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Programme Hiver 2020 
 

Formations 

 
SMT 1, SMT1 famille* cours avalanche débutant 
 
Date  12 janvier 2020  18 janvier Famille 
Prix    Chf 130.-   Chf 200.- Famille (1 parent+ 1 enfant) 
Participants 4-9 4-10 famille 
Niveau  Débutant, ne demande aucune expérience. 
Niveau  Débutant, ne demande aucune expérience. 
Partenaire Surf Machine 
 
Dimanche 12 janvier et samedi 18 janvier au Col des Mosses 
 Théorie avalanche et analyse du bulletin d’avalanche 

Recherche de victimes d’avalanche à l’aide d’un DVA 
Technique d’utilisation de la sonde et de la pelle 
Analyse du bulletin des dangers d’avalanche et du manteau neigeux 

 
 

 
SMT 1+ Cours avalanche débutant avec soirée de théorie 
 
Date  8 janvier(soirée) et 11 janvier 2020 
Prix    Chf 150.- 
Participants 4-7 
Partenaire Stöckli 
 
Soirée du 8 janvier (3 heures) Stöckli à Saint-Légier 

Théorie sur le matériel et introduction au domaine des avalanches 
Samedi 11 janvier au Col des Mosses 

Recherche de victimes d’avalanche à l’aide d’un DVA 
Technique d’utilisation de la sonde et de la pelle 
Analyse du bulletin des dangers d’avalanche et du manteau neigeux 

 
Le cours SMT1 concerne toutes les personnes qui veulent mieux connaître le monde de la neige 
et le phénomène des avalanches. Aucun prérequis n’est demandé. 
 
Les déplacements se font à l’aide de raquettes, skis de randonnée ou splitboard. Temps de 
marche environ 1heure. 
 
*Le SMT famille propose un prix préférentiel aux parents/enfants désirant se former ensemble. 
Le prix de 200.- est pour un enfant mineur et un parent. 
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SMT 2 Cours avalanche avancé  
 
Date  22-23 février 2020 
Lieu  Cabane Brunet 
Prix   Chf 390.- 
Participants  4-7 
Niveau  Skier dans de la neige non préparée. 

Temps de marche 4 h./J. 
Partenaires Surf Machine / Stöckli 
 
Deux jours de formations où les thèmes suivants seront traités 

Emploi avancé du matériel de sécurité 
Planification de course avec le système 3X33 
Gestion des différents facteurs de risques 

Nuitée à la cabane Brunet pour plus de convivialité 
 
Le SMT2 concerne les personnes qui veulent sortir des pistes, partir en randonnée sans 
l’accompagnement d’un spécialiste ou simplement pour ceux qui veulent un petit refresh de 
leurs connaissances. Pour les personnes sans base de connaissance, la participation à un SMT1 
est préalablement recommandé.  
 

 
 
Formations sur demande 
 
Mountain Attitude vous propose d’organiser des journées de formation ou mixte avec une 
sortie randonnée sur demande. 
 
Le tarif est de 130.- à partir d’un groupe de 5 personnes. Pour des personnes seules ou groupe 
plus restreints nous vous soumettrons volontiers une offre. 
 
Type de formations : 

- Encordement glacier et secours crevasse 
- Orientation 
- Technique de marche crampon, piolet 
- Technique de ski 
- … 

 
 

 
1SMT : Swiss Moutain Training est un système d’enseignement mis en place par les Guides Suisse. Il permet aux 
gens de se former sur le domaine des avalanches, la gestion de groupe et la planification de course avec la 
possibilité de l’obtention d’un brevet de niveau 1 ou 2. (25.- Frs). 
Plus d’infos sur : www.swissmountaintraining.ch 
23X3 : Système de réduction prenant les conditions, le terrain, les humains, comme facteurs de risques. 
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A la journée 
 

Allalinhorn (4027m.) 
 
Date  17 novembre 2020 
Prix  Chf 230.- 
Participants 3-5 
Niveau  Bon skieur, snowboardeur 
  Moyen randonnée 
 
Sortie de début de saison sur un 4000m. L’ascension est facilitée par l’accès par en remontées 
mécaniques jusqu’à 3700m., ce qui n’enlève rien au caractère glacier et alpin de la course.    

 
 
Découverte Freerando 
 
Date  19 janvier 2020 
Prix  Chf 130.- 
Participants 4-7 
Niveau  Bon skieur, snowboardeur.  

Débutant randonnée ; 2-3 heures de marche 
 
Devenu la sortie classique de chez Surf Machine, la freerando combine domaine skiable et 
randonnée pour un maximum de ride. Pour profiter des meilleures conditions de neige, le lieu 
de sortie sera dévoilé peu avant la sortie.   
  

   
Découverte Randonnée préalpes 
 
Date  8 février 2020 
Prix  Chf 130.- 
Participants 4-7 
Niveau  Bon skieur snowboardeur  

Randonnée moyen (dénivelé 1500m/ 4h. de marche) 
 
Une sortie pour découvrir la randonnée dans les Préalpes fribourgeoises ou vaudoises. Cette 
région propose de nombreux itinéraires, du facile, aux faces les plus raides. Le lieu de la 
randonnée sera défini une semaine à l’avance suivant les conditions d’enneigement. 
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Sur plusieurs jours 
 
Randonnée au Kiental 
 
Date  week end du 15-16 février 2020 
Prix  Chf 390.-  
Participants 4-7 
Niveau  Skieur, snowboardeur moyen 

Randonnée moyen (4-5h. de marche) 
 
Deux jours de randonnée depuis l’alpage Griesalp. 
Samedi randonnée pour gravir le Chistihubel (2216m.) après avoir déposé le matériel pour la nuit à 
l’auberge Naturfreunde. 
L’Ascension du Bundstock (2756m.) le dimanche sera le point culminant du week end. 

 
 
Freerando dans le Val d’Anniviers 
 
Date  week end du 14-15 mars 
Prix   Chf 390.- 
Participants  4-7 
Niveau  Bon skieur, snowboardeur, physique moyen 
  
La free rando au val d’Anniviers est le week end classique de Surf Machine avec une nuitée à la cabane 
des becs de Bosson pour plus de convivialité. Le samedi sera consacré à découvrir les freerides de 
Grimentz-Zinal, le dimanche sera plus axé randonnée et nous mènera dans la région du Sasseneire ou 
du vallon de Réchy. 

 
 
Arolla Zermatt 
 
Date  20-22 mars 2020 
Prix   720.- 
Participants  4-7 
Niveau  Bon skieur, snowboardeur 
  Physique bon 5-6 heures de marche/j. 
 
Offrez-vous une partie de l’itinéraire de la Haute route avec le plaisir d’une descente sous la face nord 
du Cervin. 
Jour 1 Départ d’Arolla, direction cabane de dix où nous passerons la nuit. Ascension de la Luette 
l’après-midi. 
Jour 2 L’itinéraire gravit l’un des sommets les plus emblématique de la Haute Route Le Pigne d’Arolla 
(3790m.) par la pente de la Serpentine. Ainsi que le col de l’Evèque et le col Collon qui nous 
emmènent en Italie au refuge Nacamouli pour y passer la nuit. 
Jour 3 Ascension de trois cols. Col Collon, col du Mont Brulé, col de Valpelline. Depuis ce lieu on peut 
déposer le sac et gravir la tête de Valpelline (3798m.). Nous conclurons ces trois jours de tour par la 
descente du glacier du Stockji sur Zermatt. 
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Expérience Montagne à la Gemmi 
 
Date  27-29 mars 2020  
Prix  Chf 690.-  
Participants  4-7 
Niveau  ski Moyen, niveau physique moyen 
 
Trois jours de randonnée dans la région de Loèche-les-Bains. Les sommets convoités seront le 
Daubenhorn(2941m.), le Wildstrubel (3243m.) et le Steghorn(3146m.). Partez à la découverte 
de cette région glaciaire où le ski est agréable. Le Wildstrubel avec ces trois sommets à 
l’altitude pratiquement identiques offre un superbe panorama. Avec un peu de chance, on 
peut y observer le Gypaète, emblème de la région. 
Deux nuitées à la Lämmerenhütte. 
 

 
 
Bishorn (4153m.) 
 
Date  18-19 avril 2020 
Prix   390.- 
Participants  3-7 
Niveau  Bon skieur, snowboardeur 
 
Nommé à tort le 4000 des dames, le Bishorn est l’un des beaux 4000m. à ski. Le panorama 
splendide sur son voisin le Weisshorn fait rêver grand nombre d’alpinistes. 
Samedi, départ de bonheur pour la longue montée de la cabane Tracuit (3245m.) +1600m. 
Heureusement que le confort de la cabane va nous faire oublier la montée. 
Dimanche, 3 heures de randonnée et une courte escalade nous mène au sommet du Bishorn. 
Descente et retour sur Zinal 2500m. de dénivelé négatif.  
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Voyages 
 
Japon Hakuba 
Date  Semaine du 7-15 février 2020 
Prix   Dès 3800.- 
Participants 4-7 
Niveau  Bon skieur, snowboardeur 
 
Profitez de la meilleure neige du monde dans la station de ski d’Hakuba. 
Logé en lodge, vos sorties seront accompagnées d’un de nos Guides connaissant la région. 
Le Japon surprend par sa culture, sa nourriture, sans parler de sa poudreuse devenue 
légendaire par sa légèreté et sa quantité…. Skis larges obligatoires.  

 

 
Infos  

- A la journée  
o Le prix comprend ; le guide et ses frais, certaines didactiques pour les 

formations.  
o Ne sont pas compris ; les remontées mécaniques, les transports, le pique-

nique, le matériel de sécurité, le matériel de randonnée. 
- Sur plusieurs jours   

o Le prix comprend ; le guide et ses frais, les nuitées en demi-pension, 
certaines didactiques pour les formations. 

o Ne sont pas compris ; Les remontées mécaniques, les transports, les 
boissons, les pique niques, le matériel de sécurité, le matériel de 
randonnée. 

- Voyages  
o L’organisation, le guide et ses frais, les nuitées sont comprises, pour le 

reste se référer au programme détaillé ou contacter Mountain Attitude. 
      

 
 

Programme et informations  www.mountainattitude.ch 
 
Céline  +41 78 860 26 79 Trekkings 
Dave +41 79 712 11 79 Formations/Sorties 
Fred +41 79 823 82 44 Sorties/Voyage 
 

 
Les sorties sont prises en charge par des Guides de Haute Montagne reconnus UIAGM et soumises aux conditions 
générales de son association. www.4000plus.ch 


