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DANS LES ENTRAILLES DU GLACIER
Présentation
Cette excursion vous convie à une expérience peu commune: visiter une grotte de glace naturelle située sous le glacier de Zinal. Partir en exploration sous le glacier vous donnera l'occasion d'y découvrir des trésors géologiques et de comprendre sa dynamique et son formidable pouvoir érosif. Mais
l'essentiel sera peut-être ailleurs: dans la beauté surréaliste de cet univers de glace et de roche.

Date

: samedi 25 janvier 2020.

Durée

: 1 journée, de 9h30 à 17h00.

Guides

: Stéphane Albasini, guide de montagne et découvreur de la grotte et
Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: petit groupe de 8 à 12 personnes.

Lieu de rendez-vous

: Zinal (covoiturage fortement encouragé).

Programme

: le matin en voiture jusqu'au plat de la Lé (à 2 minutes au sud de Zinal),
ensuite montée en raquettes pendant environ 2h45 jusqu'au front du
glacier de Zinal, pique-nique sous-glaciaire, visite de la grotte de glace
de quelques mètres à 200 mètres de longueur (variable d’une année à
l’autre), dans l'après-midi descente en raquettes jusqu'aux voitures.

Déplacements et marche : en raquettes jusqu'au front du glacier, dénivelé d'environ 400 m, à pied
sous le glacier avec passages pouvant être étroit (la configuration de la
grotte change chaque année); cette excursion est déconseillée aux personnes claustrophobes et de forte corpulence.
Météorologie

: en cas de mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir, l’excursion peut être annulée ou reportée.

Prix par personne

: 149.- CHF.

Le prix comprend

: l’organisation de l’excursion, l’accompagnement par un guide de montagne, les explications d’un géologue sur le terrain, un dossier sur les
glaciers et les grottes de glace.

Le prix ne comprend pas : les transports, la location éventuelle de raquettes (environ 30 francs), le
pique-nique, les boissons, les assurances.
Dernières informations

: vous recevrez environ 4 jours avant cette sortie les dernières informations concernant le lieu et l'horaire exacts du rendez-vous, l'équipement
nécessaire et la liste des participants pour le covoiturage.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous!
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