OXYGÈNE 74
Grot t es du gl aci er de Zi nal

Faci l e/Di f f i ci l e - Val ai s
Di manche 7 Févri er 2016
A partir de Zinal, nous allons monter en raquettes sur un sentier doux vers une grotte de glace
dans la bouche du glacier de Zinal. Normalement, il est possible d'aller à l'intérieur, mais
chaque année, c'est différent.
Inscription: au plus tard le vendredi 5 Fev par email à bill_larson@bluewin.ch
J'ai besoin de savoir:
1) Votre nom complet.
2) Avez-vous une voiture et si oui, combien de personnes peut-elle
contenir, y compris le conducteur?
3) Votre adresse e-mail.
4) Votre numéro de téléphone mobile.
5) Avez-vous déjà utilisé des raquettes?
6) Êtes-vous un membre Oxygène 74?

Rendez-vous: A l’arrière (côté Jura) de la gare de

Nyon à 6h50 pour un départ à 7h00.
Si vous venez de Genève, le train de 6h30 arrive à 6h43.

À apporter: chaussures de randonnée, raquettes, vêtements chauds,
bonnet, pique-nique, de l'eau, un pull, crème solaire, lunettes de soleil

Prix: 5 € Club de taxe pour les non-membres. Plus 30 € pour le conducteur
(de Nyon c'est 360 km aller-retour et 2h20 dans chaque sens)

Transport: voitures privées
Chef de course: Bill Larson 079 373 4686 bill_larson@bluewin.ch
En cas de pluie: Si la prévision est mauvaise, nous annulerons. Je mis une email
la veille de la randonnée. Aussi, si le danger d'avalanche est élevé (il ya une
grande pente au-dessus de la piste) nous annulerons.

Conseils pour les conducteurs: De Nyon prendre la direction autoroute Lausanne. Après avoir passé les sorties de
Martigny et Sion, à la sortie Sierre Anniviers-Est prendre la direction Val d'Anniviers. Continuer jusqu'à Europa Hotel au milieu
de Zinal, où nous allons prendre un café. Après le café, nous allons prendre les voitures pour une courte distance jusqu'à la
fin de la route.
Maximum: 10 personnes
Altitude maximale: 2100 m
Montée et descente: 400 m
Temps de marche: 4-5 heures

