Glacier d’Alestch en balcon sur l’échine de glace
3 jours – 2 nuits

GRANDIOSE – MINERAL
« Dans les alpages de Belalp, au pays des sorcière, le pont suspendu de la
Massa et la magie d’un univers préservé de l’UNESCO »
Le plus long glacier d’Europe se déroule sous nos yeux. Nuits dans des endroits
insolites là-haut sur la montagne.
Coups de cœur
La visite surprise du gypaète
Un superbe sentier en balcon
Impressionnante traversée de la Massa
Le charme de la villa Cassel
Le bisse des gorges
Les lèvres bleues du glacier

Itinéraire au jour le jour
Jour 1 : Ried-Mörel – Blatten – Belalp
10h : rendez-vous au café au départ du téléphérique à Mörel
On monte un bout par les airs
Les mollets chauffent à la montée
Charmant village de Nessel
Le bisse file le long de la montagne
L’accueil de Luigi et Irène
Restaurant panoramique
Nuit en chambre
Dénivelé : 1100 + 190 –
Possibilité de raccourcir en montant en téléphérique depuis Blatten
Heures de marche : 5h00
Jour 2 : Belalp – pont de la Massa – Riederfurka
Un sentier centenaire
Des roches comme des dos de baleine
Impressionnante traversée
Des arbres comme des sculptures
Au dessus du glacier on chemine
Nuit en chambres
Dénivelé : 700 + 800 Heures de marche : 4h30
Jour 3 : Riederfurka – Bettmerhorn - Riederalp
La télécabine nous emmène sur la crête
En dessous, le glacier déroule ses crevasses
Le sentier devient plus technique sur l’arête
Retour sur Fiesch par les airs
Retour sur Mörel en train
Dénivelé : 850 + 300 Heures de marche : 4h00

Dates : à choix (juin à octobre)
Niveau : moyen à facile suivant les options, idéal pour les familles
Prix : sur demande en fonction du nombre de participants
Le prix comprend :
- Organisation de votre séjour
- Encadrement professionnel
- Demi-pension
Ce prix ne comprend pas :
- Les repas de midi
- Les boissons
- 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

