
Des étoiles filantes à toucher du doigt
Activité : randonnée pédestre Profil : 1er jour: 10,1 km  ↑ 900m  ↓ 250m Niveau physique     :

Date : 12 et 13 août 2023   2ème jour: 8,4 km  ↑ 40m  ↓ 1600m Niveau technique     :

Rendez-vous : samedi 9:10 à Vercorin station aval (bus à 9:07)

Prise de congé : dimanche 15:40 à Suen centre (bus à 15:47)

Nombre de personnes : Maximum 8 participants

Description : 
Pour la majorité d’entre nous, lever des yeux rêveurs vers un ciel
étoilé se résume souvent à admirer les quelques astres assez
scintillants pour percer la pollution lumineuse toujours plus dense.
Fort  heureusement,  il  existe  des  lieux  plus  reculés  qui  nous
permettent de revivre l’émerveillement des nuits d’encre où nulle
lueur ne disputait la vedette aux astres. Au moment où notre
regard incrédule se lève pour la première fois depuis longtemps
vers un firmament constellé de milliers d’étoiles remontent en

nous les émotions primordiales qui unissaient alors les humains à
tout ce qui les entouraient.
A la mi-août, le spectacle est encore rehaussé par le passage des
Perséides, pluies d’étoiles filantes parfois si nombreuses que l’on
renonce  bien  vite  à  les  compter.  Ce
sera le point d’orgue de deux jours de
randonnée  aux  portes  de  la  haute
montagne.

Programme: 
Grâce  aux  installations  de  Vercorin,  nous  prenons  pied
directement  au  coeur  de  la  montagne,  à  plus  de  2300m
d’altitude.  Les  mélèzes  et  les  arolles  nous  environnent  et  le
dépaysement est total sur ce sentier qui surplombe la réserve du
vallon  de  Réchy.  De  forêts  en  tourbières,  nous  nous  élevons
toujours plus haut vers le col qui ferme la vallée.
C’est juste derrière lui que nous atteignons une cabane perchée
sur un plateau rocheux à presque 3000 mètres d’altitude. De
notre position, nous tutoyons le Weisshorn et la Dent blanche,
géants de granit dressés en face de nous. Après un bon repas,
nous nous allongeons sur les tables de la terrasse et laissons nos



yeux émerveillés suivre les étoiles filantes qui semblent rayer le
ciel nocturne.
Après une bonne nuit, nous reprenons le chemin de la plaine,
abandonnant successivement éboulis, prairies d’altitude et forêts
de  résineux.  Quand  à  nos  souvenirs,  nous  les  garderons
longtemps.

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- gants, bonnet, écharpe ou tour de cou
- répulsif contre les tiques
- sac à dos (une ceinture et des bretelles larges sont un plus)
- au minimum 1 litre de boisson par personne
- pique-nique pour les deux repas de midi
- sac à viande, taie d’oreiller, boules Quiès
- brosse à dents, dentifrice, médicaments personnels

- lampe de poche ou frontale
-  bâtons  de  randonnée  selon
habitudes personnelles
- jumelles si disponibles

Conseils     :

En altitude, le rayonnement solaire peut être important. Veillez à
appliquer  une  première couche  de  crème solaire  au  moins  une
heure avant de se mettre en route.
Plusieurs  couches  de  vêtements  superposées  permettent  une
meilleure adaptation aux températures qu’ une seule couche très
chaude.
Un souper riche en féculents la veille au soir permet au corps de
partir avec les réserves suffisantes.
Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions de nos amis à
six ou huit pattes, mieux vaut préventivement appliquer un bon
répulsif.
Pour les collecteurs d’images, de belles rencontres sont possibles
mais les deux journées sont assez engagées : pensez à garder de
la marge par rapport au poids de votre matériel.

Conditions     : 225 CHF par personne, comprenant l’accompagnement
et l’animation des deux jours, la nuit en demi-pension et la mise
à disposition d’une longue vue d’ornithologie. Les consommations
personnelles sont en sus.
Inscription  avant  le  28  juillet sur  https://peregrinatures.ch,
validée après règlement effectué sur le compte IBAN CH13 0900
0000 1244 2802 0 ou par TWINT. Merci de bien mentionner vos
nom et prénom dans la rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

