
Chamonix-Zermatt du 5 au 11 avril 2015

–---

  la haute Route par Valsorey rejoint les deux capitales de l'alpinisme (Chamonix et
Zermatt) pour un raid Sportif et technique sur 6 jours.

–---

Description: C'est un Raid à ski en traversée qui nous mènera à Zermatt en partant 
de Chamonix. Il se déroule dans le massif du Mont blanc et celui du Valais Suisse. Raid
pour personne expérimenté et entrainé, passage technique à ski et en crampon. Milieu 
glaciaire qui nécessite une bonne maitrise de ses trajectoires.

Dates: Du dimanche 5 au Vendredi 10 avril

Nombre de personne: 4 personnes max/guide

Organisation : 
-Samedi 4 avril : Trajet pour Chamonix, Briefing et vérification du matériel, nuit en 
gite.
-Dimanche 5 avril : Départ pour le raid du sommet des Grands Montet, descente sur le
glacier d'argentiere, montée au col du chardonnet, descente sur le glacier de saleina 



et remontée à la fenetre de saleina. Nuit au refuge du trient.(deniv + 1100, deniv-
1000 m)
-Lundi 6 avril : Refuge de trient, col des ecandies, descente du val d'arpette, 
transfert à Bourg st pierre, montée à la cabane de valsorey.(deniv + 1500m, deniv- 
1700 m)
-Mardi 7 avril : Cabane de valsorey, plateau du couloir, col  du sonadon, cabane de 
chanrion, étape technique en cramponnage et nivologique(deniv + 900m, deniv- 1500 m)
-Mercredi 8 avril : Cabane de chanrion, col nord des portons, pigne d'arolla, cabane 
des vignettes.(deniv + 1500m, deniv- 800 m)
-Jeudi 9 avril : cabane des vignettes, col de l'évêque, Cab Bertol.(deniv + 1105m, 
deniv- 905 m)
-Vendredi 10 avril : Cabane de Bertol, tête Blanche, glacier du Stockji, Zermatt. 
Retour à Chamonix via le train ou le Taxi.(deniv + 530m, deniv- 2190 m) retour 
pyrenees à moitié, nuit en hotel sur la route à orange par exemple
-Samedi 11 avril : retour Pyrénées.

Programme donner à titre indicatif, Le guide pourra le modifier en fonction des 
conditions meteo, nivologique et niveau du groupe.

Materiel: fiche en pj

Tarif: 525€/pers pour 4 pers, possibilité de prêt de matériel: broche, baudrier, arva, 
pelles, sonde

La pension et le transport du guide sont à la charge des clients

A titre indicatif: Le Budget: hébergement (en pension complète), remontée mécanique
et transport (dont retour Zermatt-Chamonix) est évalué à environ : 750€/pers


