SUISSE
Haut-Valais
Randonnée en étoile
Du mardi 16 au mardi 23 août 2022

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

8 jours / 7 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

1 000 €

par personne --- minimum 15 - maximum 20

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Ce séjour de randonnées vous fait découvrir la
haute vallée du Rhône (ou Rotten) au travers des
sentiers, et de découvrir cette Région préservée : le pays
de Conches (Goms en allemand).
L’hébergement, en fond de vallée à 1355 m, est
proche des moyens de transport, ce qui facilite les
déplacements.
Une journée touristique dans le canton du Tessin vous
dépaysera totalement des montagnes.
Les points forts :

Obergesteln (Haut-Valais)

Hôtel Grimsel

•
•
•
•

La haute vallée de Rhône
Le tour de l’Egishorn et le glacier d’Alestch
Randonnée le long d’un bisse
Tourisme à Locarno
es

-------------------------------------------

Programme
Jour 1 – Mardi 16 août --- Paris ---> Bale ---> Brig ---> Obergesteln
Pour les voyageurs partant de Paris en train, rendez-vous à 10h00, Gare de Lyon, en queue du TGV
9211 (départ 10h22, à destination de Zurich). Accueil et installation libre. Repas tiré du sac. Changement à Bale
(arrivée 13h26). Change possible. Continuation pour Brigue avec changement à Berne.
De (Lyon ou Grenoble) Genève >> Train (dép. 13h39) pour Brigue pour rejoindre le groupe.
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route --- Début des prestations ATC à Bale ou Genève

Puis, Brigue train pour Obergesteln (arr. 17h33). Direction l’hôtel à 250m. Installation. Temps libre. Petite
réunion d’accueil.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Mercredi 17 août -- Randonnée rive gauche du Rhône – ~ 5h00 de marche
– altitude minimale 1220m, maximale 1435m – dénivelées + 200m / - 50m

Petit-déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques.
Départ en train pour la gare de Niederwald, point de
départ de la randonnée (alt. 1251 m). Après passage côté
rive gauche du Rhône, petite montée sur une corniche
(1336 m), avant de redescendre longer le Rhône, en face
des différents villages situés rive droite (Blitzingen,
Selkingen, Biel, Ritzingen, Gluringen, Reckingen).
Pique-nique, éventuellement à l’abri.
Poursuite vers le point culminant, en face des
villages de Münster (chef-lieu de la région), Geschinen
et Ulrichen. Retour à Obergesteln (1355m).
Diner et nuit à l’hôtel.

Niederwald
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Jour 3 – Jeudi 18 août – Randonnée au Glacier d’Aletsch – ~ 6h00 de marche
– altitude minimale 1895 m, maximale 2379 m – dénivelées +200m / -485m

Petit-déjeuner à 7h00 ; prise des pique-niques et direction la gare.
Départ en train, en direction de Fiesch pour prendre le téléphérique vers Fieschertal (2212m).
Départ de la randonnée vers 9h20 vers le tunnel de Tälli (2335 m) que l’on traverse pour atteindre le
refuge de Märjellen (2357m), dominant le glacier d’Aletsch. Pause. Continuation en sentier de montagne
vers et le long du glacier à une altitude moyenne de 2320 m.
Pique-nique, en cours de route.
Poursuite (entre 2379 et 2200m) en balcon au-dessus du glacier. Passage sur la crête dominant le lac
Bettmersee et le village de Bettmeralp. Descente vers le village de Riederalp (1935m), avant de reprendre le
téléphérique (1905m) vers Mörel dans la vallée à 760m.
Retour en train à Obergesteln.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Vendredi 19 août – Randonnée rive droite du Rhône – ~ 5h00 de marche
– altitude minimale 1251 m, maximale 1557 m – dénivelées +200m / -300m

Petit-déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques
Départ de la randonnée vers 8h45 depuis l’hôtel (1355m) avec traversée des villages typiques de la
vallée de Conches : Ulrichen (1336m), Geschinen (1380m), Münster (1390m), hameau de Wiler point
culminant (1557m), Reckingen (1350m).
Pique-nique, éventuellement à l’abri, avec possibilité de café.
Poursuite vers Gluringen (1336m), Ritzingen (1345m), Biel (1312m), Selkingen (1318m), Blitzingen
(1297m), Niederwald (1251m), terminus de la randonnée. Petite visite de ce village, patrie de Caesar Ritz.
Retour en train à Obergesteln.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Samedi 20 août – Centovalli – Locarno (lac Majeur) - Tourisme
Petit déjeuner à 6h30. Prise des pique-niques
Départ en train pour Domodossola (Italie) via le tunnel du Simplon
(~20 km), avec changement à Brigue. Puis, un petit train vous attend pour
parcourir la ligne touristique italo-suisse des Centovalli jusqu’à Locarno en
Suisse. Petite visite.
Pique-nique libre près du lac Majeur.
Puis, visite possible de l’Eglise ‘Madonna del Sasso’ dominant la
ville, avec parcours en funiculaire.
Après retour en gare, le train de retour vous fait découvrir la vallée du
Tessin et la rampe sud du St-Gothard. Vous empruntez le tunnel de faîte
(~15 km).
Changement à Göschenen, dans le canton d’Uri, pour un train à
crémaillère le long des gorges spectaculaires de la Reuss ‘les Schöllenen’,
jusqu’à Andermatt. Changement et, par le tunnel de base de la Furka (~15
km), retour à Obergesteln.
Diner et nuit à l’hôtel.

Madona del Sasso
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Jour 6 – Dimanche 21 août – Randonnée Grimsel et Rhône naissant – ~ 5h00 de marche
- altitude minimale 1355m, maximale 2205m -

Petit-déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques.
Départ de la randonnée vers 8h30 depuis l’hôtel (1355m)
vers le col du Grimsel, par une route forestière montant
régulièrement grâce à de grands lacets ; traversée des
pâturages et d’un plateau (point culminant 2205m). Arrivée au
col (2164m) avant midi.
Pique-nique éventuellement à l’abri. Visite libre de
l’enclos à marmottes.
Prise d’un bus postal pour Gletsch (1757m). Marche en
palier, le long du Rhône naissant jusqu’à l’ancienne cascade
Les Schöllenen
Photo OT
du glacier (3km AR). Visite du train touristique du DFB.
Prise d’un bus postal pour Oberwald (1366m) et retour en train à Obergesteln. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – Lundi 22 août – Randonnée des bisses dans le Binntal – 5h00 de marche
- altitude minimale 1005 m, maximale 1423 m -

Petit-déjeuner à 7h30 ; prise des pique-niques et direction la gare.
Départ en train, pour la gare de Fürgangen, point de départ de la randonnée (1202m).

Traversée du Rhône sur une passerelle moderne (1186m) datant de 2015 et traversée du village de
Mühlebach (1198m). Poursuite par une boucle montante en campagne et forêt jusqu’à l’altitude de
1423m. Descente vers Mühlebach avant une montée vers le bisse de ‘Trusera’ (1367m).
Pique-nique.
Poursuite en longeant le bisse de ‘Trusera’ sur plus de 4 km, entre 1367m et 1280m, en passant audessus du village d’Ernen.
Descente en forêt et prairie pour traverser le Rhône (1005m). Puis montée à la gare de Fiesch Feriendorf
toute proche. Fin de la randonnée (1045m).
Train pour Obergesteln et retour à l’hôtel.
Pot ATC, diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Mardi 23 août --- Obergesteln – Lausanne – Genève – France
Petit déjeuner et libération des chambres.
Départ en train en direction de Lausanne ou Genève, avec changement à Brigue. On descend la vallée
du Rhône jusqu’au Lac Léman, longé ensuite sur sa Rive Suisse, très pittoresque.
Possibilité de quitter le groupe en cours de route --- Fin des prestations ATC à Lausanne ou Genève.

Pour la direction de Paris, changement à Lausanne. Départ à 12h20 par TGV Lyria 9268. Repas tiré
du sac - douanes et police éventuels dans le TGV – Arrivée à Paris à 16h03.
Pour la direction de Lyon ou Grenoble, changement à Genève. Repas tiré du sac.
NB >> Les horaires mentionnés dans ce programme sont ceux de 2021 – ils seront ajustés le 12 décembre 2021.
Sauf impondérable, l’ordre et la consistance des journées, contraints par les réservations, ne pourront être modifiés.
________________________________

Prix du séjour
Prix par personne : 1 000 € >> à partir de 15 participants
Ce prix est calculé à la date du 21 juin 2021. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus
au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances,
taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des
séjours de plus de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du
monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
•
Tous les transports publics (trains, téléphériques et bus), prévus de Bale ou Genève (jour 1) à
Lausanne ou Genève (jour 8)
•
Le logement, avec taxe de séjour, base chambre double (7 nuits), en hôtel 3 * (normes locales)
•
La pension complète du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 8, sans boisson
•
Les visites mentionnées au programme
•
L’assurance assistance - rapatriement
•
L’assistance et l’accompagnement ATC

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 105 €
Les boissons aux repas (à payer en fin de repas)
Les dépenses personnelles, les visites libres, …
L’acheminement en train pour rejoindre ou quitter la Suisse
Le supplément transport pour un non cheminot (achat d’une carte ½ tarif pour la Suisse) : 91 €
L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - l’assistance médicale liée aux
risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire
lors de l’inscription au voyage
L’adhésion annuelle pour 2022 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour)
___________________________

Informations pratiques et Inscriptions
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.
Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur
sur sa demande.

Transports
Vous serez avisés en temps utile des horaires des TGV internationaux pour vos réservations, possibles 4 mois à
l’avance et achat éventuel de Billets TER. Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares ainsi
qu’à bord des trains (France, Suisse et Italie).

Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans
le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).

Nombre de participants
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en montagne, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Formalités
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription.
ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la
« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ.
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront
informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous
conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et
aucun remboursement ne pourra être exigé.
Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre contrat
d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le passeport, recto
verso pour la CI). La Suisse accepte les CI entre 10 et 15 ans.
Pour plus de précisions sur la Suisse et l’Italie, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade.

Entrée en vigueur du passe sanitaire
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le passe sanitaire est
obligatoire. Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier,
d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique positif
attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021,
toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie
https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de
vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
Ce passe sanitaire est exigé en France pour l’emprunt des trains de long parcours (TGV…). Vous devez être en
possession du passe sanitaire européen pour voyager. Les voyageurs européens devront présenter le "QR code" du
certificat à la police aux frontières. Pour le retour en France, ils doivent joindre une déclaration sur l’honneur sur l’absence
de symptômes du Coronavirus. Il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles
restrictions et conditions de retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et
pour le retour en France relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à sa charge.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le passe sanitaire sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.

Autres informations utiles
Billets de train sur Suisse et Italie >> L’ATC se charge de l’achat de tous les billets, réservations, carte
d’abonnement…nécessaires de Bale (ou Genève) à Lausanne (ou Genève) valables en 2nde classe.
Pour tous les cheminots, vérifier si vous possédez la carte FIP (2020-2022), à présenter pour réserver dans les
TGV internationaux, et lors des contrôles.
Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie.
Un avis médical est conseillé pour les personnes sensibles à l’altitude (marche facile à plus de 2300m le jour 3).

Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par
carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
- soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
- soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre
section de Province (adresses sur notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com

_______________________________

