
   

    
 
 
 

 
Il est proposé de découvrir ensemble les « SELLRAINER BERGE » au Sud-Ouest 
d’INNSBRUCK. Nous cheminerons en randonnée itinérante, de refuge en refuge sur 3 
nuitées dans un environnement encore sauvage, épargné du tourisme de masse. 
 
 

 
 
 

Programme de la sortie : 
 
Départ de la Wantzenau 7 heures en direction de Sellrain dans le Tirol. La distance du trajet 
est d’environ 440 km. 
 

1er Jour :    Randonnée de Sellrain (908m) à la Potsdamer Hutte (2009m) 

Dénivelé :  1 100 m  

Durée :       environ 4 h 
 

2ième Jour : Randonnée de la Potsdamer Hutte (2009m) au Westfalenhaus (2273m)  

Dénivelé :   1 465 m             1 200 m  

Durée :        environ 9 h 
 

3ième Jour : Randonnée du Westfalenhaus (2273m) à la Pforzheimer Hutte (2308m)  

Dénivelé :    780 m                   745 m  

Durée :        environ 5 h 
 

4ième Jour : Randonnée de la Pforzheimer Hutte (2308m) à Gries im Sellrain (1187m) puis 
Sellrain (908m), le cas échéant une partie du retour en bus  

Dénivelé :    1 400 m  

Durée :         environ 5 h 
 
Retour sur La Wantzenau 
 
 
 

AUTRICHE - DIE SELLRAINER HUTTENRUNDE 

Sortie itinérante sur 4 jours 

Les 18, 19, 20 et 21 Août 2016 
 



 

Délai d’inscription : au plus tard le 1er Août 2016 afin de confirmer les réservations 
 

Informations complémentaires : le déplacement est prévu en co-voiturage 
 
Cette sortie itinérante n’a pas été reconnue. Le chef de course se garde toute liberté pour 
modifier l’itinéraire en conséquence. 
 
Cette randonnée itinérante avec portage, dans un environnement alpin, avec les dénivelés 
théoriques ci-dessus demande une bonne condition physique en relation. Le chef de course 
se réserve la possibilité de valider toute participation. 
 
Nous passerons les nuits en refuge avec les nuitées en dortoir et en formule demi-pension 
incluant le repas du soir et le petit déjeuner. 
 

Conditions et tarif d’inscription : 
 
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent être membres du club. Le nombre de participants 
est limité à 8 personnes. 
 
Le prix de la sortie est fixé à 200 € par personne pour les licenciés CAF et 230 € pour les 
autres licenciés. Il comprend le transport pour 70 € et les 3 nuitées en demi-pension à 130 € 
pour les membres licenciés CAF et 160€ pour les autres. 

 

Renseignements : Au siège du Club - Permanence le vendredi soir à partir de 20 h 00. Pour 
toute information complémentaire, vous pouvez contacter :  
 

Franck RIEBEL tél: 03 88 96 37 51,  : myriam.riebel@yahoo.com 
 
 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sortie « DIE SELLRAINER HUTTENRUNDE » les 18, 19, 20 et 21 Août 2016 

Bulletin de participation à renvoyer pour le lundi 1er août 2016 accompagné du 

règlement 

 

Nom :………………………………………………………Prénom :……………………………… 

 
Nombre de personnes :             ..........MEMBRE(S)     à    230 €    =..................................... 

.......MEMBRE(S) CAF    à    200 €    = ...................................  
 

Mode de règlement 

(cocher) : 
Chèque  Espèces 

 Virement  
(coordonnées ci-dessous) 

 

 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le 
virement) 

 
CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

E Mail : rando.club-escapade@orange.fr - Internet http://club-escapade.asso.fr  
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