Aiguille du Tour – 3542M
Url: https://wildyakexpeditions.com/trips/aiguille-du-tour-3542-m/?lang=fr

Jours

Altitude max.

2

3542M

Niveau

Taille du groupe

Facile

4 participants

par personne

Pays

CHF760 (à partir)

Suisse

Région

HÉBERGEMENT

Alpes – Valais

Cabane du Trient

Activité principale

Repas

Expérience alpine

Demi-pension

EXPERIENCE
Expérience alpine sans difficultés techniques sur 2 jours
Avec guide de montagne UIAGM WILD YAK
Groupe de 4 participants maximum
Nuitée en refuge de montagne typique

POINTS FORTS
Expérience d’alpinisme facile
Au coeur des Alpes suisses en toute confiance
Panorama majestueux
Environnement glaciaire

Description
Expérience alpine au coeur du Valais
Durant ces 2 jours, découvrez la montagne autrement avec en prime l’ascension de l’Aiguille du
Tour, à 3542 mètres d’altitude.
Située dans le massif du Mont Blanc, l’aiguille du Tour est un sommet parfait pour s’imprégner
de tous les ingrédients d’une course en haute-montagne.

Au programme deux journée bien remplies en évoluant dans un cadre superbe, pas de difficulté
particulière, mais cela sera l’occasion d’acquérir les fondamentaux techniques de l’alpinisme (utilisation
du piolet, des crampons et escalade très facile). Et tout ça dans un superbe paysage glaciaire.
Faites un premier pas dans le monde alpin et découvrez l’environnement majestueux de la haute altitude.
Au rythme de vos pas, imprégnez-vous dans ces magnifiques paysages et appréciez la belle ambiance du
soir à la Cabane du Trient.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour une expérience sur
mesure. Nous sommes ravis de vous conseiller, par téléphone ou par e-mail.

Programme
Jour01

Champex -> Refuge du Trient, 3170M
Rendez-vous à Champex
Accueil par notre guide de montagne WILD YAK. Vérification de l’équipement.
Après vérification de l’équipement, nous emprunterons le télésiège de la Breya. Du sommet des
installations, un sentier confortable, dans la combe d’Orny, nous conduit jusqu’à la Cabane du
Trient.
A l’arrivée au sommet du télésiège, nous sommes immédiatement immergés dans un décor bien
alpin.
Nuitée à la Cabane du Trient.
D+: 1070m / D-: 94m
Durée: env. 3h30
Jour02

Cabane du Trient -> Aiguille du Tour -> Cabane du Trient -> Champex
Après un petit déjeuner matinal, nous prendrons pieds rapidement sur le glacier de Trient.
Encordés sur le glacier, nous progresserons à la faveur des premières lueurs matinales. Sous
l’aiguille du Tour, nous quitterons les sacs et les piolets pour réaliser l’ascension finale. Le
sommet s’atteint par des passages rocheux faciles.
Descente par le même itinéraire, jusqu’au refuge et ensuite la vallée.
D+: 550M / D-: 1550M
Durée: env. 6h30
** Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions de la montagne et de
la forme des participants.

PRESTATIONS WILD YAK
Organisation par WIL YAK
Encadrement professionnel et expérimenté: guide de montagne UIAGM de l’équipe WILD YAK
1 nuit dans un refuge/cabane de montagne, en demi-pension: Cabane du Trient
Thé de marche pour le lendemain
Les piques-niques préparés par nos soins
Remontées mécaniques (depuis Champex)
Matériel général de sécurité
Toutes taxes comprises
Groupe de 3 à 4 personnes: CHF 760.- / par personne
Groupe de 2 personnes: CHF 980.- / par personne

Logistique
PHILOSOPHIE WILD YAK EXPEDITIONS
WILD YAK EXPEDITIONS se concentre principalement sur de petits groupes de participants. Notre
expérience a démontré que c’est la meilleure façon de garantir d’excellentes prestations et une bonne
ambiance au sein du groupe.
Enfin et surtout, le fait de nous concentrer sur de petits groupes contribue à plus de flexibilité et un
soutien optimal à chaque participant!

NIVEAU TECHNIQUE
Ce tour alpin est côté facile. Il ne comporte pas de difficultés techniques et ne nécessite pas d’expérience
ou compétences spéciales au préalable.

NIVEAU PHYSIQUE
Bonne condition physique de base et avoir l’habitude aux randonnées en montagne.

MATERIEL & EQUIPEMENT PERSONNEL
Une liste complète de matériel et équipement vous sera communiquée lors de votre inscription.

NUITEE EN CABANE/REFUGE DE MONTAGNE
Nous attirons votre attention sur le fait que selon la saison, il n’y a pas d’eau courante. De même, dans
certains refuges, il se peut que vous ne puissiez pas recharger vos appareils électroniques. Pensez à
prendre un chargeur externe avec vous.

AVIS WILD YAK
Vous souhaitez découvrir l’univers de la haute montagne, et appréhender différents aspects techniques
de l’évolution en haute montagne, ces deux journées vous comblerons. Et en plus, le cadre est vraiment
magnifique.

ET FINALEMENT
Quelques jours avant le départ, nous vous communiquerons les dernières informations et décisions, en
fonction des prévisions et des conditions météorologiques.

