4'159 mètres Bishorn
Alpes Suisses - Valais

Toute
l’Année

Haute Montagne, Alpinisme, Changement Climatique, Glaciers
Un sommet à plus de 4’000m, c’est déjà un autre monde qui s’ouvre à vous.
Le paysage de désert glacé, crevasses et sérac que vous traversez, la vue à 360° sur les plus
hauts sommets alentours, la courbe de la Terre qui apparaît à l’horizon, et le ciel déjà presque
noir de l’Espace au-dessus de vous.
Accompagné d’un Guide de Montagne et d’un Glaciologue de l’ONG, rejoignez-nous pour une
ascension du fameux Bishorn au-dessus de Zinal dans le Valais. Vous monterez à la cabane du
Tracuit le premier jour, puis, le lendemain, après avoir quitté le refuge entre 4 et 5 heures du matin,
vous rejoindrez le sommet. Le troisième jour vous permettra de poursuivre la pose des capteurs
scientifiques et le suivi des lieux (p.ex. photo géolocalisée pour comparatif dans le temps).
Une ascension facile : Ce sommet présente la particularité d'être relativement simple d’accès et
environné de certains des plus beaux sommets des Alpes (Weisshorn, Obergabelhorn,
Zinalrothorn...) ce qui en fait une course somptueuse et à la portée du plus grand nombre.
Cette sortie en montagne a lieu tous les ans en septembre. Ses objectifs ? les voici :
Recharger et déposer tous les ans un capteur qui prendra automatiquement la
température une fois par jour toute l’année, et dont les données serviront au
Programme de Recherche sur le Climat mené par l’ONG Objectif Sciences
International,
Permettre à toutes celles et tous ceux qui le désirent de se retrouver à l’occasion d’une
ascension d’alpinisme toujours agréable en ces période de fin d’été,
Permettre si vous le désirez, votre entraînement aussi bien physique que technique ou
scientifique si vous voulez ensuite aller encore plus loin en termes de milieu extrême,
afin d’être prêt à mener des expéditions scientifiques plus difficiles au sein de l’ONG.
http://www.vacances-scientifiques.com

Situation 2015
Vacances Solidaires
 Familles
 7-9 ans
 10-12 ans
 13-15 ans
 16-18 ans
 18-25 ans
 Adultes
Familles

Groupes
 Sur Mesure
 Entreprise
 Incentive
 Intégration

Scolaires
 Maternelle
 Primaire
 Secondaire
 Universitaire

Formations
 Technique
 Pédagogie
 Colloque

Séjours sur demande : Réalisés tout l’année, sur tous les sommets du
monde

16-18 ans
18-25 ans
Adultes
Niveau 4
(mineurs acceptés avec un adulte responsable dès 14 ans avec bonne condition physique)
Aventure Montagne
3 jrs du Vendredi 4 au Dim 6 Septembre 2015
Langues Français, Anglais
Vacances Scolaires Tarifs
3 jrs : 1'200 € 860 € / pers (tarif spécial membres OSI)
Options Assurance annulation ACTION
Tarifs Groupes : 5% de réduction/pers (>5 pers.)
à 55 €/pers.
Délais maximum d’inscription : Inscriptions de dernières minutes acceptées dans la limite des places disponibles.
Hébergement : Cabane du Tracuit, Zinal, Val d’Anniviers Autre hébergement possible sur demande (groupes) ? Oui
Lieux de Rendez-Vous
Parking de Zinal
Gare de Sierre
Niv. 4
Arrivée
Ven 10:00
Au plus tard 07:30
Départ
Dim 17:00
Au plus tôt 19:00
Tarif Aller
18 €
Tarif Retour
18 €
Arrivée en Avion : Vous pouvez arriver en avion à Genève, Zürich ou Bâle et rejoindre Sierre en train par une ligne directe.
Niveaux

13-15 ans

Tous les Séjours Sciences Solidaires réalisés au sein de l’ONG Objectif Sciences
International donnent droit à une réduction d’impôt allant de 25% à 75% du montant
de l’inscription selon le pays de votre domicile fiscal. Contactez-Nous.

Email = contact@osi-ngo.org ou bien téléphonez-nous

Ces séjours sont prévus au catalogue des années 2016 à 2020.
Pour connaître les dates de l’année, contactez-nous à partir du
15 décembre de l’année précédente.

Tel Suisse : 022 550 36 75
Tel France : 04 73 95 83 77
Tel Belgique : 023 181 251

Renseignements et Inscriptions : Contactez votre
interlocuteur habituel au sein d’Objectif Sciences International

