
Chamonix - Zermatt 2016

–---

Description : C'est un Raid à ski en traversée de 6 jours qui nous mènera à Zermatt 
en partant de Chamonix. Il se déroule dans le massif du Mont blanc et celui du Valais. 
Nous évoluerons sur un domaine glaciaire très présent. Ce qui nécessitera quelques 
règles de sécurités à respecter. Il faut savoir aussi qu' un trajet en taxi sera 
nécessaire pour rejoindre la station de ski de Verbier et emprunter ses remontées 
mécaniques. 

Dates: Du dimanche 3 avril au samedi 9 avril  2016

Organisation : 
-J1: Trajet pour Chamonix, nuit au chalet caf du tour.
-J2: Départ pour le raid du sommet des Grands Montet, descente sur le glacier 
d'argentiere, col du Passon, col du tour, nuit au refuge de Trient. (deniv + 1100m, 
deniv- 700 m)
-J3 : Refuge de trient, col des Ecandies, val d'arpette, Champex, jonction en Taxi 
jusqu'au chable et remontée mécanique de verbier. Col des gentiane, col de la chaux, 
col de momin. Ascension de la rosablanche (3336m) et descente sur la cabane de 
prafleuri. Une grande journée pour pénétrer dans le Valais, (deniv + 850m, deniv- 
2970 m)



-J4 : Cabane de prafleuri, lac des dix, cabane des Dix.(deniv + 685m, deniv- 420 m), 
sommet de la luette au dessus du refuge en option
-J5 : Cabane des dix, col de la serpentine, pigne d'Arolla (3790m point culminant du 
raid), cab des Vignettes.(deniv + 930m, deniv- 700 m)
-J6 : Cabane des vignettes, col de l'évêque, Cab Bertol.(deniv + 1105m, deniv- 905 m)
-J7 :  Cabane de Bertol, tête Blanche, glacier du Stockji, Zermatt. Retour à Chamonix
via le train ou le Taxi.(deniv + 530m, deniv- 2190 m) nuit en gite ou sur la route du 
retour suivant l'heure d'arrivée à chamonix.

Tarif:  remontée mécanique et transport (dont retour Zermatt-Chamonix) est évalué 
à environ : 750€/pers
Coût de la prestation du guide : 2000€ 
les frais du guide pension complète et transport sont à la charge des clients.
Pour une réservation un chèque d'arrhes de 600€ est demandé. (adresse ci dessous)
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