OXYGÈNE 74
Grotte de Glace du Glacier de Zinal
Facile / difficile - Valais
Dimanche – 2018 Mars 4
A partir de Zinal, nous monterons un sentier facile en raquettes jusqu'à une grotte de glace
dans l'embouchure du glacier Zinal. Nous pouvons facilement explorer l'entrée de la grotte.
Quelques années, nous avons la possibilité d'aller plus profondément à l'intérieur avec une
hache de piolet, des crampons et une lampe frontale, mais chaque année c'est différent.
Inscription: par courriel à bill_larson@bluewin.ch
Au plus tard le vendredi 2 mars

J'ai besoin de savoir:
• Ton nom complet.
• Une adresse e-mail que vous pouvez lire le week-end.
• Votre numéro de téléphone mobile.
• Avez-vous déjà utilisé des raquettes à neige?
• Êtes-vous assez en forme pour marcher 4-5 heures à vitesse normale
• Veuillez me dire la sortie la plus difficile que vous avez faite au cours des 12
derniers mois
• Prévoyez-vous apporter des crampons & piolet?
• Êtes-vous membre de Oxygène 74?

Rendez-vous : Genève gare voie 4, à 07:20 pour une 07:30 départ.
Bill embarquera à Nyon à 07:44.
Pour apporter: raquettes, guêtres, bottes de randonnée, vêtements
chauds, chapeau, pique-nique, eau, chandail, crème solaire, lunettes de
soleil, bâtons de ski pliables. Si vous souhaitez essayer d'aller
profondément dans la grotte (facultatif): piolet, crampons et phare. Je
peux louer du matériel à 10 CHF pour chaque élément.
Prix: 5 € pour les non-membres d'Oxygène 74.

Transport : bus/train. Achetez vos billets à l’avance : Genève - Zinal, poste Aller-Retour
1/2 Prix CHF 72.80 ; plein de prix CHF 145.60
Chef: Bill Larson 079 373 4686 bill_larson@bluewin.ch
En cas de mauvais temps: Si la météo est mauvaise, nous annulerons.
En outre, si le danger d'avalanche est élevé, nous annulerons. Je vais
envoyer un courriel l'après-midi avant la randonnée avec ma décision
Maximum: 10 personnes
Altitude maximale: 2158 m
Montée et descente: 550 m
Temps de marche: 4-5 heures

Transport:
Genève
Dep 7:30
Sierre/Siders
Arr 9:35
Dep 9:45
Vissoie, poste
Arr 10:15
Dep 10:18
Zinal, poste
Arr 10:41
Si vous choisissez d’aller en voiture, nous rencontrer à la poste de Zinal à 10:41

Return
Dep Zinal 15:44 Arr Genève 18:48 ou
Dep Zinal 17:44 Arr Genève20:48 ou
Dep Zinal 18:44 Arr Genève 21:48

