Tour du Cervin
7 jours – 6 nuits

GRANDIOSE - SAUVAGE
« A chaque col plonger dans une culture particulière. Flirter avec le Cervin,
cette montagne qui fascine le monde entier »
Effleurer du regard un sommet dont l’aura dépasse l’entendement.
Découvrir des décors à chaque fois différents, éblouissants de couleurs et de
magie. Se baigner dans l’histoire des balbutiements de l’alpinisme.
Rencontrer des âmes montagnardes qui nous font vibrer d’émotions. Rentrer
et dire : Je l’ai fait !
Coups de cœur
On chemine de col en col
Magie sur les glaciers
La cuisine de la Mama
Le bonheur quand on aperçoit la mythique pyramide
Chamois et bouquetins au rendez-vous

Itinéraire au jour le jour
Jour 1 : Barrage de Moiry – Col de Torrent – Arolla
Rendez-vous à Vissoie
Car postal jusqu’au barrage de Moiry
C’est parti pour le grand périple
Accueil sonore des vaches de l’alpage
Premier col, première vallée
Nuit en chambre double
Dénivelés : 800 + / 1200 Heures de marche : 5h00
Jour 2 : Arolla – Col Collon - Prarayer
Une journée de roches et de glace
Traversée du glacier
Au col, on change de pays : bienvenue en Italie
Descente chez Rosana et son accueil latin
Nuit en dortoir avec couvertures
Dénivelés : 1100 + / 1100 Heures de marche : 8h00
Jour 3 : Prarayer – Col de Valcounera – Cabane Perruca
Le lac tire sa révérence
L’ambiance est minérale et alpine
Au col on est content d’arriver
Des écrins aquatiques nous accueillent de l’autre coté
Les légumes et fruits frais de la cabane
Nuit en dortoir avec couvertures
Dénivelés : 1000 m + / 300 m Heures de marche : 6h00
Jour 4 : Cabane Perruca – Cervinia – Testa Grigia – Zermatt
Entre lacs et rochers on louvoie
Le Cervin se dévoile enfin
Le téléphérique nous monte un bout
Sur le glacier, on découvre Zermatt
Nuit en chambre double
Dénivelé : 250 + / 1000 Heures de marche : 4h00

Jour 5 : Zermatt – Randa
Le métro nous amène à Sunnega
Le sentier en balcon musarde jusqu’à l’alpage
Dégustons du sérac
Adrénaline au pont suspendu
Nuit en dortoir avec couvertures
Dénivelé : 700 + / 1400 Heures de marche : 6h30
Jour 6 : St-Niklaus – Augsbordpass – Gruben
Le téléphérique est aérien
Depuis Jungu, les contrebandiers racontent
Au col, on se dit : « déjà l’avant dernier »
Dans une vallée préservée nous entrons
Nuit en dortoir avec couvertures
Dénivelé : 1000 + / 1100 –
Heures de marche : 6h00
Jour 8 : Gruben – Meidenpass – St-Luc
Le sentier s’élève jusqu’au lac
Au col, la boucle est bientôt terminée
Les planètes racontent leurs histoires
L’incontournable tarte aux myrtilles de l’hôtel Weisshorn
Un apéro pour se dire au revoir
Transport jusqu’à Vissoie
Dénivelé : 1000 + / 1100 Heures de marche effectives : 6h30

Dates : à choix (juin à octobre)
Niveau : soutenu
Prix: sur demande en fonction du nombre de participants
Le prix comprend :
- Encadrement professionnel
- Demi-pension
- Hébergement 4 nuits en dortoirs et 2 nuits en chambre double
- Guides de haute montagne pour la traversée des deux glaciers
- Tarte aux myrtilles au mythique hôtel Weisshorn
- Apéro d’au revoir
- Transport des bagages à mi-parcours
- Organisation de votre séjour
Le prix ne comprend pas :
- Les boissons
- Les pique-nique
- Transports
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance
de rapatriement en cas d’accident
Toutes nos randonnées sont adaptables et modifiables, n’hésitez pas à nous
contacter pour un programme sur mesure

