Ski de randonnée – haute route
Verbier - Zermatt – 5 jours
1er jour : Verbier - Cabane Prafleuri
Départ par les remontées mécaniques de Verbier puis en peaux de phoque vers le Col
de La Chaux. Après une courte descente, ascension de la Rosablanche, sommet qui
surplombe le Val de Bagnes à 3337 m. Descente vers la cabane Prafleuri (2935 m.)
2ème jour : Cabane Prafleuri - Cabane des Dix
Une étape de transition vers les plus beaux sommets alpins. Montée au Col des Roux
(2804 m.) puis traversée le long du Lac des Dix et montée vers la cabane de même
nom (2928 m.). Nuit au pied du Mont-Blanc de Cheillon.
3ème jour : Ascension du Pigne d'Arolla
Montée sur un belvédère situé au coeur des Alpes, le Pigne d'Arolla qui culmine à
3790 m. Descente vers la cabane des Vignettes (3160 m.).
4ème jour : Cabane des Vignettes - Cabane Bertol
Traversée vers le col de L'Evêque (3386 m.) puis descente sur le haut glacier d'Arolla.
Montée à la cabane Bertol (3311 m.) d'où la Dent-Blanche se révèle majestueuse.
5ème jour : Cabane Bertol – Zermatt
La dernière étape représente le couronnement de la Haute Route, avec l'ascension de
la Tête Blanche (3724 m.) et la découverte progressive des seigneurs des Alpes.
Desente au pied des impressionnantes faces N de la Dent d'Hérens et du Cervin,
agréable retour à la civilisation en direction de Zermatt.

Remboursement en cas d’annulation
Vous réservez un guide pour 1 ou plusieurs jours. Contractez l'assurance ELVIA et vous serez
remboursé en cas de maladie, d'accident ou toute autre forme de sinistre.
Conditions :
• Le tarif correspond au 4% de la somme payée au guide/accompagnateur
• En cas de réservation de journées non-consécutives, veuillez indiquer les jours exacts
dans la case remarque
• Le client a pris connaissance des conditions de l'UIAGM disponibles sur le site (lien
vers les conditions générales ASGM dispos sous téléchargements)
• En cas de mauvais temps, aucune annulation n'est possible
Contracter votre assurance online : www.elvia.ch

