SCIG/Weekend Zermatt
Samedi 3 octobre/Dimanche 4 octobre 2020
En remplacement du 31 octobre 2020

Samedi
Départ de Genève en train à 7 :30 IR 90 via Visp (changer à Visp) pour Zermatt Arrivée à 11h14.
On s’allège en déposant ce qui n’est pas nécessaire pour la journée au Bahnhof Hotel.
Billet de train : GE-Zermatt retour via Visp à prendre chacun individuellement.
Un café pour commencer, puis direction Furi et piqueniquer. Visite et marche dans les gorges du
Gorner (prévoir 5frs l’entrée). Retour au village pour la visite du musée alpin de 16h à 18h, (prévoir
l’entrée du musée) puis visite du cimetière des guides.
Installation au Bahnhof Hotel. 1 chambre pour 8 pers., 50frs/pers dortoir à 8 lits (les lits sont assez
distancés les uns des autres)
2 chambres à 2 pers. 70frs/pers chambre à 2 lits, les prix s’entendent sans petit déjeuner.
Repas du soir ensemble à définir entre nous le jour même si restaurant dehos ou pic nic dans le
réfectoire de l’hôtel où on peut cuisiner des choses faciles.

Dimanche
8h, petit déjeuner et départ à 9h00 pour Blauherd, randonnée du tour des 5 lacs retour à Zermatt
depuis Sunnegga. Prévoir le billet de transport Zermatt-Blauherd et Sunnegga-Zermatt (env 20.- en ½
tarif) Retour à l’hôtel récupérer nos bagages avant le retour pour Genève.
Départ Zermatt : 16 :13 ou 17 :13 Arrivée à Genève 19 :50 ou 20 :50
Dénivelé : 1er jour 250m, 2ème jour 454m. Durée 2h30 le samedi, 3,5h le dimanche.

Difficulté moyenne mais avoir le pied ferme et de l’expérience de la randonnée.
Equipement : chaussures de marche, chapeau, protection solaire, protection pluie.
Attention COVID : prévoir un masque pour les transports publics et du gel hydro-alcoolique.
Distance à tenir entre les marcheurs de 1m50.
Cheffe course : Marika Jacquemart 078 711 48 10
Inscription de suite jusqu’au 23 septembre à marika@genevaguide.ch
Payer d’avance 60frs pour l’hébergement à payer jusqu’au 23 septembre mais le plus tôt le mieux
sur mon compte Raiffeisen Iban : CH94 8080 8002 3468 2038 9
Payer d’avance 60frs pour l’hébergement à payer jusqu’au 23 septembre mais le plus tôt le mieux
sur mon compte Raiffeisen Iban : CH94 8080 8002 3468 2038 9

Attention l’annulation n’est gratuite que jusqu’à 7 jours avant le 3 octobre uniquement, ensuite c’est
à payer à l’hôtel. La sortie ne sera pas reportée si on n’a pas dédit la réservation avant le 24
septembre.
Le trop perçu sera remboursé, s’il y en a. L’annulation aussi si avant le 23 septembre. En cas de
mauvais temps cette sortie peut se faire quand même avec une alternative à décider.
Groupe limité à 8 ou 12 personnes suite aux directives COVID.
Coûts : Taxe club : 5.- /jour membre, 15.-/jour non membre + les billets de train pris
individuellement+ entrée Gorner et tous les repas.

Pour information, compter : Ge-Zermatt : 98frs, ½ tax Zermatt-Blauherd/ Sunnega-Zermatt :
22.50frs ½ tax
Entrée musée alpin : 10frs (adulte) Gorges du Gorner : 5frs

