LES GLACIERS DE L'OBERLAND
L'Oberland est la région la plus élevée du canton de Berne et son altitude moyenne de 3000m lui permet
d'être aussi dénommé le 'Pays des Glaces'.
On y retrouve parmi les plus vastes bassins glaciaires de la chaîne alpine, qui alimentent de véritables fleuves de
glace tel le glacier d'Aletsch qui est le plus grand glacier d'Europe Occidentale, d'une longueur de plus de 20 km.
Une valse de hauts sommets culminent au-dessus des 4000m : leurs faces et leurs arêtes, sauvages et austères,
ont d'ailleurs alimenté de grandes pages de l'alpinisme et restent synonymes d'exploits et d'aventures.
Durant ce séjour nous allons traverser d'est en ouest ce vaste ensemble glaciaire pour nous imprégner de cette
vie au pays d'en haut. Nous commençerons cette traversée par le versant sauvage de l'Oberland oriental en
longeant le lac de l'Oberaar. Puis nous enchaînerons les traversées de glaciers pour rejoindre chaque jour une
cabane suisse à l'accueil légendaire : Finsterharhornhütte, Konkordiahütte et Hollandiahütte sont des noms qui
résonneront longtemps à vos oreilles grâce aux paysages grandioses dont elles vous ouvrent les portes.

ITINÉRAIRE
Jour 01 OBERAAR HAUS
Rendez-vous en milieu de journée à la gare de Brig, puis transfert par bus postal jusqu'au col du Grimsel. De là
nous rejoindrons à pied le refuge de l'Oberaar Haus où nous passerons cette première nuit.
Dénivellation + : Environ 400 m
Hébergement : Refuge
Heures de marche : Environ 1h30

Jour 02 Oberaar haus - Oberaarjochhütte
Nous longeons le lac de Oberaar, puis un terrain morainique et le glacier Oberaar nous font pénétrer au sein de
ce versant sauvage et caché de l'Oberland oriental.
Dénivellation + : 1500 m
Hébergement : Oberaarjochhütte
Heures de marche : 5h à 6h

Jour 03 Oberaarjochhütte - Finsterarhornhütte
Aujourd'hui tout n'est que glace. La journée est courte et nous marcherons tous les sens en éveil pour
appréhender la vie du glacier et circuler dessus.
Dénivellation + : 300 m
Dénivellation - : 300 m
Hébergement : Finsterarhornhütte
Heures de marche : 4h à 5h
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Jour 04 Finsterarhornhütte - Konkordiahütte
Depuis le havre pimpant qu'est la cabane du Finsterarhorn, nous descendons jusqu'au glacier de Fiesch. Nous le
traversons avant de gagner la Grünhornlücke (3286m) qui nous introduit dans le bassin glaciaire d'Aletsch.
Nous rejoignons alors Konkordiahütte (2850m), d'où nous admirerons la Jungfrau, l'Aletschhorn et ainsi que
bien d'autres sommets.
Dénivellation + : 400 m
Dénivellation - : 800 m
Hébergement : Konkordiahütte
Heures de marche : 4h à 5h

Jour 05 Konkordiahütte- Hollandiahütte
Nous traversons le grandiose glacier d'Altesch et longeons l'immense face nord de l'Aletschhorn avant
d'atteindre Hollandiahütte à 3250m
Dénivellation + : 600 m
Hébergement : Hollandiahütte
Heures de marche : 4h à 5h

Jour 06 Hollandiahütte- Ebnefluh - Staffelalp
Aujourd'hui nous commencerons par faire l'ascension de l'Ebnefluh à 3960m qui est sommet presque aussi
mythique que la Blümlisalp au pays de Heidi. Nous repassons au refuge pour un dernier regard vers le pays d'en
haut. Oberaarjoch en était la porte d'entrée, nous sommes ici à la sortie de ce pays et nous entamons alors une
descente de plus de 1000m vers la verdure et le premier hameau. Dans la descente nous ferons peut-être une
halte à l'Anenhütte à 2358m pour un dernier pique-nique, puis l'arrivée se fera à Fafleralp. De là nous
récupèrerons le bus postal qui nous amènera jusqu'à Goppenstein puis le train de retour à Brig.
Dénivellation + : 700 m
Dénivellation - : 2000 m
Heures de marche : 9h

Important :
Ce programme peut être modifie sur décision du guide si les conditions de la montagne, la météo ou la condition
physique des participants le nécessitent et dans un souci de sécurité.
Pour des raisons de sécurité et pour garantir un niveau homogène correspondant à celui annoncé,
l'encadrement et l'organisation se réservent le droit d'interrompre votre participation si votre niveau technique
et/ou votre forme physique ne correspondent pas a ceux requis. En aucun cas cette interruption ne pourra
donner lieu à un remboursement ou versement d'indemnités.

DATES & PRIX
Du

Au

Prix TTC par pers.

17/06/2019

22/06/2019

995 €

24/06/2019

29/06/2019

995 €

01/07/2019

06/07/2019

995 €

08/07/2019

13/07/2019

995 €

15/07/2019

20/07/2019

995 €

29/07/2019

03/08/2019

995 €

Code voyage : RGOBER
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Départ assuré

Le prix comprend
Un versement de 30% du montant du séjour vous sera demandé à l'inscription, le solde devant être réglé à 30
jours du départ.
- L'organisation technique du séjour
- L'hébergement en pension demi-pension du jour 1 au soir au jour 6 au matin
- Les repas du midi du jour 2 au jour 6
- Les transferts nécessaires au déroulement normal du programme.
- L'encadrement par un guide de haute montagne.
- Le matériel collectif nécessaire à la sécurité.

Le prix ne comprend pas
- Le matériel technique individuel.
- Les vivres de courses individuels (barres de céréales, fruits secs, barres chocolatées, etc...en-cas à votre
convenance).
- Les boissons (eau, thé, café, bière, coca,...) dans les refuges : prévoir des francs suisses.
- Le parking de stationnement à Brig
- L'assurance/assistance : annulation, frais de recherche et secours par hélicoptère, hospitalisation et
rapatriement obligatoires.
- Les frais d'inscription.
- Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique &quot;le prix comprend&quot;.

À payer sur place
- Les vivres de courses individuels (barres de céréales, fruits secs, barres chocolatées, etc...en-cas à votre
convenance).
- Les boissons (eau, thé, café, bière, coca,...) dans les refuges : prévoir des francs suisses.
- Dépenses personnelles.
- le parking de stationnement à Brig

Assurance
Nous pouvons vous proposer nos 3 formules possibles:
- Assurance Annulation à 3% du prix de votre séjour : pour tout accident ou maladie, licenciement, mutation ou
évènement survenant avant votre départ et vous empêchant de pouvoir effectuer le séjour.
- Assurance Multirisques à 4% du prix de votre séjour : elle reprend la partie &quot;annulation&quot; ci-dessus
et vous couvre aussi durant tout votre séjour en frais de recherche et secours ainsi qu'en hospitalisation,
rapatriement, remboursement de frais médicaux, etc...
- Assurance rapatriement à 2% du prix du séjour : prise en charge des frais de recherche et de secours en
montagne, assistance en cas de maladie, blessure au cours du voyage.
Si vous ne souhaitez pas souscrire à notre assurance vous devez impérativement nous renvoyer la décharge
d'assurance envoyée avec votre confirmation d'inscription.
Si vous choisissez d’autres contrats d’assurance et d’assistance, nous vous invitons à vérifier notamment que la
couverture recherche-secours est adaptée : zone de couverture, montant, risques couverts. Pour information,
un montant minimal de 15 000 € est recommandé en couverture recherche-secours. Les cartes de crédit offrent
peu ou pas ce type de garantie.

ÉQUIPEMENT
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Équipement fourni
Le matériel collectif (boussole, altimètres, cartes, pharmacie, corde ...) est prévu par l'encadrement.

Matériel en location
Nous pouvons vous louer le matériel suivant uniquement sur Chamonix :
Matériel technique :
- Chaussures de montagne
- Piolet
- Crampons
- Baudriers
- Casque

Matériel technique
- Chaussures d'alpinisme avec une semelle rigide et cramponnable
- Un piolet, des crampons, un baudrier, casque.
- Une paire de bâtons télescopiques.
- Une paire de guêtres.
- Un drap type sac à viande (il y a des couvertures en refuges).
- Une petite trousse de toilette
- Une crème de protection solaire (visage et lèvres).
- Une lampe frontale (type LED), avec piles et ampoule de rechange.
- Un couteau de poche.
- Papier hygiénique + briquet.
- Deux à trois sacs en plastique (100 litres) pour protéger le sac à dos en cas de pluie.
- 1 pochette étanche dans laquelle vous mettrez vos papiers d’identité, votre téléphone, votre argent et votre
contrat d’assurance/assistance avec tous les numéros de téléphone d’urgence

Équipement personnel
- Bonnet.
- Chapeau (ou casquette) pour le soleil et/ou foulard.
- Lunettes de glacier.
- 1 short.
- 1 paire de moufle en fourrure polaire ou laine.
- 1 paire de gants chauds.
- Sous-vêtements technique respirant.
- Sous pull technique respirant (carline, fourrure polaire légère...)
- Veste polaire.
- 1 veste coupe-vent et imperméable type Goretex.
- 1 collant technique respirant.
- 1 pantalon de montagne confortable.
- 2 paires de chaussettes, une paire fine et une plus épaisse.

Bagages
- En montagne vous transporterez toutes vos affaires et votre matériel dans un sac à dos d'alpinisme de 45/50
litres.

Pharmacie
Votre guide disposera d'une pharmacie de première urgence.
Prévoyez avec votre médecin votre pharmacie personnelle :

FICHE TECHNIQUE Stages Expéditions - CODE VOYAGE : RGOBER - Page 4/6

- médicaments personnels
- anti-douleur (paracétamol de préférence)
- double-peau
- élastoplast
- pansements
- désinfectant local
- anti-inflammatoire
- antispasmodique
- anti-diarrhéique
- anti-vomitif
- antiseptique intestinal
- collyre
- somnifère léger
- boules Quies
- vitamines
Liste non-exhaustive.

INFORMATIONS PRATIQUES

Passeport
Non

Carte d'identité
A la suite de la prolongation depuis le 1er janvier 2014 de la validité de la CNI française, sans changement de
date faciale sur le document, les litiges et difficultés pour les voyageurs français se multiplient.
1 - Comme indiqué dans les Procès-Verbaux des Comités Exécutifs des 5 février et 3 avril 2014, le SETO s'est
saisi de la question. Les interventions du SETO auprès des autorités françaises sont en cours pour lister les
difficultés, trouver des solutions et des moyens adaptés.
2 -Des accords ont été établis entre la France et certains pays pour que la CNI prolongée soit acceptée. Une liste
des pays acceptant cette prolongation de la CNI est consultable sur le site du ministère français de l'Intérieur.
Des documents explicatifs traduits dans les langues du pays y sont téléchargeables pour les voyageurs.
Toutefois ces documents et explications ne sont pas encore totalement acceptés et reconnus dans tous les pays
listés.
Dans l'attente, le SETO recommande donc à ses membres de bien veiller à ce que les clients français directs et
indirects soient pleinement informés de la situation, à savoir qu'une CNI peut être refusée si la validité faciale
est périmée. En cas de doute, il est donc préférable de bien recommander le recours à un passeport valide à la
place de la CNI.

Visa
Non

Coordonnées Ambassade et Consulat
Ambassade de Suisse
142, rue de Grenelle
F-75007 Paris
Tél. : +33 1 49 55 67 00
Fax : +33 1 49 55 67 67
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Infos Vaccins
Non

Votre rendez-vous

Rendez-vous
Rendez-vous à 12h30 (repas déjà pris et matériel prêt) à Brig Bahnhof (voir plan joint avec la convocation).
Pour les parkings à Brig :
- ville de Brig : http://www.brig.ch/wohnen-verkehr/parkplaetze.php
- gare de Brig : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/gare/bahnhof-finden.posid.1609.html
Accés au lieu de RDV
Depuis Paris:
Suivre Lausanne, Montreux, Martigny, Sion, Sierre et Brig
Depuis sud de la France et Rhône Alpes :
Suivre Chamonix, Martigny, Sion, Sierre et Brig
Attention en Suisse si vous prenez l'autoroute : vignette payant obligatoire (environ 30€ suivre le change au
taux en cours).
Pensez au co-voiturage :
http://www.covoiturage.fr
En train :
Prendre train pour Genève, Bâle ou Lausanne puis changement pour Brig.
www.voyages-sncf.com
Se loger avant ou après le circuit :
http://www.brig-belalp.ch/accommodation.php

Accès
Depuis Paris:
Suivre Lausanne, Montreux, Martigny, Sion, Sierre et Brig
Depuis sud de la France et Rhône Alpes :
Suivre Chamonix, Martigny, Sion, Sierre et Brig
Attention en Suisse si vous prenez l'autoroute : vignette payant obligatoire (environ 30€ suivre le change au
taux en cours).
Pensez au co-voiturage :
http://www.covoiturage.fr
En train :
Prendre train pour Genève, Bâle ou Lausanne puis changement pour Brig.
www.voyages-sncf.com

Dispersion
En fin d'après-midi voir début de soirée.

Se loger avant ou après le circuit
Site de l'office de tourisme de Brig :
http://www.brig-belalp.ch/accommodation.php
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