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LE GLACIER D’ALETSCH
changement climatique et

impact sur l’environnement

Programme

Lundi 7 juillet 2008
Rendez-vous à Mörel à 10h30 - Montée en télécabine jusqu’à Riederalp - Montée à pied
jusqu’à Riederfurka (30 minutes de marche) - Installation à l’hôtel - Pique-nique –
Eventuellement visite de l’exposition de la Villa Cassel (centre Pro Natura) - Balade le long
des crêtes au-dessus de Riederfurka et introduction à la géologie de la région - Repas du soir
et nuit à l’hôtel.

Mardi 8 juillet 2008
Petit déjeuner à l’hôtel - Randonnée à travers la réserve naturelle d’Aletsch - Observations
d’anciennes moraines, témoins de l’ultime grande période glaciaire et de magnifiques polis
glaciaires - Pique-nique à midi - Continuation de la randonnée et descente jusqu’au glacier –
Etude de la recolonnisation végétale des terrains dégagés par le glacier depuis 12'000 ans -
Retour à Riederfurka à travers une magnifique forêt d’aroles et de mélèzes - Repas du soir et
nuit à l’hôtel.

Mercredi 9 juillet 2008
Petit déjeuner à l’hôtel - Déplacement jusqu’à Bettmeralp à pied et en bus - Montée en
télécabine jusqu’au Bettmerhorn (2647 m) - Vue prodigieuse sur le glacier d’Aletsch -
Randonnée jusqu’au vallon de Märjele - Pique-nique à midi - Eventuellement visite d’un petit
lac avec icebergs en bordure de glacier - Continuation de la randonnée en longeant le glacier
d’Aletsch jusqu’à la crête de Moosfluh - Retour en télécabine jusqu’à Riederalp - Récupération
des bagages et descente à Mörel en télécabine - Arrivée à Mörel vers 18h00.
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