Association Valaisanne
des guides de Montagne

Zermatt, en mai 2015

Fête des guides, le 6 juin 2015
(Rencontre cantonale des guides)
Mesdames, Messieurs,
Cette année, la fête cantonale des guides aura lieu à Zermatt.
En collaboration avec le Gornergrat-Bahn, il a été décidé de réaliser la fête du Gornergrat et la
fête des guides le même week-end, sous forme de manifestation sur deux jours (5/6 juin 2015). Le
Gornergrat-Bahn vous a déjà envoyé une invitation. Un grand merci pour ceux guides, qui se
sont déjà enregistré.
Le vendredi 5 juin 2015, la fête du Gornergrat aura lieu sous la devise « Matterhorn Whymper
Pass – la première ascension pas comme les autres ». L’objectif est de gagner 50 guides valaisans, chacun étant accompagné d’un client particulièrement important pour lui. Le guide et
son client viennent à la fête en tenue d’époque (comme Whymper, il y a 150 ans) et sont les
premiers à bénéficier de l’offre du Matterhorn Whymper Pass.
Les trajets aller-retour en Matterhorn Gotthard Bahn et en Gornergrat Bahn, ainsi que le dîner du
5 juin 2015 sur le Gornergrat seront offerts aux guides et à leurs clients. Pour le logement des
guides et de leurs accompagnants, le Hotelierverein Zermatt fait une offre spéciale de CHF 95.par personne et par nuit. Le nombre de nuitées est à annoncer au moyen du bulletin ci-dessous.
Le guide est responsable de sa tenue et de celle de son client. Si le guide ne parvient pas à
trouver une tenue d’époque, il est possible d’en louer une pour le prix de CHF 95.- par personne.
Les costumes nécessaires peuvent être commandés au moyen du bulletin ci-dessous. Les coûts
de l’hôtel et de la location des costumes sont à charge des participants.
Pour clore la fête du Gornergrat et marquer le passage à la fête des guides, un débat public sur
le thème « L’ascension du Cervin aujourd’hui et les tendances actuelles dans l’alpinisme » aura
lieu à 19h00 dans la tente sur la place de la gare à Zermatt.
Nous
prions
les
guides
intéressés
de
s’annoncer
par
courriel
à
barbara.keist@mgbahn.ch ou au moyen du bulletin joint.

Zermatt Alpincenter / Bergführerverein - Bahnhofstrasse 58 – 3920 Zermatt
Tel: +41 (0) 27 966 24 60 - alpincenter@zermatt.ch - www.alpincenter-zermatt.ch

Association Valaisanne
des guides de Montagne

Le samedi 6 juin 2015 aura lieu la rencontre des guides valaisans. Le CO recommande aux
guides de participer le vendredi à la fête du Gornergrat. Si cela n’est pas possible, nous recommandons malgré tout d’arriver le vendredi déjà et de loger à Zermatt. Cela permettra de
participer au débat public et à une soirée conviviale dans le Whymper Bar.
Le déroulement du samedi correspond à celui d’autres rencontres cantonales de guides.
Programme détaillé du samedi 6 juin 2015:
09.30 - 10.30

:

Messe dans l’église paroissiale ou sur la place de l’église à Zermatt

10.30 – 10.45 :

Bénédiction des cordes sur la place de l’église

10.45 – 11.15 :

Cortège de la place de l’église vers la place de la gare/ Gornergrat-Bahn

11.45 – 12.30 :

Voyage sur le Gornergrat dans une ancienne automotrice du GGB

12.30 – 14.00 :

Apéro avec assiette d’alpiniste et boisson du sommet au Whymper Bar
Divertissement avec musique de guides

14.00 – 17.00

:

Parie officielle avec hommages et collation au Riffelberg

Dès 18.00

:

Whymper Bar avec musique sur la place de la gare à Zermatt

Les guides se présentent dans leur uniforme de guide.
Le Gornergrat-Bahn offre également aux guides le trajet Zermatt – Gornergrat et retour, le samedi. L’apéro pour les guides le samedi au Whymper Bar, avec assiette d’alpiniste et boisson du
sommet, est offert par la bourgeoisie de Zermatt. Les autres frais de restauration et les frais de
logement sont à charge des participants. Dans le restaurant au Riffelberg, nous avons un menu
avec 3 plats et café pour CHF 35.-- . Il y a aussi une assiette pour nos enfants (Chicken Nuggets
et frites) pour CHF 10.-Nous prions les guides intéressés de s’annoncer par courriel à barbara.keist@mgbahn.ch ou au
bureau des guides de Zermatt alpincenter@zermatt.ch au moyen du bulletin joint.
Nous sommes convaincus qu’avec votre soutien, nous parviendrons à connaître une magnifique fête des guides. A tous, nous disons d’ores et déjà un grand merci pour leur participation.
Avec nos meilleures salutations.

Rudolf Pollinger
Président CO fête des guides
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Programme détaillé du vendredi 5 juin 2015
9.30 – 10.00

Rendez-vous des guides et de leurs clients sur la place de la gare

10.00 – 10.45

Voyage sur le Gornergrat dans une ancienne automotrice du GGB

10.45 – 11.45

Photo souvenir et inscription dans le livre d’or du sommet

12.00 – 13.15

Assiette d’alpiniste et boisson du sommet au Whymper Bar
Divertissement avec musique de guides

13.15 – 15.30 Conférences et présentations à Riffelberg
13.30 – 14.00

Riffelberg : Excercise de sauvetage en montagne avec Air Zermatt.

14.00 – 14.45

Riffelberg : sauvetage au Cervin autrefois et aujourd’hui (Air Zermatt)
(conférencier : Roby Andenmatten, pilote d’Air Zermatt)

15.00 – 15.45

Riffelberg: ascension du Cervin autrefois : première ascension et ascensions dans
les premiers temps (conférencier : Benedikt Perren, guide)

17.00 – 19.00

Musique live et restauration dans le Whymper Bar sur la place de la gare (cantine)

19.00 – 20.15

Débat public sur l’ascension du Cervin aujourd’hui et les tendances dans
l’alpinisme, avec une sélection de guides et d’invités (frères Anthamatten, etc.)

20.15 – 21.00

Apéro dans le Whymper Bar à Zermatt

Programme détaillé du samedi 6 juin 2015
9.30 – 10.30

Messe dans l’église paroissiale ou sur la place de l’église à Zermatt

10.30 – 10.45

Bénédiction des cordes sur la place de l’église

10.45 – 11.15

Cortège de la place de l’église vers la place de la gare/ Gornergrat Bahn

11.45 – 12.30

Voyage sur le Gornergrat dans une ancienne automotrice du GGB

12.30 – 14.00

Apéro avec assiette d’alpiniste et boisson du sommet au Whymper Bar
Divertissement avec musique de guides

14.00 – 17.00

Parie officielle avec hommages et collation au Riffelberg

Dès 18.00

Whymper Bar à Zermatt avec musique
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Bulletin d’inscription à la fête du Gornergrat et la fête des guides 2015
Guide :

Client :

Nom/prénom :………………………………

Nom/prénom :………...……………………

Adresse :……………………………………………

Adresse :………………………………………

NPA/localité :…………………………………...

NPA/localité :…………………………………

Téléphone :…………………………………….

Téléphone :……………………………………

Courriel :………………………………………..

Courriel :……………………………………

Participation :

 Vendredi (fête du Gornergrat)  Vendredi
 Samedi (fête des guides)

Nuitée :
Coût CHF 95.-

 Vendredi à samedi
 Samedi à dimanche

 Vendredi à samedi
 Samedi à dimanche

Costume :
Coût CHF 95.Taille (S, M, L, XL):

 Oui
 Non
_____________

 Oui
 Non
_______________

Billets aller et retour : (offerts par le Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn) :
MGBahn
(Disentis-Zermatt)

 Oui
 Non

 Oui
 Non

Navette Zermatt
(Täsch-Zermatt)

 Oui
 Non

 Oui
 Non

Gornergrat Bahn
(Zermatt-Gornergrat)

 Oui
 Non

 Oui
 Non

Remarques :……………………………………………………………………………...………………

Bulletin d’inscription, à retourner d’ici au 20 mai 2015 au plus tard.
Par poste :
Gornergrat Bahn
z.H. Barbara Keist
Bahnhofplatz 7
3900 Brigue

Par courriel :
barbara.keist@mgbahn.ch

Une confirmation ainsi que le programme détaillé et les billets de train vous seront adressés en temps utile.
Des informations complémentaires sont proposées sur www.gornergrat.ch. A bientôt !
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