zermatt en demi pension en chambre
dortoirs. Nous pourrons faire nos courses pour les pique-niques chaque jour.
Adresse de l’auberge ou nous séjournons :
Staldenweg
3920 Zermatt
Suisse
Téléphone

vv

+41 27 967 23 20

Coordonnées GPS N 046° 0.958, E 07° 44.916

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. Nous respecterons les mesures sanitaires en
vigueur lors de notre randonnée .
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Equipement
Équipement habituel du randonneur en montagne ( anorak, polaire, gant, bonnet )
chaussure de randonnée adapté à vos pied et bonne chaussette. Les bâtons sont
fortement recommandés. Possibilité de neige précoce fin octobre.

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 8 juillet 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

A BIENTÔT !
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