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Localisation

S’il ne possède pas autant de 4000 que son voisin le Valais, le massif de l’Oberland est un massif glaciaire

prestigieux qui donne naissance au plus grand glacier des Alpes, le glacier d’Aletsch (25 kilomètres de long,

près de 800 mètres d’épaisseur à Konkordiaplatz). Certains de ses sommets comme l’Eiger ou la Jungfrau font

partie de la légende alpine. Paradoxalement, ces immenses glaciers permettent une randonnée d’altitude facile,

accessible à tout bon marcheur − étapes de 4 à 6 heures, dénivellation positive maximum de 900 mètres −,

dans un cadre haute montagne exceptionnel : la façon idéale de passer de la randonnée sur sentier aux

glaciers avec, cerise sur le Strudel, l’ascension d’un sommet facile à près de 4000 mètres, l’Äbeni Flue (3962

m).

Hébergement

Randonnée itinérante, nous serons logés en demi-pension dans des refuges de haute montagne au milieu des glaciers. Confort simple, chambrée de 3 à 4 lits

ou dortoir plus important, bouchons d'oreille obligatoires, repas revigorants, sourire de la gardienne ou du gardien, voici notre ordinaire.

L'eau est vendu en bouteille, les sources étant rares au milieu des glaciers ! Tous les refuges peuvent préparer des pique-nique pourvu qu'ils soient prévenus

quelques jours auparavant. Le drap-sac est obligatoire. Les vivres de course sont indispensables.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et

06 84 15 23 77, bassee [dot] en [dot] balade [at] gmail [dot] com ;

encadrement : Patrick Teppaz…

PROGRAMME

j1, samedi 5 juillet, rendez-vous au Grimselpass (http://maps.google.com

/maps?q=Grimselpass@46.56135,8.33636&z=16) à 16 heures ; 1 heure 30 de marche facile nous permet

d’atteindre le refuge Berghauss Oberaar (http://www.grimselwelt.ch/grimselhotels-en/oberaar-en/) (2338 m) ;

j2, dimanche 6 juillet, montée à Oberaarjochhütte (http://www.oberaarjochhuette.ch/) (3258 m), 5 h, +900 m ;

j3, lundi 7 juillet, descente du Studer gletscher et du Galmi gletscher jusqu’à 2700 m, puis montée à Finsteraarhornhütte

(http://www.finsteraarhornhuette.ch/) (3048 m), 5 h ;

j4, mardi 8 juillet, Grünhornlüke (3280 m), descente par le Grüneggfirn et remonter l’escalier de plus de 400 marches qui mène à Konkordiahütte

(http://www.konkordiahuette.ch/) (2850 m), 4 à 5 h ;

j5, mercredi 9 juillet, traversée de Konkordiaplatz nuit au refuge Hollandiahütte (http://www.hollandiahuette.ch/)  ;

j6, jeudi 10 juillet, Äbeni Flue (3962 m) en aller et retour depuis Hollandiahütte (http://www.hollandiahuette.ch/)  ;

j7, vendredi 11juillet, descente jusqu’à Flaferalp (1787 m), 4 h ; récupération éventuelle des voitures au Grimselpass ; séparation.

Ce programme pourra être modifié en fonction des conditions météo et du niveau des participants.

Le glacier d'Aletsch depuis Konkordiahütte

Conditions



Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 750 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins

de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ;

l'hébergement en refuge de montagne ;

l'encadrement des courses pra Patrick Teppaz, guide de haute montagne.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'au départ du séjour. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le pique-nique du midi ;

le linge de toilettes et le drap-sac ;

l'assurance annulation au prix de 17 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 8 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 750 € à l'ordre de Bassée en

Balade et au plus tard le 5 juin 2014. Les chèques-vacances sont acceptés. Le chèque sera mis en banque le 1er juillet 2014.

Matériel et équipement

chaussures de montagne à semelles rigides adaptables sur crampons ;

vêtements chauds et imperméables ;

piolet, crampons ;

baudrier (prêt possible) ;

guêtres ou stop-tout ;

gants, bonnet, lunettes, chapeau de soleil, gourde, lampe frontale, couteau, crème solaire, élastoplaste, objets de toilette peu encombrants et légers,

sous-vêtements et chaussettes de rechange, un drap sac léger ;

vivres de course ;

carte d’identité, assurance individuelle (carte CAF, Europe Assistance ou équivalent…).
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