
 Ski de randonnée 
Club+OJ 

Dôme du Blanc de Moming, 3650 m 
 

 
 

Région : Val d’Anniviers 
Nuitée à la cabane du Mountet 
 
Sommet alpin assez difficile (AD) 
ski sur glacier et arête effilée à faire 
à pied (skis sur le sac-à-dos)  

 
 
Date : Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023  
 
Description :  
1er jour : 

- Déplacement en voiture : Payerne – Zinal (175 km, 2 h 05) 
- Montée de Zinal, 1675 m, par le glacier de Zinal à la cabane du Mountet, 2886 m (5-6 h, 

+1210 m, PD) 
2e jour : 

- Montée à l’Arête du Blanc, puis à pied avec skis sur le sac-à-dos, suivre l’arrête assez 
effilée, et un dernier bout à ski, jusqu’au Dôme du Blanc de Moming, 3650 m (4 ½ h, 
+920 m, AD (assez difficile)) 

- Si conditions OK (neige, glacier, météo) : descente par le glacier de Moming sur Arpitettaz 
puis Zinal (env. 2 h, -1975 m, AD). Sinon, redescente de l’arête à pied puis à ski par 
Mountet et le glacier de Zinal (env. 2 ½ h, -1975 m, AD) 

 
Matériel : Matériel de ski de randonnée, avec notamment couteaux, DVA, pelle, sonde 
et matériel de glacier : baudrier, 2 mousquetons à vis, 1 sangle, 1 prussik, 1 vis à glace, 
crampons et piolet. Pour le groupe : 2 cordes de 30 m et matériel de sécurité (moufflage).  
Pour la cabane : sac à viande et frontale 
 
Subsistance : 2 x pique-nique pour midi. Souper et p’tit-déj’ à la cabane (demi-pension) 
 
Nuitée : Cabane du Mountet. Prendre sac à viande et frontale. Demi-pension : Fr. 79.- 
 
Déplacement : En commun en voiture jusqu’à Zinal. Partage des frais selon le tarif du club, env. 
Fr. 55.-/pers. 
 
Rendez-vous et départ : 6h30, Payerne Place du stade (Place des Tireurs/Halle des Fêtes) 
 
Chef de course : Marc Schütz 
 
Inscription : par WhatsApp, sms, e-mail ou téléphone auprès du chef de course,  
 

079 686 22 07   -   026 675 35 00 (soir)   -   marc.schutz@bluewin.ch 
 
Maximum 6 participants, y compris chef de course 
 
 


