
 

Du 19 au 25 juillet 2009

                                          

Séjour itinérant

VERBIER / ZERMATT



Chamonix / Zermatt ! ! Il y a longtemps que l’envi nous tenait pour faire cette 
traversée mythique dont les paysages superbes sont vantés par ceux qui l’ont faites et 
par les brochures. Nous y voilà donc mais notre séjour se déroulant sur une semaine et 
avec les conseils du prestataire CAIRN, nous ferons Verbier / Zermatt d’autant plus que 
nous avons eu la  chance  de  faire  le  tour  du Mont  Blanc  dont  une  partie  des  deux 
itinéraires est commune.

 Beaucoup de monde lorsque nous débarquons au Châble, quartier bas de la commune 
de Verbier, une étape du tour de France arrive ce jour à la station d’où des dispositions 
draconiennes pour le stationnement des voitures et des animations culturelles, avec un 
peu de chance nous trouvons nos quatre places près du stade à quelques centaines de 
mètres de la gare de Châble, point de rendez vous avec le guide affecté par CAIRN.

La gare de Châble et le téléphérique montant à la station de Verbier
en fête pour l’arrivée du tour de France



Nous retrouvons notre guide Alexandre au milieu de cette foule, il est accompagné de 
Mathilde qui assurera nos transferts et celui de nos effets personnels tout au long de la 
semaine.  Après  les  présentations,  nous  faisons  connaissances  de  deux  nouvelles 
compagnes  venues  renforcer  le  groupe :  Kelsy  une  Californienne  et  Sylvie  une 
Québécoise de Montréal  parlant avec le fort accent bien sympathique et connu de ce 
pays.

       

Légère modification à l’itinéraire initial, en raison d’une part de la foule très importante 
attirée par le tour de France qui prend d’assaut le téléphérique allant à Verbier et d’autre 
part, des chutes de neige assez importantes qui sont tombées la veille à partir de 2000 
mètres et de certains passages de la première étape qui sont de ce fait rendus délicats 
avec l’épaisseur de neige fraîche. 

C’est donc depuis le village de Fionney à quelques dizaines de Km dans la vallée que 
nous  prendrons  le  départ.  Deux  transferts  en  minibus  sont  donc  nécessaires  pour 
rejoindre ce village et après nous être restaurés nous commençons l’ascension pour la 
1ère étape de la traversée.



Le village de Fionney

 Préparation pour le casse croûte

                                                  



Une belle et impressionnante cascade 


